
Devenir Petit

« Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux » (Mt
18,  4).  Jésus insiste beaucoup sur cet  aspect du chemin spirituel.  A Nicodème qui était  un savant
puissant de son temps, il donne un conseil : il faut renaître chaque jour. Une manière de lui dire qu’il
faut commencer sa journée comme un petit enfant. Jésus met en garde contre la tentation du pouvoir et
du savoir qui est de se considérer comme autosuffisant et donc de ne pas avoir besoin de Dieu ni des
autres.
Jésus a mis en pratique cette petitesse en vivant humblement et pauvrement. Il n’écrase personne par
son savoir et son autorité. Il vit simplement, il travaille de ses mains, il fréquente les gens simples, ses
premiers disciples sont des pêcheurs du lac qui ne sont pas du tout intimidé par lui, spontanément ils
lui font confiance quand il leur demande de le suivre. Jésus va leur apprendre au fil des jours à devenir
petit comme lui à se mettre au service des autres, à leur laver les pieds. Patiemment il leur découvre
que la vraie grandeur est de se faire petit comme un enfant. Les vrais disciples sont les petits à qui le
Père révèle ses secrets cachés aux savants.
Jésus leur redit souvent que ce que l’on fait à un petit,  c’est à lui qu’on le fait ! Il s’identifie aux
pauvres, aux petits, aux lépreux et aux étrangers. Il nous indique par là le chemin  de conversion qui
nous mène à lui et au Père.
La croissance spirituelle est donc à l’envers de ce que l’on expérimente habituellement. Comme le petit
enfant, nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu, une confiance totale !  Il nous a donné,
nous  donne  et  nous  donnera  tout  ce  dont  nous  avons  besoin  chaque  jour.   Devenir  petit  c’est
reconnaitre Dieu comme notre Père, un père bienveillant, plein de tendresse qui ne nous veut que du
bien.  Il  connait  nos  fragilités,  nos  doutes,  nos  difficultés,  nos  péchés  mais  son  amour  est
inconditionnel, il nous aime tel que nous sommes.

François avait été touché par cette attitude et par les paroles de Jésus et il va s’efforcer de les mettre en
pratique lui-même. Quand le Christ de St Damien lui parle et lui demande de reconstruire son église, il
se met aussitôt au travail. Cette expérience lui fait faire une transformation intérieure, il n’est plus le
jeune bourgeois vêtu de beaux vêtements mais un apprenti maçon qui a besoin d’aide.  Ayant renoncé à
sa fortune familiale,  à  ses rêves  et  à  ses projets  de  grandeur chevaleresque,  il  devient  proche des
pauvres, étant pauvre lui-même. Il peut dorénavant se sentir proche des gens simples avec qui il va
souvent partager la vie de travailleur journalier. Prenant la mesure de sa fragilité et de sa précarité, il
découvre une nouvelle confiance en Dieu et prend conscience de l’immensité de l’amour de Dieu pour
lui et pour chaque créature. Il va donc apprendre à considérer chaque personne comme un frère, une
sœur que Dieu lui donne à aimer. Cela ne sera pas toujours facile, notre péché nous détourne souvent
de ce chemin de conversion.
Comme Jésus  il  va  donner  sa  préférence  aux pauvres  et  aux petits  à  commencer  par  les  lépreux
abandonnés  qu’il  ira  soigner  régulièrement.  Quand  il  sera  rejoint  par  des  compagnons  il  leur
demandera de le suivre dans cet apprentissage de la fraternité. C’est en expérimentant la fécondité de
ce chemin d’humilité et de douceur qu’il choisira un jour de donner un nom spécifique au groupe des
frères : frères mineurs, les petits frères ! C’est tout à la fois une identité forte qu’il leur propose ainsi
qu’un programme de vie, vivre parmi les pauvres et les petits de la société pour se laisser modeler par
la Parole simple de Jésus et rayonner de l’amour humble et doux du Père.
Toute sa vie il va suivre le chemin tracé par Jésus, un chemin d’humanité faite de simplicité et de
bienveillance, de paix et de louange, de compassion et de pardon… A la fin de sa vie, alors qu’il a
renoncé à diriger son ordre, qu’il est malade, contesté par certains de ses frères, il continuera à vouloir
travailler de ses mains, pour rester fidèle à ce que le Jésus lui avait appris, rester en lien avec la réalité
concrète, humble, quotidienne, pour continuer à purifier sa communion avec Jésus et avec ses frères.
C’est en devenant petit que l’on devient grand à la manière de Jésus et de son disciple bien aimé
François. Avec eux construisons au jour le jour, inspiré par l’Esprit, un monde plus simple et fraternel.
Fr Jo Coz


