L'Avent avec Saint François
Quatrième Dimanche de l'Avent
La nature réconciliée
Encore une fois l'image d'Epinal est riche d'enseignements : François prêche aux poissons et aux oiseaux, il
domestique un loup sauvage, il rachète deux agneaux promis à la boucherie et il les rend à son propriétaire à
condition qu'il les laisse vivre... Il manifeste à la fois que dans son cœur les temps messianiques de la
réconciliation universelle sont advenus et que le disciple du Christ se doit d'aimer toute créature parce qu'elle
est sortie de la main de Dieu. Il s'agit là encore d'une attitude contemplative tout imprégnée par la pauvreté
évangélique ; les frères auront à cœur de ne pas accaparer à leur profit ce qui est à la disposition de tous.

À l'école de Saint François
« Frère Loup, tu fais beaucoup de dommages dans ces contrées et tu as perpétré d'horribles méfaits en
massacrant sans miséricorde des créatures de Dieu... je veux faire la paix entre toi et eux, en sorte qu'eux ne
soient plus jamais lésés par toi et que, te remettant toute offense passée, ni les chiens, ni les hommes ne te
poursuivent plus... je sais que tout ce tu fais de mal, tu le fais à cause de ta faim enragée » (Actes du
Bienheureux François 23, 11-16).
Parole de Dieu : « Le loup habitera avec l'agneau » (Isaïe 11, 6).

Dans ma vie
La pauvreté de la Crèche nous rappelle que Dieu a choisi les moyens les plus humbles pour nous sauver et
nous racheter. Les Chrétiens ont à s'interroger sur leur rapport aux biens matériels et à la création dans son
ensemble. Ils ont reçu celle-ci en gérance et devront rendre des comptes sur la manière dont ils utilisent ce
que Dieu a mis à leur disposition pour accomplir leur vocation. La question écologique devenue centrale
depuis quelque temps nous rappelle que l'homme est appelé à maîtriser sa soif de domination et de profit en
se rappelant qu'il est lui-même soumis à son Créateur.
Résolution : Je renonce au gaspillage en apprenant par exemple à me contenter de ce que j'ai et à ne pas me
laisser envahir par ce désir de consommation effrénée suscitée par la dictature de la publicité et du paraître.
J'en parle aussi à mes proches.

Méditation
La tradition spirituelle occidentale fait du mois d'octobre et du mois de mai des temps privilégiés de la
dévotion mariale. Mais nous pouvons dire que l'Avent est le grand temps liturgique de la Vierge Marie.
Lorsque nous célébrons une naissance, notre attention se porte tout à la fois sur la mère et sur l'enfant qui
vient de naître. Marie tient la première place dans la venue dans la Chair du Fils de Dieu. Elle représente tout
le genre humain qui est invité à accueillir dans la Foi l'avènement du Sauveur. Elle nous montre que tous
sommes appelés à coopérer à notre propre Salut et à celui des autres. Son humilité lui donne de découvrir et
de proclamer les merveilles que le Puissant réalise dans sa propre humanité et son intercession nous obtient
la grâce de savoir à notre tour consacrer notre vie à la personne et à l'oeuvre du Rédempteur. Elle est
vraiment notre Mère et notre éducatrice parce qu'Elle nous apprend à ne vivre que pour Dieu. Alors que la
désobéissance d'Eve nous a détourné de la vraie vie et de la joie, la parfaite soumission de Marie nous obtient
le don le plus précieux qui soit, la présence même de notre Créateur dans notre cœur. La liberté nous est
rendue et nous pouvons enfin aimer et parvenir à la vie éternelle.

Quatrième semaine de l'Avent
Lundi
Servir le Corps du Christ

Personnalité charismatique, François n'a de cesse que de faire confirmer ses intuitions spirituelles, d'abord
par l'évêque d'Assise, puis aussi par le Pape de Rome. Il sollicite aussi le cardinal Hugolin de Conti comme
prélat protecteur de cette nouvelle fondation religieuse. C'est ce même cardinal Hugolin qui deviendra Pape
sous le nom de Grégoire IX (1227-1241). La reconnaissance des Frères Mineurs par le Siège Apostolique
fera d'eux une famille religieuse au service de la Mission universelle. François voit en elle une image de la
réalisation du mystère de l'Eglise où tous ont un même cœur et une même âme, réunis dans une même
Charité, au service d'une même mission.

À l'école de Saint François
« La règle et la vie des frères Mineurs est celle-ci : observer le saint Évangile de Notre-Seigneur JésusChrist, en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et en chasteté. Frère François promet obéissance et
révérence au seigneur pape... et à ses successeurs élus canoniquement en fonction et à l'Église romaine. Et
que les autres frères soient tenus d'obéir à frère François et à ses successeurs ». (Regla Bullata 1, 1-3).
Parole de Dieu : Sois le pasteur de mes brebis » (Saint Jean 21, 16).

Dans ma vie
Il revient à l'Eglise hiérarchique d'authentifier et de discerner les charismes spirituels dont un baptisé peut
faire l'objet. En effet, c'est l'ensemble du peuple Chrétien qui doit bénéficier ainsi de la grâce faite à l'un de
ses membres. Dans la lumière de Noël, nous pouvons contempler les innombrables reflets de l'unique
mystère de l'incarnation rédemptrice qui viennent éclairer l'Eglise et l'embellir à toutes les étapes de son
développement et de sa croissance. C'est toujours l'unique mystère du Christ qui est ainsi reçu, illustré et
communiqué, selon la grâce de chaque famille religieuse, de chaque mouvement, de chaque communauté.
Résolution : Le mystère de Noël me fait réfléchir à ma place dans l'Eglise, à ma mission, à ma vocation.
L'enfant de la Crèche vient réunir dans l'unité de son corps mystique le genre humain appelé au Salut. Je
renouvelle ma ferme volonté de servir le Christ dans l'Eglise.

Mardi
L'amour et la vénération de François pour les prêtres
François intervient à une époque de pleine réforme dans l'Eglise. Or cette réforme porte d'abord sur la
sanctification du clergé. En effet les groupes contestataires sont écoutés avec bienveillance par le peuple
lorsque celui-ci prend conscience qu'il est guidé par des pasteurs indignes qui négligent leur charge, vivent
en concubinage ou cherchent à s'enrichir. Si François a bien conscience de ce nécessaire renouveau, il ne
remet jamais en cause la hiérarchie ecclésiastique en son principe. Malgré les oppositions, voire les
persécutions, il manifestera toujours un grand respect pour les prêtres en raison de la grandeur de ce qu'ils
communiquent, la grâce du Salut.

À l'école de Saint François
« Ensuite, le Seigneur me donna et me donne une si grande foi dans les prêtres qui vivent selon la forme de
la sainte église romaine, à cause de leur ordre, que, même s'ils me persécutaient, que je veux recourir à eux..
Et je fais cela, car dans ce siècle je ne vois rien corporellement du Très-Haut Fils de Dieu, sinon Son Très
Saint Corps et Son très Saint Sang qu'eux même reçoivent et qu'eux seuls administrent aux autres ».
(Testament 6 et 10).
Parole de Dieu : « Qui vous écoute, m'écoute » (Saint Luc 10, 16).
Dans ma vie
C'est par l'Eglise que Jésus perpétue son œuvre et manifeste Sa présence en ce monde. Pour cela Il a voulu

un certain nombres d'institutions, dont le Sacerdoce ministériel. À cause du péché, il y a toujours pour
l'homme la tentation de soumettre à son avantage la grâce que Dieu lui a faite pour le service de toute la
communauté. C'est ce que nous appelons le cléricalisme. Mais les saints réformateurs comme François
rappellent de façon convaincante le caractère instrumental de toute l'institution dans l'Eglise : le ministère et
l'exercice de l'autorité sont au service de la sainteté de tout le peuple de Dieu.
Résolution : Aujourd'hui je prie pour l'Enfant Dieu de bénir tous ses Prêtres pour qu'ils soient fidèles à leur
vocation et qu'ils l'accomplissent dans la pauvreté du cœur et dans l'humilité.

Mercredi
La simplicité véritable
Modèle de simplicité et d'humilité, François n'est guère facile à imiter. Les témoignages nombreux nous
permettent de constater que le Petit Pauvre d'Assise aspire à la dernière place parce qu'il est sûr d'y retrouver
son Dieu et Sauveur. S'il acceptait les gestes de Charité que lui prodiguaient les Frères spécialement au temps
de sa maladie, il ne se laissait jamais vaincre en générosité, donnant tout ce qui lui avait été procuré. Luimême demande aux Frères de se réjouir d'avoir a mendier leur pain : « C'est ainsi que je veux que mon frère
aille à l'aumône et en revienne : dans l'allégresse et joyeux ! » (Compilation d'Assise, 98).

À l'école de Saint François
« C'est avec un soin plus attentif que le Saint arborait en lui-même et chérissait dans les autres la Sainte
simplicité, fille de la grâce, sœur de la Sagesse, mère de la Justice. En effet, il n'approuvait pas toute sorte de
simplicité, mais celle-là seulement qui se contente de son Dieu et tient tout le reste qui se contente de son
Dieu et tient tout le reste pour négligeable. C'est celle qui se glorifie dans la crainte de Dieu, qui ne sait faire
ni dire le mal » (Thomas de Celano, Memorial 189).
Parole de Dieu : « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux » (Psaume 131, 1).

Dans ma vie
L'homme est insatisfait parce qu'il ne sait pas éduquer et évangéliser son désir. Jésus vient lui apprendre à ne
vivre que pour Dieu seul, la source véritable de toute richesse authentique. Ne cherchant que Dieu, notre
cœur est libéré de tout attachement désordonné. C'est là le chemin de l'authentique liberté, c'est l'école du
don désintéressé de soi-même qui conduit à la perfection de l'amour et de la joie, celle qui nous fait aimer
Dieu et notre prochain d'un cœur simple et non partagé.
Résolution : Le but de la vie spirituelle est d'unifier notre vie. L'Enfant qui vient veut m'apprendre à vivre
comme Lui en présence de Dieu, dans l'accomplissement le plus exact possible de sa volonté. J'examine ce
qui me disperse et je valorise ce qui contribue à unifier mon existence.

Jeudi
Vivre le mystère de Noël
François ne cessait de méditer l'Evangile et il avait à cœur de faire entrer ses auditeurs dans cette méditation.
C'est ainsi que beaucoup découvrirent le grand motif de l'Incarnation : Dieu qui se rend accessible et
« imitable » en Jésus-Christ, par le don de Sa Grâce. Le 25 décembre 1223, alors qu'il visite le village de
Greccio dans le Latium, il a l'idée de faire reconstituer la scène de la Nativité, autour d'une mangeoire, avec
un âne et un boeuf ! C'est la première Crèche de la Chrétienté occidentale. Bien plus qu'une simple
reconstitution théâtrale, il s'agit bien pour le peuple Chrétien de faire mémoire du grand mystère de
l'Incarnation, Dieu se fait homme pour nous sauver.

À l'école de Saint François

« On convoqua les frères sont convoqués, les habitants arrivent, la forêt résonne de voix et cette nuit
vénérable par ses lumières abondantes et claires, ses louanges sonores et harmonieuses, devient splendide et
solennelle. L’homme de Dieu, se tenait devant la crèche, rempli de piété, inondé de larmes et débordant par
la joie... Il prêche ensuite au peuple présent sur la nativité du pauvre Roi quand il voulait le nommer
« l’Enfant de Bethléem », en raison de sa tendresse et de son amour ». (Saint Bonaventure, Légende Majeure
10, 7).
Parole de Dieu : « Et le Verbe s'est fait chair et Il a demeuré parmi nous » (Saint Jean 1, 14).

Dans ma vie
Le temps de l'Avent s'achève et nous sommes à nouveau invités à accueillir dans la joie notre Sauveur. Il est
l'Emmanuel, « Dieu avec nous ». Voilà pourquoi nous partageons la joie de François et de tous les pauvres du
Seigneur. La Crèche autour de laquelle se réunissent toute la maison et toute la communauté paroissiale nous
fait expérimenter ce que nous avons de plus précieux et qui nous est communiqué dans ce mystère de
pauvreté. L'étable est assez vaste pour contenir le monde entier, chacun y prend sa place avec son lot de
misère et de péchés. L'essentiel est d'avoir les yeux fixés sur le frêle Enfant sur qui le Salut du genre humain
repose.
Résolution : Durant ma journée je prends un temps pour m'isoler et préparer mon cœur à la célébration de la
nuit. Même si je n'ai pas toujours été fidèle à mes bonnes résolutions, je fais un acte de Foi en Celui qui s'est
fait Homme par amour pour moi.

Vendredi
Saint jour de Noël
La joie est donnée au monde
La joie de Noël – l'accueil du Salut – a irradié toute l'existence de Saint François au point que tous les
contemporains témoignent de la joie et de l'allégresse qui l'habitaient et qu'il communiquait à tous ceux qui le
rencontraient ou qui partageaient sa vie. L'exultation le faisait chanter en français, la langue à la mode de
l'époque, celle des chansons courtoises, et avec des bouts de bois il mimait une vielle imaginaire, dansant et
criant son bonheur d'être tout à Dieu à la suite de son Maître et Seigneur dont nous fêtons aujourd'hui la
joyeuse naissance.
À l'école de Saint François
« Ce Saint tenait fermement que l'allégresse spirituelle est le remède le plus sûr contre les mille embûches ou
fourberies de l'Ennemi. Il disait en effet : « Ce qui fait que le diable exulte de préférence, c'est quand il peut
dérober au service de Dieu la joie de l'esprit... Mais quand l'allégresse spirituelle remplit les cœurs, c'est en
vain que le serpent répand son venin mortel. Les démons ne peuvent blesser le serviteur du Christ quand ils
l'ont vu rempli d'une sainte bonne humeur »... Aussi le Saint s'efforçait-il de se tenir toujours dans la
jubilation du cœur, de conserver l'onction de l'Esprit et l'huile de l'allégresse » (Thomas de Celano, Mémorial
125).
Parole de Dieu : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Philippiens 4, 4).

Dans ma vie
La naissance de Jésus est annoncée aux bergers comme une joyeuse nouvelle et c'est effectivement la joie qui
est la note dominante de la liturgie de la nativité et des jours qui suivent. À chaque Chrétien, depuis le joue
de son baptême, il est accordé le grand bonheur de vivre dans l'intimité de son Sauveur. C'est là le motif de
l'Incarnation : apprendre à chaque homme à vivre en présence de Dieu qui lui pardonne et lui communique sa
propre vie.
Résolution : En ce jour de joie, je prends quelques instant pour une grande action de grâce à Celui qui vient
nous sauver. Je renouvelle dans le secret de mon cœur ma consécration baptismale et l'engagement à être

fidèle aux promesses de mon Baptême.
Méditation
À l'occasion de cette fête de la Nativité, demandons à Saint François les sentiments de son cœur pour
contempler l'Enfant de la Crèche. Les yeux de notre chair ne voie qu'un fragile bébé, né dans le dénuement le
plus extrême, une jeune femme toute heureuse et un humble artisan qui veille avec sollicitude et fierté sur la
mère et l'enfant. L'âne et le bœuf offrent à leur manière une aide et une protection. Quelques bergers sont là.
Ils ont répondu à un mystérieux appel. Leur présence nous fait entrer dans le mystère de la Foi : cet enfant
qui ne parle pas est le Verbe fait chair, la Parole même de Dieu qui va retentir dans le monde entier. Pour la
première fois l'attente du genre humain, le fol espoir de l'humanité tout entière ne vont pas être déçus. Le
Salut va être communiqué à tous ceux qui accueillent l'Evangile, le pardon divin est promesse de vie
éternelle et de résurrection bienheureuse, l'espérance est à portée de tous de main. La plus grande preuve
d'amour est donnée puisque le Père livre son Fils entre nos mains. Il nous communique sa propre manière
d'aimer, puisque nous recevons de Lui la grâce. Voilà le grand cadeau, le cadeau suprême que Dieu nous fait
en cette nuit très sainte.

Octave de Noël
Samedi
De la pauvreté à la fraternité
Une famille religieuse manifeste aussi un charisme ou grâce de fondation à travers ses institutions et la
manière dont elle s'organise. Parce qu'ils mettent tout en commun, les Frères Mineurs, sous l'impulsion de
François, vivent de façon très radicale les exigences d'une vie fraternelle. Comme cela avait été révélé à
François, de nombreux disciples de joignent à lui et il doit donc organiser la Fraternité, mais il ne le fait pas
seul. Jusqu'en 1222, il réunit chaque année à la Pentecôte tous les Frères Mineurs pour un chapitre général où
l'on décide ensemble des adaptations et orientations pour toute la famille Franciscaine.

À l'école de Saint François
« Puisque, à cause de la maladie, je ne suis pas en mesure de parler, je fais connaître à brièvement ma
volonté à mes Frères en ces trois paroles : qu'en signe de mémoire de ma bénédiction et du mystère, ils
s'aiment les uns les autres ; qu'ils aiment et observent toujours notre dame sainte Pauvreté ; et qu'ils se
montrent toujours fidèles et soumis aux prélats et à tous les clercs de la sainte mère Eglise » (Testament de
Sienne 2-5).
Parole de Dieu : « Alors les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette question « Actes 15, 6).

Dans ma vie
Le Christ est venu pour rétablir entre Dieu et les hommes une fraternité. C'est l'amour de Charité qui unit
intérieurement tous les Chrétiens et qui les établit dans la vérité puisque cet amour est le Saint Esprit Luimême communiqué en plénitude à l'Eglise au matin de la Pentecôte. C'est aussi cet amour qui gagne le cœur
de ceux qui n'ont pas encore la Foi. Toute communauté Chrétienne – famille, paroisse, maison religieuse, –
doit s'organiser pour manifester au mieux cet amour qui vient de Dieu.
Résolution : Dans ma propre vie et dans la vie de ma communauté, que dois-je changer pour mieux vivre et
exprimer cet amour de Dieu qui m'est donné et révélé en ces jours saints de la Nativité ? En cette veille du
dimanche de la Sainte Famille, je demande une grâce de renouvellement pour ma famille.
Extrait du Hors série de Parole et prière « Mon Avent avec Saint François » sorti en 2013

