5 Novembre 2017
Chapitre Général: Ordre Franciscain Séculier(OFS)
Rome – Homélie
“Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Ainsi celui qui se glorifie, sera humilié; celui qui
s'humilie, sera glorifié" (Mt.23)
Mes chers frères et sœurs dans le Christ et en St François, que le Seigneur vous donne sa paix! Ces
jours-ci, ceux de votre Chapitre Général, sont un temps pour évaluer la situation actuelle de votre
Ordre, examiner des questions d'identité (prière et fraternité), d'organisation (direction/animation et
service), et de mission (renforcer votre capacité évangélisatrice pour un monde qui a un sérieux besoin
d'âme, d'espérance, de justice et de paix, et une attention toute spéciale envers les jeunes). Voir tous
ces éléments dans votre Instrumentum Laboris m'a donné beaucoup d'espoir en tant que ministre. Cela
nous donne du réconfort, à nous vos frères de l'Ordre des Franciscains Mineurs, car nous faisons face
à certains des mêmes défis. Et nous, comme vous, nous nous trouvons en train de revenir au point de
départ de nos vies: Jésus-Christ, centre de toutes choses; la fraternité comme moyen sacramentel pour
vivre l'Evangile; et la mission évangélisatrice - pour aller au dehors avec l'Evangile de compassion,
d'amour, de miséricorde, de justice et de paix dans nos cœurs - comme la force motrice pour participer
à la construction du Royaume de Dieu.
Une manière de lire l'Evangile de Matthieu c'est au travers de la lunette d'une crise d'identité et de
direction/animation. Depuis les commencements, ceux qui se sont approchés de Jésus se sont trouvés
en crise: comment vivre en pleine foi l'identité religieuse qu'ils avaient reçu de leurs pères et de leurs
ancêtres alors qu'ils s'engageaient dans le nouveau chemin spirituel proposé par Jésus. Matthieu relève
cette crise en présentant des exemples de chefs religieux qui sont plus préoccupés par leur autopromotion et l'accumulation du pouvoir et des richesses que suivre l'exemple de Moïse, qui démontra
que l'authentique direction doit être basée sur l'humilité, la minorité et le service. Pour Matthieu, Jésus
suivra le même chemin, basé sur les valeurs des Béatitudes, éléments fondamentaux pour l'identité, le
service et la mission dans la vie de Jésus. C'est à ce même ensemble d'idéaux que Jésus appelle ses
disciples - de fait, nous tous qui avons été baptisés dans l'unique Corps du Christ - pour emprunter ce
chemin évangélique. C'est un chemin qui nous demande la volonté de rejeter l'auto-promotion,
d'emprunter le chemin de la justice, la vérité et le service, en mettant en avant les besoins des autres
avant les nôtres, et en suivant les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. (Cf Mt 16, 24).
Quelqu'un a écrit un jour: "la direction/animation est un processus relationnel dynamique dans lequel
les personnes sous l'influence de l'Esprit-Saint, s'unissent pour atteindre un objectif commun... (qui) ...
sert les autres en guidant les autres"
(cf. Martin Hanna, 2006, “What is Christian Leadership About?,”
https://www. andrews.edu/services/jacl/article_ archive/1_1_summer_2006/2_christian_leadership.pdf).

Ainsi, la direction/animation se réfère à l'identité: se baser sur l'expérience de Jésus, soumettre nos
vies et nos travaux à l'Esprit-Saint. Elle est dynamique: ce n'est pas seulement de répéter ce qui a été
fait dans le passé sans tenir compte si cela a bien fonctionné. Les temps changent, les besoins

changent, de même les façons de diriger/animer doivent changer pour trouver les gens là où ils en sont
aujourd'hui. Le principe du changement met le doigt sur un autre élément, que souvent nous perdons
dans nos vies personnelles et fraternelles et aussi de nos activités apostoliques et évangélisatrices,
l'élément appelé dynamisme. Nous, les disciples Chrétiens - et tous les Franciscains - nous sommes
appelés à être actifs, dynamiques, impliqués. Nous sommes appelés à mettre toutes nos énergies à
vivre et à partager la vie évangélique, avec passion, joie et espérance. La direction/animation est
relationnelle: personne ne peut fonctionner comme une île déserte, en accumulant l'autorité et les
tâches sur lui-même. Et pourtant, combien de fois nous nous convertissons en centre de tout, sans
laisser d'espace aux autres! Au contraire, la direction/animation dans la communauté spirituelle de
Jésus - et dans les fraternités crées par St François - signifie créer des synergies, servir les autres en
partageant la responsabilité et convaincre les autres que "nous sommes ensemble en cela". L'union
spirituelle qui va être encouragée par la direction/animation dans les fraternités de votre Ordre (et du
mien) rappelle à chaque membre son identité évangélique authentique: co-disciples et comissionnaires avec le Christ, comme le Pape François l'a si bien expliqué dans sa Lettre Apostolique
Evangelii Gaudium (cf. par. 21, 24, et suivants).
Un autre élément important sur la direction/animation chrétienne qui ressort de la lecture de l'Evangile
c'est le fait de vivre sa foi et ses croyances dans des faits concrets. Pour St François, expérimenter
d'abord et partager ensuite la Bonne Nouvelle n'a rien à voir avec des paroles ronflantes et la création
d'un ensemble de règles contraignantes et de structures de support, aussi importantes soient-elles.
Mais plutôt, arriver à une expérience profonde et de longue durée de la vie évangélique consiste à
apprendre de nouveau comment s'asseoir aux pieds du Seigneur et à apprendre de Lui. Cela consiste à
intégrer les valeurs du Royaume de Dieu dans tous les aspects de nos vies, en ne laissant aucun
domaine immuable et sans être déstabilisé. J'ajouterais qu'embrasser la vie évangélique consiste à
accepter d'être déstabilisés. Accepter d'être déstabilisé c'est une nouvelle manière de dire que nous
restons "éveillés à notre complaisance", que nous sommes "bousculés dans notre certitude", et obligés
de nouveau à situer nos vies en totale dépendance de Jésus. Cela nous conduit de nouveau à nous
embarquer dans la vie de "pénitence" authentique, à laquelle St François a appelé chacun de nous.
C'est précisément en embrassant cette forme de vie dans ce monde, ouverte aux nouveautés des
opérations de l'Esprit-Saint de Dieu, en nous transformant en véritables chercheurs avec l'intention
d'apprendre de nouveau ce que signifie de suivre Jésus et partager son message d'amour et de
miséricorde avec tous, spécialement avec l'humanité cassée - avec les migrants, les frères et les sœurs
qui souffrent la violence et la pauvreté, pris dans un milieu blessé et menacé - , de création dont nous
donnons un témoignage d'une intégrité de vie. Contrairement à l'opinion populaire, la pénitence et la
simplicité de vie nous offrent un moyen pour arriver à une plus grande expérience en étant des vivants
dans le Seigneur Jésus comme des femmes et des hommes qui vivent la vie évangélique.
Frères et sœurs, nous sommes ceux qui ont été appelés à restaurer la foi avec les autres dans un monde
qui se déchire (Ml 2, 8-10). Ouvrons nos cœurs, en nous laissant embrasser par Jésus, en embrassant
les autres, et en assumant la position de "laveurs de pieds" l'un pour l'autre, de toute l'humanité, et de
toute la création "Commençons..."

