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Du 27 au 30 novembre, le
Gouvernement général a eu
quelques jours de retraite,
convivialité et discernement à
Assise.

Le Gouvernement Général des frères a vécu un temps de retraite du 27 au 30 novembre
à Assise. Après les premières semaines d’atterrissage dans la communauté de la maison
générale, d’échange entre nous pour mieux nous connaître et de lecture des décisions et
orientations du dernier Chapitre Général, nous avions besoin de nous donner un temps
pour relire sous le mode spirituel notre service et de nous connecter avec notre homme
intérieur. Assise et les figures de François et de Claire ont été nos inspirateurs. Nous
avons été soutenus aussi par la prière de tant de frères, sœurs et laïcs, et les avons gardés
présents également dans nos prières.

« Avance en eau profonde » (Lc 5,4)
Ces paroles de Jésus adressées à Simon ont résonné avec beaucoup de force durant ces
journées. Ce sont ces paroles qui sont à l’origine de la vocation de Simon. Il voit de loin
les multitudes qui se pressent autour du Seigneur pour entendre de sa bouche la Parole de
Dieu. Ensuite Jésus monte dans la barque avec Simon, sur la rive du lac, et il lui demande
de s’en éloigner un peu pour pouvoir continuer à enseigner les foules. Depuis la barque,
Simon est témoin de ce que la parole du Maître produit sur ces foules. Quand il a fini de parler,
Jésus s’adresse à lui avec autorité : « Avance en eau profonde ». À cette demande, Simon
répond par une première confession : la fatigue d’avoir travaillé toute la nuit et la déception
devant une pêche vaine et infructueuse. Mais il ne reste pas sur une lamentation. Il a vu
et entendu l’impact produit par Jésus sur les foules : « Sur ta parole, je vais lâcher les
filets ». Simon se trouve dans la même barque avec Jésus. C’est pour cela qu’il est prêt à
s’aventurer au large et à l’intérieur de son cœur. Après une pêche aussi abondante
qu’inespérée, Simon fait un cheminement intérieur et partage alors une seconde confession
à genoux devant Jésus : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ».
Il a permis à la Parole de Jésus de le toucher au plus profond de sa vie pour qu’il puisse se
présenter en toute vérité devant le Seigneur. Quelle délicatesse de la part de Jésus devant
la fragilité de Simon ! Cette fragilité, Il l’accueille, la comprend et l’ouvre à quelque chose
de plus grand, à une autre aventure, qui sera de Le suivre et de collaborer à sa mission :
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« Sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d’hommes ». Jusqu’où le mènera cette
nouvelle invitation ? Simon ne le saura qu’en se mettant en chemin avec Jésus, en
collaborant à sa mission.

La Bonne Nouvelle de la faiblesse
Cette rencontre de Simon avec Jésus nous a permis de relire le désir, exprimé par les
frères pour la préparation du Chapitre Général et renforcé encore par ses décisions : le
désir d’une profonde rénovation intérieure pour une conversion pastorale et missionnaire.
Nous voulions que surgisse en nous quelque chose de nouveau dans notre manière d’être
et de servir en Église. Nous sommes dans la même barque avec Jésus et il nous dit comme
à Simon : « Avance au large… N’aie pas peur ! » Simon découvre qui est Jésus, lorsqu’il
s’aventure avec lui, qu’il lui confie ses fatigues et ses désillusions et qu’il se reconnaît en
vérité devant lui. Est-ce qu’on ne trouve pas ici une source de rénovation pour notre
homme intérieur, lorsque nous ouvrons notre cœur au Seigneur et à sa Parole, et que nous
lui confions nos faiblesses, nos fatigues, nos désillusions et même notre péché ? Est-ce
qu’il n’y a pas, au cœur de nos faiblesses personnelles et institutionnelles, une grâce et
une force à découvrir, si nous savons les appeler par leur nom et les remettre simplement
entre les mains de Jésus ? Est-ce qu’il n’y a pas ici une véritable aventure, si, dans notre
vie, nous nous risquons d’aller au large avec Jésus, en traversant les tensions et les
aspirations de notre monde ? Surprenante manière de suivre Jésus et de nous associer à
sa mission, pas à partir de ce que nous faisons, ni à cause d’un certain mérite de notre
part, mais simplement à partir de la confiance que nous mettons en Lui, à partir de notre
faiblesse. C’est la source de ce que Paul a découvert pour se donner et se livrer avec
audace à la mission : la grâce du Christ accueillie dans sa faiblesse et dans l’adversité du
monde : « C’est pourquoi je me complais dans les faiblesses, les outrages, dans les
détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ ; car, lorsque je
suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12,10).
C’est aussi ce que découvre le Bon Père dans sa vie. Dans les débuts de la Congrégation,
sa préoccupation principale, c’est sa famille religieuse ; et lorsqu’il s’efforce pour que la
Congrégation soit reconnue et approuvée, ce qu’il rencontre souvent, c’est de la résistance
dans les diocèses où il sert, ou de la méfiance de la part des autorités civiles. Devant cette
précarité institutionnelle, le Bon Père découvre alors une grâce spéciale pour le soutenir
dans la constitution de son homme intérieur et qui le pousse à collaborer à « l’œuvre » du
Cœur de Jésus. Voilà ce qu’il écrit à la sœur Gabriel de la Barre :
« Oui, ma chère fille, je ne vis que pour cimenter, s'il le fallait, à un grand prix, l'œuvre du
Cœur de cet aimable Maître qui me comble de ses faveurs; si je suis ingrat, il m'aime
encore, et je sens dans mon cœur qu'il m'aimera toujours, oui toujours.
Je serais inépuisable si je vous écrivais toute la force de sa grâce sur mon âme, toute
l'étendue de sa puissance sur mon fond... Aimez-le donc sans partage et je vous réponds
que rien ne vous en séparera ». (Paris, le 4 août 1804, LEBP 192)

Viens, Seigneur Jésus !
Nous venons de commencer le temps de l’Avent. Unissons-nous donc à toute l’Église dans
ce désir qui est aussi une confession d’espérance : « Viens, Seigneur Jésus ! » Laissons
que le Seigneur vienne illuminer par sa Parole notre homme intérieur, surtout dans nos
faiblesses. Pour qu’avec sa grâce, frères, sœurs et laïcs cheminant ensemble, nous
trouvions et offrions des initiatives aimantes et joyeuses d’être et de servir en Église.
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