Conversion de François d’Assise ; conversion et devise du pape

Quand on parle de conversion, de quoi s’agit-il ? En général, l’idée que nous nous faisons
de la conversion est celle du passage de l’incroyance à la foi religieuse ou d’une religion à une
autre. Mais dans un cheminement spirituel, à l’intérieur même d’une religion, il se passe aussi des
conversions. Ce sont des transformations progressives ou plus radicales, qui amènent à une
réflexion plus profonde, qui éclairent le chemin et fortifient la foi. Nous ne sommes pas convertis
une fois pour toute. La conversion se poursuit tout au long de la vie.
François d’Assise a vécu plusieurs conversions durant sa vie.
Certaines expériences de conversion ont été plus fortes que d’autres.
Sa

rencontre avec les lépreux a été une de ces expériences

significatives. Saint François a fait, dans cette rencontre,
l’expérience de la miséricorde et ce fut le début de son
cheminement.
Le pape François a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu
lors d’une confession à la fête de saint Matthieu en 1953. À

cette

occasion, il s'est senti appelé à suivre le Christ dans la vie
sacerdotale. C’est l’expérience de cette miséricorde qui lui a fait
choisir sa devise « par miséricorde et par élection » en référence à
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l’Évangile où Jésus regarde Matthieu avec
miséricorde et le choisit comme disciple.
François d’Assise et notre pape ont ressenti cette
miséricorde divine et en ont fait un point
central de leur vie. « Pour moi, je le dis
humblement, c’est le message le plus fort
du Seigneur : la
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Mais qu’est ce que la miséricorde ? La miséricorde est la bonté de Dieu qui lui fait pardonner
nos fautes. Elle est la tendresse maternelle, la compassion de Dieu à
notre endroit. « Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner:
jamais ! C’est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon » 2 .
Faire miséricorde veut dire pardonner aux autres, être compatissant
envers les autres et prendre soin les uns des autres, comme le
souligne le pape 3 . Pour ces deux François prendre soin signifie :
avoir du respect pou
r toute créature de Dieu, avoir soin de tous, de chaque personne avec
amour et avoir soin aussi de l’environnement dans lequel nous
vivons. C’est cette attention les uns aux autres basée sur la confiance,
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le respect et la miséricorde qui engendre le bonheur, la paix, et cette
attention ne s’adresse pas seulement aux chrétiens, elle concerne tout

le monde. À la miséricorde divine reçue au début de leur cheminement, les deux François ont
répondu en mettant en pratique dans leur vie cette parole : « Aimez-vous les uns les autres ».
C’est un appel à la compassion pour tous.
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Ibidem
Homélie du 7 septembre 2013.
*Vous pouvez retrouver ces homélies sur le site officiel du Saint Siège : www.vatican.va/phome_fr.htm

