
Suivre le Christ hier et aujourd’hui 

 

     Il y a plusieurs façons de témoigner de l’Évangile mais que 

signifiait marcher à la suite du Christ pour saint François ?  Le pape 

François répond à cette question dans l’homélie donnée lors de la 

messe célébrée sur la place St-François à Assise le 4 octobre de 

l’année 2013 : « Dans toute la vie de François l’amour pour les 

pauvres et l’imitation du Christ pauvre sont deux éléments 

inséparablement unis, les deux faces d’une même médaille. » Sa vie consistait essentiellement à 

suivre les traces du Christ. 

 
Dépouillement de saint François 

     Témoigner de l’Évangile peut se faire de différentes manières. Aujourd’hui comme hier, le 

Christ doit être au centre de la vie de tout baptisé.  Le chrétien établit une relation personnelle 

avec Jésus. Pour le pape François cette relation commence par le regard que Jésus pose sur nous; 

regard de miséricorde et d’amour, regard qui convertit à condition de se laisser regarder. « Tout 

part de là, nous dit le pape : c’est l’expérience de la Grâce qui transforme, le fait d’être aimés 

sans mérite, tout en étant pécheurs. »  Cette marche à la suite du Christ engage à respecter la 

création et tout être humain. Le chrétien est également  un artisan 

de paix, de la paix véritable qui prend s a source en Dieu. C’est ce 

que nous proposait François d’Assise et nous propose le pape 

encore aujourd’hui 

     Suivre le Christ se fait par des paroles mais surtout par des 

actes. Remarquables la simplicité de langage de Jésus et son 

attention portée à toutes les personnes qu’il rencontrait. Il en va de même pour saint François 

dont la prédication rejoignait les gens et qui côtoyait petits et grands de son temps avec la même 

sollicitude. La capacité de communiquer dans un langage simple est aussi donnée à notre pape. 

De plus, sa façon d’interagir avec les gens qui l’entourent,  l’attention personnalisée qu’il 

témoigne aux personnes qu’il rencontre, malades ou bien portants, petits ou 
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grands de ce monde, fait de lui un être accessible et manifeste la  proximité qu’il désire établir 

entre l’Église et le peuple.  

      Marcher à la suite du Christ implique, sans contredit, 

la fidélité à l’Église.  Saint François et notre pape ne sont 

pas sans voir les défauts de celle-ci mais ils ont pour elle 

un véritable attachement. Cette Église n’est pas parfaite 

car elle est régie par des humains, mais elle est l’Église 

du Christ. Elle est présence de Jésus-Christ dans 

l’humanité. Ce sera toujours à travers  l’Église que Jésus demeurera vivant, qu’il nous parlera, 

qu’il sera auprès de nous, et nos deux François en sont très conscients et voient l’importance de 

rester en communion avec elle malgré ses lacunes. 

Engagement de sœur Sylvie 

     Saint François était humble, pauvre, passionné du Christ, des hommes et de la création. Il 

trouvait sa paix dans l’infinie miséricorde de Dieu et était fidèle à l’Évangile et à l’Église. Depuis 

le début de son pontificat, le pape François reprend ces éléments et leur redonnent la place qu’ils 

doivent avoir dans l’Église car ils constituent le fondement de l’Évangile. Ces valeurs rejoignent 

les gens au plus profond de leur être car ils ressentent la justesse et la véracité de celles-ci.  Elles 

sont réponses à ce qu’ils souhaitent voir émerger de l’Église. Transmises par le Christ, vécues par 

saint François, reprises par le pape, ces valeurs sont fondamentales pour suivre le Christ hier, 

aujourd’hui et demain. Elles se situent dans un éternel présent. 

 

 

 


