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Fête de saint François d’Assise 

 
Lecture du Livre de Ben Sirac le Sage (50, 1. 3-7) « Va, François, répare ma maison! » 

C’est le grand prêtre Simon, fils d’Onias, qui, pendant sa vie, répara la Maison de Dieu et, de son 
temps, consolida le sanctuaire. De son temps fut creusé le réservoir des eaux, un bassin large comme une mer.  
Soucieux de préserver son peuple de la destruction, il fortifia la ville en prévision d’un siège. Qu’il était 
glorieux, entouré de son peuple, quand il sortait de derrière le voile du Sanctuaire ! Il était comme l’étoile du 
matin au milieu des nuages, comme la lune au moment de son plein, comme le soleil resplendissant sur le 
temple du Très-Haut, comme l’arc-en-ciel qui illumine de gloire les nuages. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (6, 14 – 18) 

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde 
est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est 
d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix 
et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des 
souffrances de Jésus.  

Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.  
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)  

Le mystère du Royaume révélé aux petits : frères mineurs. 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 
que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau, léger. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Puisque l’Evangile nous parle de joug… il me fait penser aux bœufs…. laissez-moi tout d’abord vous 
donner des nouvelles de « mes » vaches.  
Réalité de notre monde,  ces nouvelles ne sont pas brillantes ! Parce qu’Olivier a récolté un tiers de 
moins de maïs que l'an dernier. Conséquence, il faut réduire le troupeau. Les agriculteurs, au prix où 
est le lait, n'ont pas les moyens en ce moment d'acheter du maïs supplémentaire. C’est à dire que les 
petits veaux ne vont pas grandir à la ferme et que les vaches un peu moins « bonnes laitières » seront 
sur vos tables en steaks hachés avant Noël, C'est la réalité ! Quand on voit cela à la télé on se dit que 
c'est toujours un peu loin, cela ne peut pas être comme ça chez nous ! Si, si, si… 
C’est le côté un peu dramatique de notre société, particulièrement du monde agricole aujourd'hui  
 
Voilà pour les petites nouvelles. La grande c'est celle-là, la Bonne Nouvelle ! 
 
Homélie à quatre voies…. Parce qu’on était 4 dans la voiture ce matin à discuter sur les textes de la 
Parole de Dieu, parce que hier j'ai prêché sur d’autres textes et que les homélies je les trouve pas sous 
le sabot d’un cheval ! Homélie à 4 voies donc. 
 
D'abord ce que vous avez dû remarquer, comme nous ce matin dans la voiture, c'est ce qu’on désigne 
par un mot technique « la typologie ». C’est à dire que vous avez dû entendre ces 3 textes (Ancien 
Testament, Paul et Évangile) en vous disant : « cela  évoque quelque chose de la vie de François 
d'Assise ».  
Et cela peut marcher dans les deux sens : c'est à dire que l’on peut repérer un personnage de l'Ancien 
Testament ou un passage du Nouveau Testament en se disant « eh bien, cela rejoint la vie de cet 



homme ». On peut aussi se dire « tient ce personnage annonçait un personnage plus grand » et caler 
l'expérience de telle ligne, de tel  enseignement sur la vie d'un saint, particulièrement de saint 
François.  
 
Alors c'est assez vrai pour la première lecture, Vous avez écouté cela d'une oreille attentive, avec Ben 
Sirac le Sage. Quand le Sage Ben Sirac évoque le grand prêtre Simon, la restauration du Temple, la 
façon dont Simon va prendre soin de son peuple et lui éviter les mésaventures d'un siège, l'enraciner 
dans la foi, on se dit : « mais c'est François ! »  François  avec l’antienne que nous avons entendu : 
« va, répare ma maison ». Et on se dit finalement « ah ! Simon annonçait quelqu'un de plus grand : 
François ». Et cella nous plait bien, nous les franciscains.  
Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un petit problème….  
 
Si on fait la même lecture typologique avec st Paul, nous pouvons nous arrêter sur ces mots « pour 
moi que la croix de notre seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté ». Et dans la voiture, nous avons 
fait le lien avec le « nous t'adorons Seigneur Jésus Christ ». La croix comme expérience centrale pour 
François. Et puis l'évocation des plaies et des stigmates, cela rejoint également bien l'histoire de 
François. Et aussi « que personne ne vienne me tourmenter » : on sait bien que la vie de François n'a 
pas échappée aux tourments et ses frères ont été aussi grande source de tourments. Cela se rejoint 
bien : Paul annonçait François. 
 
Et puis Jésus. Jésus qui dit : «  je proclame ta louange, ce qui tu as caché aux sages et aux savants tu 
l'as révélé aux touts petits » Tu l'as révélé aux « tout-petits » ? François – simplex et idiota – le  simple 
et le non instruit (pas l'idiot mais le non instruit, celui qui a simplement fait mat. Sup., maternelle 
supérieure) et puis là finalement l'Evangile nous dit que François est le premier « des petits » qui a 
reçu cet Evangile. Cela lui va bien. Et puis « prenez sur vous mon joug »,  le joug de François c'est 
de rien avoir, qu'est-ce que c'est léger de ne rien avoir.  
 
C'est séduisant comme lecture. C’est séduisant, ce n’est pas faux, mais, vous l'entendez, c'est très 
largement insuffisant. Parce que dans la typologie (qui est une vieille tradition chrétienne) comme je 
viens de la déployer, le danger c'est de ne pas la mettre dans le bon sens. C’est de regarder François 
comme celui qui déploie un modèle. Non, c'est dans l'autre sens : c'est celui qui est source qu'il faut 
regarder. C'est bien le Christ qui est premier. Et mes sœurs, comme nous franciscains séculiers, vous 
ne suivez pas Claire, pas plus que nous ne suivons François. Nous suivons le Christ. Et il nous faut 
toujours nous remettre à cette Parole de Dieu pour remettre dans nos propres histoires les choses à 
l'endroit.  
 
Et cette suite du Christ finalement, elle est là, dans cet Évangile que nous venons d'entendre: « venez 
à moi ». Le Christ proclame ces mots et nous les recevons de Matthieu. Matthieu n'est-il pas – on  
évoquait cela dans la voiture – un témoin de cette suite du Christ et en reprenant ces mots, Matthieu 
l'évangéliste ne reprend t’il pas les mots qui l'ont lui-même mis en chemin, mis en route ; les mots 
qui lui ont fait quitter sa table de collecteur d'impôts, de riche, sa table confortable. Ces mêmes mots 
que François  reçoit : soit « va et répare mon église », soit « va et retourne à Assise et je te dirais ce 
que je dois faire » sont les mots du Christ qui mettent en route.  
 
Quels sont, quels sont pour nous les mots du Christ qui nous ont mis en route ? Puissions-nous,  
quelques instants, essayer de dire, dans notre histoire, « y a t'il des mots qui m’ont mis en route? ». 
Des appels reçus, peut-être du Seigneur, au plus intime de mon cœur comme les révélations dont 
bénéficie François, reçus à travers cette parole de Dieu, reçus à travers une sœur, un frère : « Venez à 
moi ». Reconnaître que cet après-midi, à travers la promesse de vie de Paulette et de Gérard, nous 
vivrons quelque chose de la réponse, non pas simplement d'un homme et d'une femme, mais de toute 
notre humanité. Et la réponse à l'appel franciscain est bien réponse de tout notre être à suivre ce Christ 
– sans  illusion –. « Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau » : je ne connais pas les fardeaux 



des uns et des autres, quelques uns, mais ce que je retiens ici, c'est que cette suite du Christ, elle est 
dans notre réalité, dans notre quotidien, au cœur de notre finitude, marquée par notre être, notre 
histoire. Nous ne pouvons pas rêver, fantasmer notre suite du Christ, ni plus fantasmer notre vie. 
C’'est dans le concret de nos souffrances, de nos fardeaux, de nos poids que nous devons suivre le 
Christ et cette suite n'est pas fuite de nos fardeaux. Si nous les fuyons, comment pourrons-nous les 
donner au Seigneur ! Si nous refusons de les regarder, de les prendre à pleine mains, qu’allons-nous 
Lui donner ?  Et si nous ne donnons rien, que pourrons nous prendre et recevoir de Lui ?  
Cet appel du Christ est bien, comme François en est témoin, un appel à reconnaître nos finitudes, nos 
fardeaux, notre péché, le poids de nos histoires et dans un abandon sain, alors trouver le repos auprès 
du Seigneur.  
 
Oui, le joug du Seigneur est léger. Et il ne peut être léger que s’il est partagé. Vous savez un joug – il  
y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c’est – un joug a deux « places ». Les jougs à « une » 
place c’est assez rare. Les jougs, il y a deux places : pour deux bœufs. Et si vous regardez bien les 
jougs que vous pouvez voir dans les fermes ou les musées, il est assez fréquent de voir qu'ils sont 
usés plus d'un côté que de l'autre1. Parce qu'il y a toujours un bœuf un peu plus fort, un qui peut tirer  
plus que l'autre. 
 
Et si celui qui portait plus ! Qui portait plus, pour nous ! Si c’était le Seigneur ? Sous un joug on n’est 
jamais seul ! 
Puissions-nous ne jamais être seuls ! Et suivre le Christ et nous laisser porter par Lui autant qu’Il nous 
porte. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
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1 Ou parfois avec un deuxième trou central pour décalé l’attelage et déplacer la force de traction vers le plus fort. 


