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Mars 2019 – Numéro 11 
 

 

« T'en es où ? » 

 
 Nous voici au milieu de cette année JF, déjà, et c’est peut-être le moment de jeter un petit 
coup d’œil en arrière et de faire le point sur ce début d’année.  Qu’ai-je retenu ? Qu’ai-je changé dans 
ma vie suite à un topo, une rencontre, un témoignage, un accompagnement, une simple 
conversation ?  Ai-je été bien à l’écoute de ce que le Seigneur a peut-être voulu me dire depuis cet 
été ?  

 
Suis-je fidèle à ma promesse ? 

 
C’est le point que je te propose de creuser en particulier car c’est la grande difficulté en ce milieu 
d’année. Pas que pour toi, pour tous ! 
 

L’engagement JF est une chance, un magnifique parcours vers la sainteté 
mais tout chemin vers le Seigneur amène avec lui son lot de tentations, de 
démotivations, de sacrifices, de choix difficiles... et c’est bien normal !  
C’est en posant des choix concrets au quotidien que je suis pleinement JF ; 
c’est comme si je refaisais ma promesse tous les matins en me levant.  
Être fidèle, ce n’est pas seulement dans l’esprit mais aussi dans les actes : me 
suis-je vraiment donné les moyens de m’y tenir ?  

  
 Sois-en sûr, tout seul tu n’y arriveras jamais. La prière est ton véritable allié, le Seigneur 
t’aidera à tenir ta promesse ; encore faut-il que tu Lui demandes ! 
 
 Cher JF, tu fais parti d’une fraternité de frères et sœurs qui ont besoin de toi, tu es aussi 
important que ton ministre ! Tes frères ont de la chance de t’avoir à leurs côtés et tu te dois d’être là 
chaque mois, chaque semaine, chaque jour dans ta prière pour grandir tous ensemble à la suite de 
saint François.  
 
 Je souhaite vraiment, de tout cœur, que chacun de vous ait cette grâce de découvrir la 
richesse de la fidélité et que chacun de nous ait cette attention quotidienne pour son frère JF qui lui 
aussi peut chuter.   

Courage ! 
 

Baptiste V. (Vice-ministre national) 

Le Journal de la 

Jeunesse  Franciscaine 

de France 
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 « Hagase » 
 
 J’ai rejoint à l’aéroport de Panama le groupe international de la Communauté Saint-Jean, 
constitué de 55 personnes de 3 continents, dont 40 Texans. Accueil chaleureux et excellente 
ambiance dans ce groupe hétéroclite.  Nous avons pris la route pour Chepo de Las Minas, petit 
village perdu dans la forêt tropicale, escortés par la police ! Grande joie pour la centaine d’habitants 
du village de recevoir eux aussi des pèlerins ! Il nous l’ont bien fait voir ! 
 Trois jours plus tard, c’est escorté par tout le village que nous parcourons les 150 kms (3 
heures de route) qui nous séparent de la capitale régionale, Chitré. Pour certains des enfants, c’était 
la première fois qu’ils se rendaient en ville ! Là, accueillis en famille, nous vivons la semaine en 
diocèse, où les autochtones mettent le paquet sur les traditions : sombreros pour les messieurs, 
grandes robes typiques pour les dames, et danses, processions, défilés… un vrai carnaval en 
avance. Après un dimanche en famille d'accueil passé sur une plage du Pacifique (oui, en janvier), 
c’est le grand départ pour Panama City.  
 
 Nous sommes aussi logés en famille. Les journées sont bien remplies : matin, catéchèses des 
évêques ; après-midi, rendez-vous général sur l’avenue de Cinta Costera, qui longe la baie du 
Pacifique. Pour l’accueil du Pape, nous ferons même plus de trois heures de queue ! Mais quelle joie 
de voir réunis autant de peuples sous le même signe de la Foi et de se laisser enseigner par le 
successeur de Pierre sur ce petit extrait de l’Évangile selon Saint Luc, que nous répétons à chaque 
Angelus : 

« He aqui la sierva del Señor, hagase en mi segun tu palabra » 

« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » 
 
 Les derniers jours du pèlerinage furent consacrés, comme de coutume, à une longue marche 
suivie d’une veillée d’adoration. Partis très tôt, nous arrivons avant l’ouverture du site, et le prêtre 
qui nous accompagne a l’idée de célébrer la Messe sur un autel improvisé avec nos sacs à dos. Les 
autres groupes et les marchands à la sauvette quittent même leurs activités pour se joindre à nous ! 
Puis nous enchaînons sur l’adoration eucharistique jusqu’à l’ouverture de la porte. 
 
 À peine installés dans le « carré » qui nous est assigné, le Saint Sacrement est à nouveau 
exposé et nous nous relayons tout l’après-midi jusqu’à l’arrivée du Pape, qui passera juste devant 
nous. Notre aumônier l’exposera à nouveau pendant que le Pape fera de même à un petit kilomètre 
de là ! Nous avons eu la chance de pouvoir vivre cette veillée d’adoration avec Jésus juste devant 
nous et non pas sur un écran ! 
 La veillée fut exceptionnelle, la prière sincère d’une centaine de milliers de jeunes ne peut 
pas laisser le Seigneur indifférent ! Aussi les grâces ont plu... 
 Sur notre camp, Jésus est resté exposé toute la nuit. Nous avions mis en place un roulement, 
mais il s’avéra inutile : il y avait constamment des dizaines de personnes en adoration. Quelques 
Sud-Américains ont même pris l’initiative d’animer pendant plusieurs heures cette adoration de 
leurs musiques et de leurs chants ! 
 
 Si je dois retenir une chose de ce pèlerinage, c’est ce petit mot espagnol que le Pape nous a 
invité à répéter plusieurs fois : « Hagase », « qu’il soit fait ». Dieu ne nous demande qu’une seule 
chose : de Le laisser construire notre vie même si comme Marie, nous ne comprenons pas toujours 
comment. Mais de Le laisser faire aujourd’hui, « pas demain » nous dit le Pape François. Car c’est 
bien aujourd’hui que Dieu nous attend.  
 

Jean-Baptiste S. 
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On dit « Brussel » ! 

 
 La Jeunesse Franciscaine de Bruxelles est née fin juin 2014, autour d’un petit noyau de 
jeunes, proche du couvent des frères Franciscains. Ce petit noyau a peu à peu grandi au fil des 
années et compte actuellement 21 jeunes. Nous sommes toujours très heureux de nous retrouver 
pour partager, louer et prier ensemble.  
 
 La Jeunesse Franciscaine organise avec les frères franciscains le WESA (Week-End Saint 
Antoine) qui se prononce « ouésa » ! Ce weekend est organisé pour les jeunes de 18 à 30 ans qui 
désirent vivre une expérience forte du Saint-Esprit. Bienvenue en plein cœur de Bruxelles ! Le 
couvent est un lieu de grâces, non seulement pour les habitants du quartier marocain dans lequel il 
est plongé, mais également pour de nombreux jeunes. Belges, Français, Allemands, Polonais, 
blancs, blacks... on peut dire que le Seigneur attire à Lui tous ses enfants ! Les WESA sont marqués 
par une fraternité simple et joyeuse qui prend source dans la recherche de Dieu, notamment au 
travers de la louange.  
 
 À la suite de ce WE de feu, nous nous retrouvons en JeFra. Nous commençons par un temps 
fraternel autour d’un bon goûter ; c’est le moment de se donner des petits témoignages personnels 
ou de partager sur ce que nous avons pu vivre durant le weekend. Nous pouvons également 
demander l’intercession de la fraternité sur les évènements que nous pouvons vivre actuellement. 
 
 Puis s’ensuit un temps de formation autour du charisme franciscain ou sur la vie chrétienne. 
À tour de rôle, nous recevons la mission d’enseigner la communauté. Cette année, nous avons 
choisi de partager autour de l’exhortation apostolique du pape sur la sainteté (Gaudete et Exultate). 
Après un temps d’échange sur l’enseignement, nous terminons par un temps de louange à notre 
Créateur ! Les "au revoir" sont toujours émouvants, car la fraternité est dure à vivre séparément ! 
Mais nous attendons dans la joie et la prière le weekend suivant. 
 
 

Samuel M., Clément B., Leslie M. et Antoine R. 
(conseil JF de Bruxelles) 

 

 
 

Novembre 2018 - Les jeunes de Bruxelles font leur promesse JF. 
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DOSSIER CARÊME 

 
Saint François et le Carême 

 
 Saint François d'Assise était un homme bien connu pour son austérité et ses sévères 
pénitences. Ensemble, avec ses frères, il voulait vivre non seulement un Carême par an mais deux : 
le Carême avant Pâques pour toute l’Eglise et le Carême soi-disant franciscain qui commence le jour 
de la fête de saint Michel Archange et se termine à Noël.  
 La radicalité pénitentielle de saint François n'ôta pas son bons sens. Il savait qu’il faut jeûner 
avec prudence et amour.  
 
 Saint François affirma : "Que c'est tout autant un péché de soustraire sans discernement au 
corps ce qui lui est dû, que de lui offrir le superflu sous l'empire de la gourmandise" (François, 2 Celano 
22). Dans un épisode raconté dans la Légende des trois compagnons, nous voyons comment 
François met l’amour devant le sacrifice. 
 
 « Une fois, à minuit, alors que tout le monde se reposait sur son lit, un frère s'écria : "Je meurs ! 
Je meurs !" Tous les autres se sont réveillés étonnés et terrifiés. François se leva et dit : "Levez-vous, 
frères, allumez une lampe." Quand la lampe a été allumée, le Saint a demandé : "Qui a crié, je meurs ?" 
Un frère a répondu : "C'est moi." Francesco reprit : "Qu’as-tu, frère ? De quoi meurs-tu ?" Et lui : "je 
meurs de faim." 
 
 François, en homme plein de bonté et de gentillesse, a immédiatement préparé la table. Et pour 
que son frère n'ait pas honte de manger seul, ils se sont tous mis à manger avec lui.  
 
 Après avoir mangé, François a déclaré :  "Chers frères, je recommande à chacun de prendre en 
compte sa condition physique. Si l’un d’entre vous peut s’alimenter avec moins de nourriture qu’un 
autre, je ne veux pas que ceux qui ont besoin d’une nourriture plus abondante essaient d’imiter l’autre 
sur ce point ; mais, s’adaptant à son teint, donnez ce qui est nécessaire à son corps. Comment devons-
nous nous retenir de manger, ce qui nuit à notre corps et à notre âme, et donc encore plus à une 
abstinence excessive, puisque le Seigneur préfère la miséricorde au sacrifice."  » 
 
 Cet épisode nous rappelle l’enseignement du Pape François qui, dans ses cinq conseils pour 
bien vivre le Carême, nous exhorte de ne pas surestimer nos forces.  
 

 « Quand on n’est pas habitué à se sacrifier, il 
ne faut pas prendre de mesures trop radicales. 
S’imposer un seul repas par jour ou supprimer tout 
plaisir gustatif pendant 40 jours, alors que l’on n’a 
même pas l’habitude de jeûner tous les vendredis 
pendant l’année, c’est l’échec assuré. Le premier jour 
est une torture, le deuxième jour on craque et le 
troisième jour on est totalement découragé, on se 
sent nul, on pense que l’on n’y arrivera jamais et on 
abandonne. » 
 

 
Que l’humilité franciscaine nous guide dans nos choix pénitentiels ! 

 
 

Frère Jack (ofmc Bruxelles) 
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Message du Pape François pour le Carême 2019 

  
« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19) 

  

Chers frères et sœurs, 
 

 Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux chrétiens de se 
préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils 
puissent puiser aux mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le 
Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous 
avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés, mais c’est en 
espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se 
présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création tout 
entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » 
(Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de réflexion pour 
accompagner notre chemin de conversion pendant le prochain carême. 
 

1. La rédemption de la Création. 
 La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de 
l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin de préparation, 
conscients que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde 
de Dieu. 
 

 Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider 
par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant 
par celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, 
en coopérant à sa rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir 
ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la grâce du mystère 
pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine 
maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la charité du Christ transfigure la vie des 
saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la 
contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le confesse 
admirablement le « Cantique des créatures » de saint François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). 
En ce monde, cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore et toujours menacée 
par la force négative du péché et de la mort. 
 

2. La force destructrice du péché 
 En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte 
des comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également envers 
nous-mêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser selon notre 
bon plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les 
limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous suivons alors 
des désirs incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas 
Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si 
nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient clair 
que la logique du « tout et tout de suite », du « posséder toujours davantage » finit par s’imposer. 
 

 La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu 
des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous 
sommes liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a 
également détérioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont 
appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87.
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péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer le chef absolu et à 
en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, au détriment 
des créatures et des autres. 
 

 Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible 
qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se 
manifeste sous les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt 
pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, 
des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout 
désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse dominer par 
elle. 
 

3. La force de guérison du repentir et du pardon 
 C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont 
devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17). En effet, grâce 
à leur manifestation, la création peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à 
la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler notre 
visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir 
vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal. 
 

 Cette “impatience ”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la manifestation des fils 
de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce 
“labeur” qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage de 
la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le 
carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de façon 
plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale en 
particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône. 
 

 Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de 
la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, 
laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à 
l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa 
miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose 
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver 
la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le 
monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. 
 

 Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la 
création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le péché 
originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter 
aussi l’espérance du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas 
passer en vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin 
de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous 
vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant 
avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la 
victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force 
transformante. 
 

Du Vatican, le 4 octobre 2018 - Fête de Saint François d’Assise 
 

Pape François 
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L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
 

Mode d'emploi 

 
 Cher Jeune de la Jeunesse Franciscaine, 
 
 Tu te poses peut-être la question de l’accompagnement spirituel, ou alors tu en as entendu 
parler lors d’un topo, mais tu ne sais pas vraiment ce que c’est, à quoi ça sert, comment faire … 
 
 
 C’est quoi ? L’accompagnement spirituel remonte aux origines de la vie de l’Église : regarde 
les conseils que donne saint Paul à Timothée ou à Tite. Puis, il y a eu les Pères du désert que les 
chrétiens, désireux de progresser dans la vie spirituelle, allaient rencontrer dans leur ermitage. Pour 
ceux qui ont lu récemment les récits d’un pèlerin russe, pensez à ces belles figures de pères spirituels 
russes, les Starets. Saint François n’a pas eu un père spi comme on l’entend aujourd’hui (même s’il 
demandait souvent conseil à ses frères ou à sainte Claire), mais c’est très probable que l’Évêque 
d’Assise ait joué ce rôle pendant sa jeunesse, au moment de sa conversion. La logique de 
l’Incarnation (= le Verbe, Vie et Lumière, s’est fait chair !) nous montre que Dieu passe par son 
Église, par des hommes de chair et de sang, habités par son Esprit, pour nous guider. 
L’accompagnement t’aide à te rendre attentif à Dieu et à Lui répondre. Car le Dieu d’Amour a une 
volonté personnelle et déterminée à l’égard de ta vie. 
 
 
 Pourquoi un accompagnateur ? Il/elle est comme un témoin du chef d’œuvre que l’Esprit 
Saint est en train de réaliser dans ton cœur et dont tu n’es pas nécessairement conscient. Souvent, 
on ne voit que nos mochetés, nos faiblesses, … Si tu es transparent envers ton accompagnateur 
dans les différents domaines de ta vie que tu ouvres à Dieu, il t’aidera à voir la main de Dieu, son 
réconfort, sa conduite, ses appels (d’abord à telle conversion sur ton chemin de disciple, avant 
même de penser à la vocation spécifique, car toute ta vie est vocation !) Il t’aidera à prendre 
conscience de tes résistances ou de tes impasses dans les réponses que tu offres ou pas au 
Seigneur. 
 
 
 Qui ? Un frère ou une sœur aîné/e (pas nécessairement un prêtre), qui a plus d’expérience 
que toi dans la vie chrétienne, qui connaît les voies que le Seigneur emprunte pour faire grandir 
quelqu’un dans l’union à Lui et dans la vie évangélique, un homme ou une femme humble, qui prie, 
qui a été formé à l’accompagnement et qui est lui-même accompagné.  
 
 
 Comment s’y prendre ? Un accompagnateur se reçoit. Il faut donc d’abord le demander à 
Dieu. N’hésite pas à prendre conseil auprès de tes aînés en fraternité ou de l’assistant qui pourront 
te donner des noms. Regarde aussi dans ton réseau de connaissances ecclésiales quelqu’un qui te 
paraît sage, qui aime ardemment le Seigneur et l’Église, qui veut que tu grandisses en sainteté, qui 
sait répondre habituellement à tes demandes de conseil. Quand il s’agit d’un prêtre, tu peux 
commencer par te confesser à lui et voir si les conseils qu’il te donne font mouche et sont en 
consonance avec ce qui t’habite profondément.  
 
 Si tu as fait promesse dans la JF ou profession dans l’OFS ou autres engagements bien 
discernés, la personne choisie doit t’aider à y être fidèle. Si elle te conduisait selon ses vues à elle, 
quitte-la.  
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 Une fois qu’on a choisi quelqu’un, il est bon de décider ensemble de la fréquence des 
rencontres. On ne peut pas tout dire du 1er coup, mais l’important est de vivre l’accompagnement 
dans la foi, dans une confiance mutuelle qui grandisse et que tu te rendes compte que ce qu’il te dit 
répond à tes aspirations profondes, même si c’est parfois (trop) exigeant. Par contre, si, après 
quelques rencontres, tu te sens mal à l’aise, tu as toute liberté pour changer d’accompagnateur. Il 
suffit de l’informer que tu arrêtes, sans même donner plus d’explications. Un vrai père spi n’attire 
jamais à lui : comme un bon berger, il est au service de ta liberté intérieure et de la conduite de Dieu 
sur ton âme. Il ne décidera jamais à ta place, mais te donnera les éléments de discernement dont tu 
aurais besoin. 
 Si tu ne sais pas quoi dire, relis ta promesse JF et tu sauras quels thèmes aborder avec ton 
accompagnateur.  
 

Alors, pour des choix éclairés, fais le bon choix d’un accompagnateur spi ! 
 

Père Laurent (assistant spirituel de la JF de Bitche) 
 
 

Témoignage 

 
 Pour l’anarchiste que j’étais, l’accompagnement spirituel était une forme de servage 
redoutable chez les catholiques, un moyen d’emprise simple et efficace duquel il me fallait la plus 
grande méfiance. Alors pourquoi suis-je aujourd’hui si hardi à trouver mon père spi pour m’enquérir 
de ses conseils ? 

 Il m’a fallu beaucoup de temps pour guérir une image du père blessée et accepter que 
l’autorité puisse être un bien en soi et que de par la peccabilité de l’Homme, elle puisse 
malheureusement être pervertie, non qu’elle soit un mal dont on a pu tirer quelques bons fruits de 
temps à autres. Il me fallut d’abord progresser sous la guidance et l’autorité de Jésus pour qu’en me 
montrant la face du Père et en me manifestant son souhait de passer par ses ministres de l’Église, je 
puisse enfin accepter l’incarnation de Son autorité. 

 Quelle ne fut pas ma joie que de constater dans quelle Liberté mon Seigneur voulait me 
placer par la Sainte Obéissance. Je découvrais en effet que les conseils qui m’étaient donnés par 
mon accompagnateur spirituel respectaient toujours mon propre discernement, confondaient le 
mal et déployaient les possibilités du Bien pour choisir plus librement ce que Dieu veut pour moi : Le 
Bonheur, la Paix, la Joie, la Vie, l’Amour, LUI. 
  
 Accepter d’avoir un accompagnateur spirituel et me confier en lui a été pour moi un chemin 
humiliant car j’ai dû me résoudre à trouver en dehors de moi la Sagesse que je recherchais pour la 
recevoir d’un autre, pour me laisser enseigner et conduire vers mon Bonheur. Mais l’humilité est 
aussi le premier pas vers la délivrance car je ne suis pas mon propre Sauveur, c’est le Christ et c’est 
avec Sa douceur qu’Il m’a conduit à l’Église, cette Église dont la chaleur maternelle se fait si 
présente dans le cocon du confessionnal, là où je sais que je peux compter sur mes frères et sœurs 
pour rejoindre la maison de mon Père. 
 

Swann C-B (JF de Cholet) 
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Humour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dessins de Coolus 

 
« Pace e Bene ! » 

de la part du conseil national de la Jeunesse Franciscaine de France. 


