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Transmettre. Chez les tout-petits déjà, l’amitié
a une place essentielle. Mais comment faire le lien
entre l’amitié et la foi chrétienne?
P P P les nombreux laïcs, hommes

et femmes, qui suivent une règle
inspirée par la spiritualité de François. Cette dernière a été recomposée sous Paul VI pour tenir compte
de l’enseignement de Vatican II
sur le statut des laïcs dans l’Église.

t En quoi est-elle

actuelle?

La vie et l’expérience spirituelle
de saint François, codifiées dans la
règle de 1223, ont beaucoup inspiré
l’Église catholique, notamment et
peut-être surtout au sujet de la fraternité. « C’est cet aspect-là qui est le
plus actuel à mon sens, relève frère
Mathieu. Parce que nous sommes
dans un monde divisé, violent, de
domination des uns par les autres.
Nous avons là une règle de paix
dans laquelle tout le monde
est considéré comme un frère. »
Le très contemporain mouvement Sant’Egidio (1) s’est, par
exemple, inspiré de cette forme de
vie pour promouvoir une paix fraternelle, avec la volonté aﬃchée
d’aller à la rencontre des personnes
ou des groupes pris dans des
conflits apparemment insolubles.
Premier pape à adopter le prénom de François, Jorge Bergoglio
s’inspire de l’humble vie fraternelle et de l’esprit de pauvreté
du Poverello d’Assise, notamment
pour appeler à simplifier les relations entre les chrétiens, mais
aussi à humaniser les structures
sociales par un retour à l’esprit de
l’Évangile. Dans l’introduction à
son encyclique Laudato si’(n. 9),
il écrit : « J’ai pris son nom (François) comme guide et inspiration
au moment de mon élection en tant
qu’évêque de Rome. Je crois que
François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est
faible et d’une écologie intégrale,
vécue avec joie et authenticité. (…)
En lui, on voit à quel point sont inséparables la préoccupation pour la
nature, la justice envers les pauvres,
l’engagement pour la société et
la paix intérieure. »
Jacques Tyrol
(1) Association de fidèles catholiques
fondée en 1968, à Rome.

la question de Sarah, 6 ans

dans la Bible

Comment sait-on que
l’on est ami avec Jésus?

L’ami Zachée (d’après
l’Évangile de Luc 19, 1-20

A

u caté, Sarah a découvert
que Jésus aimait tous ceux
qu’il rencontrait. C’est
pareil aujourd’hui : Jésus veut
faire de chacun de nous son ami.
Très jeunes, les enfants savent
déjà combien il est doux de partager ses joies, ses peines et ses
secrets avec quelqu’un que l’on a
choisi. C’est pourquoi il est important de mettre l’accent sur le fait
que l’amitié, cela ne « s’apprend
pas ». On ne peut pas être l’ami de
tout le monde, de même que l’on
ne peut pas aimer d’amitié sur
commande. L’amitié c’est quelque
chose qui se ressent, c’est un
courant qui se crée entre deux
personnes, une attirance, un
sentiment qui fait irruption
dans nos vies.

L’expérience
de l’amitié nous fait
comprendre cette
relation que Jésus
cherche à tisser avec
chacun de nous.
Mais alors, que répondre
à propos de l’amitié avec Jésus ?
Alors que nos amitiés humaines
parfois se trahissent ou se brisent, les chrétiens croient qu’il
existe une amitié qui est solide
comme du roc et sur laquelle
on peut toujours compter, celle
de Jésus. Mais comment ce lien
d’amitié peut-il s’articuler avec
l’amour des autres ?
Par amitié on est capable
de faire des grandes choses, et
même parfois de tout donner,
comme Jésus a fait pour nous.

Ainsi, en filigrane, l’expérience
de l’amitié nous fait comprendre
cette relation que Jésus cherche à
tisser avec chacun de nous. Mais
comment sait-on si l’on a réussi ?
Et si être l’ami de Jésus c’était
simplement d’avoir très envie de
le rencontrer, comme Zachée ?
En fait Jésus ne cesse de nous
demander comme à son disciple :
« Pierre, m’aimes-tu ? » Tel un ami
fidèle, il attend que notre cœur
s’ouvre. Comme on guette le
sourire de celui avec qui on a
envie de devenir ami.
Évelyne Montigny

Jésus traversait la ville de
Jéricho où vivait Zachée, le
chef des collecteurs d’impôts,
qui n’était pas aimé. Zachée
était de petite taille, aussi,
noyé dans la foule, il ne voyait
pas Jésus. Il grimpa sur un
sycomore pour le voir. Jésus
leva les yeux et l’interpella :
« Zachée, aujourd’hui il faut
que j’aille demeurer dans ta
maison. » Vite, il descendit et
il reçut Jésus avec joie. Voyant
cela, tous récriminaient : « Il
est allé loger chez un pécheur. »
Mais Zachée, s’avançant, dit au
Seigneur : « Voilà, Seigneur : je
fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait
du tort à quelqu’un, je vais lui
rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit : « Aujourd’hui,

le salut est arrivé pour cette
maison. En eﬀet, le Fils de
l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. »
Jésus a senti le désir de Zachée,
cette attirance qui l’a incité à
monter sur l’arbre. Zachée est
tout retourné par ce regard qui
ne juge pas, par la tendresse
qu’il découvre dans les yeux de
Jésus. Il devient alors son ami,
en lui oﬀrant ce qu’il possède.
Le désir d’être ami de Jésus
nous transforme et nous ouvre
à son amitié.
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