
« Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean son frère et il les

emmena à l’écart, 
sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux : son
visage devint blanc comme le

soleil et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. 
De la nuée une voix disait :

“Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie :

écoutez-le”. »
Matthieu 17, 1...5

Extrait de la vie de saint François d'Assise
François ne se contente pas de vivre près des choses de la nature. 

Il veut les dire, les célébrer dans un chant qui est une louange du Très-
Haut. Ce grand souffle de louanges traversant l’œuvre de François est
l’expression d’une expérience émerveillée du monde. Sa poésie est une
libération de l’âme vers la Lumière de l’Être, du Créateur. Par le mystère

de cette clarté, l’homme retrouve la maison de son enfance, mais de
dimension universelle cette-fois ! L'homme fait alors connaissance avec
la joie suprême et innocente d’exister. Il peut se comporter comme un

enfant en présence de l’ultime secret des choses, avec la même
confiance. Et son chant a la splendeur d’un matin merveilleux de

lumière, un matin pour être enfant éternellement ! 
Le Cantique des Créatures sur lequel rayonne un grand soleil fraternel

est aussi le chant de l’enfance : d’une enfance éternelle.          
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« Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ; à toi seul ils conviennent, Ô Très-Haut, et nul homme

n’est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes
créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour,

la lumière ; il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. »

     La première lecture de ce dimanche, extraite de la Genèse, est le récit de
la vocation et de l'obéissance d'Abraham. C'est le début de l'histoire de la foi.
Il y eut un premier, appelé « Abraham ». Dieu a l'initiative. Abraham sortait
d'un milieu polythéiste et il s'attachait totalement à un Dieu. L'initiative de
Dieu est une parole : « Dieu dit ». Comment parvint-elle à Abraham ? Par un
songe, comme pour Jacob ou pour Joseph ? Par des événements auxquels
Abraham donne un sens religieux ? Par un appel intérieur ? On ne sait pas.
Mais l'histoire de la foi commence par une parole de Dieu et une écoute
fidèle. C'est le début. L'appel de Dieu entraine une rupture et un départ dans
l'inconnu. Aucune « garantie » n'est donnée à Abraham si ce n'est la parole
de Dieu. Le pays où il va est celui que Dieu montrera. 
     Aujourd'hui nous nous retrouvons dans la lumière. Avec Jésus transfiguré
sur la montagne sainte, avec Jésus dont la mission est de faire resplendir la
vie et l’immortalité. Dieu nous appelle personnellement à marcher vers la vie,
« qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie ». Il nous appelle
personnellement à vivre comme si nous voyions l'invisible.

Comme saint François puis-je rendre grâce au Seigneur pour les
joies profondes de l'existence malgré les souffrances ? 
Quelles sont ces joies ?  
Suis-je à l’écoute du Christ comme source de joie ?
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Prier avec saint François Cantique de Frère Soleil


