
Disciple… une route exigeante ?

Les pages de la Bible présentent
quantité de récits et d’histoires
d’hommes et de femmes qui ont fait
des choix souvent radicaux pour
répondre à un appel. Quelques
figures emblématiques parmi tant
d’autres : 

- Il y a Abram : « Quitte ton
pays, ta parenté et la maison de
ton père, et va vers le pays que je
te montrerai. » (Gn 12,10). Un
appel, et Abram s’est mis en
route. Rapidement, il connaîtra la
famine, la difficulté et les
tensions. 

- Il y a Amos : un homme
ordinaire devenu prophète pour
proclamer l’urgence de la
conversion au royaume
embourbé dans les richesses. Au
cœur du livre, il fait allusion à son
appel : « le Seigneur m’a saisi
quand j’étais derrière le trou-
peau, et c’est lui qui m’a dit : “Va,
tu seras prophète pour mon
peuple Israël.” » (Am 7,15).

- Il y a Élisée (1 R 19,19-21) :
C’est en pleine activité de
labourage qu’Élisée est appelé
par le prophète Élie à le suivre.
Un choix difficile pour ce jeune
homme : « Laisse-moi embrasser
mon père et ma mère, puis je te
suivrai » (v. 20). Symbole de ce
détachement à opérer, il offrit en
sacrifice ses bœufs et alluma le
feu avec le harnais ! 

La condition du disciple est difficile.
Jésus se montre comme un maître
exigeant. Et pourtant, c’est avec
tendresse qu’il s’adresse à ses
disciples, en commençant son
enseignement avec l’expression
« mes enfants » (v. 24). 

La rencontre de Jésus avec cet
homme riche interroge les disciples.
Elle les bouscule dans leur propre
choix. En entendant les paroles de
leur maître à cet homme, les
disciples se souviennent sans doute
de leur première rencontre avec
Jésus. Jadis, ils avaient laissé leur filet
et l’avaient suivi (Mc 1,18). Ils avaient
laissé leurs occupations quotidiennes
et leur train de vie habituel. Il en était
de même pour Lévi qui avait laissé
son poste de travail pour rejoindre
Jésus (Mc 2,14). 

Suivre le maître sur son chemin, c’est
rencontrer les mêmes cailloux que
lui… Jésus a déjà rappelé que suivre
n’est pas sans obstacles : « Si
quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. »
(Mc 8,34). Au fil des pages de
l’évangile, la joyeuse marche soulève
des questions (Mc 10,32). D’abord
stupéfaits (v. 24), ils sont « de plus en
plus déconcertés » (v. 26). Dans le
texte, Pierre semble bien sûr de lui. Il
a tout quitté pour suivre Jésus, mais
le suivra-t-il aussi facilement dans les
moments les plus douloureux, les
plus sombres ? N’est-ce pas tout
triste qu’il tournera le dos à son Maî-
tre ? La route du disciple n’est-elle
pas la mise en œuvre de vrais choix
qui engagent jusqu’au bout ?
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Prolonger la découverte avec un saint 

François naît à Assise en 1181 dans une famille fortunée. Il vit sa jeunesse en faisant la fête. Il rêve d’être chevalier,
comblé de gloire. En 1204, il tombe gravement malade. Dans plusieurs songes, Dieu lui parle et l’interpelle sur sa
vie. Il renonce aux richesses et à l’héritage de son père pour mener une vie d’humilité et de pauvreté « Pour la
gloire de Dieu ». Il fondera l’ordre des Franciscains. Il meurt en 1226 et sera canonisé deux ans plus tard par le
pape Grégoire IX. Le pape François a pris ce nom en référence à Saint François d’Assise.

Regardons cette scène de la vie de François d’Assise : Détailler les expressions et attitudes des uns et des autres.
Quelle est l’impression qui se dégage de cette scène ? Qu’est-ce qui vous touche ? 
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Scènes de la vie de saint François d'Assise par Benozzo Gozzoli à l'Hermitage de Montefalco (1452)
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Quelques clés d’observation :

À gauche : occupant pratiquement 2/3 de la scène, un
groupe de riches marchands emmenés par le père de
François. Les vêtements sont savamment coupés avec de
nombreux plis et des couleurs chatoyantes. Leurs mains
parlent pour eux : que se passe-t-il ?  Le père de François
porte les vêtements de son fils sur son bras. Son corps et
son visage sont tout entiers tournés vers son fils et
symbolisent son incompréhension.

À droite : François a quitté ses vêtements, il prie,
déterminé, indifférent à ce qui se passe autour de lui. Il
est le seul qui est dessiné de face, montrant ainsi sa
détermination. D’un geste spontané, l’évêque voile la
nudité de François par son manteau et lui apporte aussi
sa protection. 
La ruelle dessine un contraste entre les bâtiments en
arrière-plan (à gauche, un bâtiment à plusieurs étages
aux nombreuses fenêtres ; à droite, une église assez
sobre dans son architecture).

En quoi l’évangile de ce dimanche et la vie de saint François
se rejoignent-ils ? Comment le changement de vie de saint
François m’interpelle-t-il ?

Le tournant de saint François d’Assise


