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François – une incitation à la paix
Le message de Jésus a déjà trouvé son expression dans plusieurs brèves formulations. Si
réellement elles étaient aussi déjà considérées
comme une “incitation à la paix”, je l'ignore.
Mais il paraît clairement, que tout ce qui fait
l'œuvre de Jésus, constitue une “incitation à la
paix”.
Dans le langage courant “inciter” est un mot
suspect. Par là nous songeons souvent à provoquer des querelles, de la violence ou des
luttes de pouvoir. Celui, qui incite quelque
chose, trouve toujours un point faible chez les
autres. Il jette un flambeau et se réjouit, lorsqu'un feu se déclenche et s'embrase. Alors il a
atteint son but.
Et que ressent la victime? Subitement elle voit
les choses autrement. Elle commence à souffrir du passé. Il sent du nouveau, et il sait que
quelque chose doit être changé. Aucun
homme ne peut dire, quelque chose de ce
genre est mauvais. Personne ne doutera que la
spontanéité et la fantaisie sont des bonnes
qualités. “L'incitation à la paix” est une bonne
chose, car elle est le centre du message de
Jésus. Jésus Lui-même le dit ainsi: “Je suis venu
jeter le feu sur la terre; et que veux je, si déjà il
est allumé?” (Lc 12,49) et dans Mt 5,9: “Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est
eux, qui seront appelés fils de Dieu”.
Ce feu a saisi François. La parole de la Bonne
Nouvelle s'est enflammée en lui. Il a discerné
les faibles compromis de sa vie et de son
temps et a accepté la paix de Dieu. François a
osé la pauvreté dans la joie et ainsi a transmis
la paix. On ne l'appelle pas pour rien le “sympathique Saint”. Aux yeux de ses contemporains il était un sot, un fou.
Oui, il était fou! Il était sorti du monde et à
travers sa nouvelle manière de vie il avait
confondu les échelles habituelles de vie. Et il
ne s'était pas appuyé sur la saine compréhension humaine, mais plutôt il fit confiance à
l'incitation à travers l'évangile. François avait
senti que celui, qui incité à la paix, deviendra

saint et il est devenu heureux dans son expérimentation. Quelle stratégie de paix a-t-il
utilisée et que peut-elle signifier aujourd'hui?
Sa recette est très simple:
“Soyez gentils envers tous”, ainsi exhorte-t-il
ses frères. Ceci est une simple révélation prévisible et peu de théologie à haut niveau. C'est
la révélation d'un Dieu humain. Abandonnons
tout simplement la séparation des hommes; la
séparation entre ceux, qui méritent notre
gentillesse et ceux, qui ne la méritent pas. Le
monde avec ses “froideurs” politiques et économiques trouverait plus rapidement à s’unir.
“Nous voulons évangéliser plus à travers
notre vie que par nos paroles”, nous conseille
François – et il agit lui-même ainsi. C’est justement la paix qui ne sera pas sauvée par les
mots, mais seulement à travers les actes. En
pleine croisade François se dirigea vers le sultan. Il s'entretient avec lui et non sur lui. Pour
lui il n'existait pas un “camp ennemi”; Il connaissait seulement les hommes, qui –poussés
par un désir ardent vers la paix- menaient la
guerre. Comme il ne le voulait pas pour lui
même, il arriva au but. Nous savons que plusieurs pas sont nécessaires pour la paix- toujours de nouveau.
“Ne méprisez pas”, dit François à ses frères. Et
il sous-entendait ainsi les hommes avec “les
habits fins”, les riches. Ne méprisez pas –
presque un mot menaçant de la part d'un riche
devenu volontairement pauvre. Inciter à la
paix signifie bien dans ce cas ici, de commencer la guerre autour des riches. Le message de
la pauvreté est un message pour les riches: de
renoncer à leurs sécurités.
L'idée de paix ne provient pas de François. La
promesse de la paix vient de Dieu; une promesse qui devient une réalité dans plusieurs
étapes; mais seulement là où les hommes
l'essaient. François l'a essayée et sentie. La
paix est possible. Son expérimentation contamine sans cesse les hommes et les femmes.
Hadrian W. Koch OFM
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Amérique Latine
Le CCFMC en Amérique Latine peut encore devenir très fort
Avec des impressions positives sur l'importance du CCFMC Fr Jürgen Neitzert OFM est rentré d'un
voyage au Brésil et en Argentine
Dans un premier résumé du voyage que Fr Jürgen
Neitzert avait entrepris en Amérique Latine du 2 au
11 septembre en représentation du Centre CCFMC,
il constata: “J’ai pu parler avec plusieurs frères et
membres de la Famille Franciscaine sur le travail,
les contenus et les objectifs du CCFMC. Dans ce
contexte j'ai appris beaucoup sur le travail créatif
avec le CCFMC dans chaque pays respectif. Il est
donc très important de maintenir le contact et à ce
propos d'y réfléchir sur les nouveaux canaux de
communication. De toutes les façons il était très
impressionnant de voir comment le CCFMC est
vivant en Argentine et dans certains autres pays.”
Fr Jürgen Neitzert – co-auteur de la leçon CCFMC
n° 16, un activiste engagé pour la justice et la paix et maintenant aussi définiteur général à Rome participa avant tout à Annapolis / Brésil au congrès pour la justice, la paix et la conservation de la
création (GFBS) pour l'Amérique Latine et l’Amérique du Nord. Les 34 frères et quatre sœurs présents suivirent les thèmes “style écologique de vie”, “Migration” et “conséquences de l'exploitation
minière sur les droits de l'homme et la nature”. Fr Jürgen présenta le CCFMC et montra clairement
durant les discussions et conversations, que cet instrument franciscain contient déjà plusieurs éléments GFBS. Le travail avec le CCFMC comme une possibilité de la formation permanente fut aussi
évoqué.
Le congrès continental d'une
semaine des formateurs des
ordres franciscains pour l'Amérique Latine, qui a eu lieu à Sao
Paulo / Brésil, était la prochaine
station de Fr Jürgen Neitzert. On
pouvait constater ici qu’ils existent des bonnes expériences de
longue date avec le cours, qui
apportent aussi avec elles des
innovations méthodiques. Aussi
les nouvelles initiatives, comme
l'introduction du CCFMC dans
une communauté des sœurs en
Colombie, furent aussi prises en
compte. Parmi les rencontres avec les centres franciscains il est à citer particulièrement le “Servicio
Franciscano de Solidariedade” ou on présenta le CCFMC comme un instrument très utile pour
l'introduction dans la spiritualité franciscaine aux collaborateurs et collaboratrices séculiers.
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Au centre franciscain de Buenos Aires, Fr Jürgen Neitzert ne s'imprégna pas seulement au travail de
longue date et bien fonctionnant avec le CCFMC. Dans ce centre on y réfléchit aussi à travailler ensemble dans la formation des responsables des cours avec la Chili, Uruguay et Paraguay.
Un autre point fort fut la visite de « Talleres », fondés par Sr Inès Braun FMM, une organisation offrant une formation permanente et des projets pour les personnes vivant dans la rue. Ainsi il existe
par exemple une propre école de métiers pour les enfants de la rue, avec une boulangerie, salon de
coiffure, divers ateliers de métiers et des ateliers mécaniques.

Afrique
LE CCFMC: Un outil de consolidation des relations de la famille franciscaine en Afrique de
l'Ouest
Suite à la rencontre du Centre du CCFMC les 5 et 6 septembre 2017 à Würzburg en Allemagne, il a
été proposé une session sur le CCFMC en Afrique de l’Ouest, plus précisément au Togo, en été 2018.
La première qui a eu lieu en 2013 avait regroupé plus de 60 membres de la familles franciscaine
venus: du Cameroun, de la Centrafrique, du Kenya, du Bénin, du Burkina, de Ghana, de la Côte
d’Ivoire et du Togo. Les échanges entre membres de la famille franciscaine au cours de cette rencontre ont permis d’apprécier l’importance de travailler en famille en mettant en valeur notre charisme et nos valeurs culturelles. Si en Centrafrique et en Côte d’Ivoire la famille franciscaine œuvre
pour la paix dans ces pays déchirés par les conflits armés, au Bénin les frères et sœurs de saint François luttent pour l’infanticide des enfants dits “sorciers”. Au Togo l’accent était mis sur le dialogue
interreligieux, la lutte contre la protection de l’environnement et l’assistance des personnes âgées
dans les maisons. Au Cameroun les frères et sœurs ont mis l’accent sur l’écologie.
Avec les cours du CCFMC, les frères et sœurs auront désormais un moyen très efficace pour leur
pastorale dans leur milieu respectif. Ces cours permettent de nous replonger dans notre spiritualité
afin de trouver des moyens nécessaires pour vivre en famille et avec les autres cultures. Cette session de formation et d’information permettra à chaque entité d’avoir des responsables qui pourront
animer le CCFMC afin de consolider les relations de la famille franciscaine en Afrique francophone.
Fr François LARE, OFM (actuellement Strasbourg)

Asie du Sud
Inde: une reconnaissance étatique pour le réseau franciscain
De l’Inde nous est parvenue une bonne nouvelle: l'AFFI (association de la
Famille Franciscaine de l'Inde) a été reconnue officiellement et enregistrée
comme une fondation. Le coordinateur CCFMC pour l'Inde, Père Nithiya, nous
écrit à ce sujet:
Le réseau franciscain indien AFFI, auquel appartiennent 54 congrégations
actives au pays avec quelques 50.000 membres, s'engage dans les domaines
de l'assistance spirituelle, formation, médecine et bien-être. Durant les 16
dernières années le comité directeur a organisé des séminaires et des ateliers
de formation. La reconnaissance officielle à travers le gouvernement indien date du 15 juillet 2017.
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Cette reconnaissance officielle est d'une grande importance, car ainsi les projets franciscains en Inde
jouissent maintenant d'un statut légal. Bien au-delà il est maintenant permis à l'AFFI de se constituer
en réseau et de se coordonner avec d'autres organisations non gouvernementales.
Parmi les projets
actuels les plus
importants de
l'AFFI on citerait
l'apprentissage
au niveau national sur le thème
“Vivre à la franciscaine et la
responsabilité
financière”. Le
gouvernement
indien a initié
l'année passée des grands changements dans le domaine monétaire et dans la taxation et l'enregistrement des installations religieuses. Par-là la formation des communautés franciscaines s'avère plus
que nécessaire. C'est pourquoi l'AFFI a organisé dans plusieurs parties du pays des sessions de formation de deux jours et utilisé à cette fin un personnel qualifié. D'autres sessions de formation de ce
genre sont prévues pour les mois de novembre et décembre.
__________________________________________

Une joyeuse fête franciscaine pleine de bénédictions.
Que l'esprit du Poverello nous incite à la paix!
_____________________________

