Bienvenue aux fils de saint François

A tous les fils de saint François qui viendront à Taizé du 7 au 14 juillet 2019, je
voudrais dire du fond de mon cœur : bienvenue sur notre colline ! Que chacun de
vous puisse s'y sentir comme à la maison !
En prenant l'initiative de cette semaine, le si cher ministre général Michael nous a
procuré une grande joie. Cette rencontre sera, je le souhaite, une belle étape sur le
chemin commun que nous suivons ensemble depuis de longues années.
Dans l’histoire de notre communauté, la référence à saint François a toujours joué un
rôle important. Déjà lorsqu’il écrivait la Règle de Taizé, au début des années 1950,
frère Roger s’était laissé inspirer par des textes franciscains. La place qu’il a donnée à
l’esprit des béatitudes, la joie, la simplicité, la miséricorde, révèle un accent tout
franciscain.
Nous nous rejoignons aussi à un niveau encore plus profond, d'une insondable
profondeur. C'est votre frère Thaddée qui nous l'a fait découvrir ces dernières années,
en ouvrant un accès toujours plus pénétrant à la personnalité du saint d'Assise, audelà des images que tout le monde connaît.
Oui, beaucoup le savent, saint François est le chantre de la pauvreté et du
dépouillement, proche des démunis et des exclus de la société, il est le prophète
d'une Église pauvre pour les pauvres. Oui il est le poète de la joie et de la louange de
Dieu, l'admirateur de la nature, l'ami du loup et des.oiseaux. Oui il est le frère de tous
les humains qui n'hésite pas à s'approcher même du Sultan.
Mais il y a au centre de son cœur une source qui alimente tout cela, que nous
voudrions scruter encore davantage, et qui coulait aussi dans l'âme de frère Roger :
saint François est un contemplatif, un mystique qui vit d'une relation personnelle avec
le Dieu Trinité et par sa vie il invite chacun à entrer dans une même relation.
C'est cela, avant tout, qui nous réunira pendant la semaine que nous passerons
ensemble.
Nous découvrirons et redécouvrirons que cette intimité avec Dieu n’est pas une
recherche compliquée, elle est simple et accessible à tous. C'est dans une prière
simple que nous renouvelons une relation avec le Créateur, avec le Christ, avec
l’Esprit Saint.
Et même si notre prière reste pauvre, le Christ nous accueille comme nous sommes,
avec ce qui est bon, mais aussi avec nos contradictions intérieures, et même avec nos
fautes.

La simplicité du cœur nous fait entrer dans ce mystère : notre identité se trouve dans
la relation avec le Christ. Le sens de notre vie, nous le recevons du Christ. Il consiste
à être aimé et à aimer.
Réjouissons-nous d'être bientôt ensemble ! Loué soit le Christ pour notre communion
fraternelle !

Frère Alois, prieur de Taizé

