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Une joie retrouvée
Le temps de la nativité est un moment privilégié pour agir au
nom d’une société plus solidaire et juste. A l’occasion de cet
Avent « masqué », l’ONG Action Vivre Ensemble plaide en faveur d’une solidarité plus importante encore que d‘ordinaire,
afin de lutter contre la pandémie de la pauvreté. Ce conte à
lire par petits et grands nous invite à prendre part à cette dynamique.
« François n’a plus envie de vendre des tissus avec son père. Cela le
rend triste.
Alors, il part. Il y a 130 kilomètres à parcourir d’Assise à Rome. Si on
regarde une boussole, il faut aller vers la lettre S, vers le Sud.
François marche en chantant sur la route. La campagne est si belle !
Les oiseaux chantent si joliment !
- Tout cela est un cadeau de Dieu, pense François. Et il a le cœur en
fête. Après plusieurs jours de marche, François arrive à Rome. Il y
a un monde fou. Les gens se bousculent pour prier sur la tombe de
saint Pierre.
- Ce sont tous des pèlerins comme moi ! se réjouit François.
Enfin, non, pas tous. Il y a aussi beaucoup de mendiants dans la
foule. Un clochard s’approche de François. François est riche, ça se
voit. Il porte un manteau brodé et une tunique de soie. Le mendiant
supplie François :
- Je vous en prie, aidez-moi. Juste une petite pièce.
- Je suis un idiot, songe François. Je chante, je suis joyeux et pourtant ici
il y a des gens qui n’ont rien.
Et il se sent à nouveau tout triste. Comme lorsqu’il vend des tissus
aux clients de son père.
- Tiens, dit-il au mendiant, prends mes vêtements. Et donne-moi les
tiens.
Le mendiant hésite un peu, mais il repart bientôt avec le manteau
brodé et la belle tunique de soie. François, lui, ressemble davantage à
un pauvre qu’au fils d’un riche marchand de tissus. Mais il s’en fiche,
il a retrouvé sa joie. »
Geneviève BERGÉ et Véronique HIDALGO
François et le lépreux
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