
Chers frères !

La Règle et la vie des Frères Mineurs est d’observer le saint Évangile de notre Seigneur Jésus-
Christ, vivant dans l’obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté. Jésus, notre maître et 
Évangile.

Au cours de cette semaine, nous revivrons ce que le Seigneur a fait pour nous et je pense à comment 
a pu être notre Seigneur intérieurement, comment Il a pu passer cette semaine-là, comment Il a pu 
voir, Lui aussi, que beaucoup de choses humainement se terminaient. Cela n’a pas dû être très facile. 
Je pense alors que nous aussi nous sommes en train de vivre, bien que dans une moindre mesure, 
cette dimension de l’abandon, de la difficulté, de la fatigue, du questionnement sur ce qui nous 
arrive... Nous pouvons un peu suivre les traces de notre Seigneur.
Dans cette période, beaucoup d’entre nous sont enfermés chez eux, certains depuis plus longtemps, 
d’autres depuis moins de temps, et il est intéressant de voir et de réfléchir comment tous nos plans, 
toutes nos activités, tous nos projets, les choses positives, même nos habitudes négatives, du coup, 
tombent toutes, elles ne valent plus grand-chose, elles ne servent pas à grand-chose. C’est une 
période absolument propice pour recentrer le sens de notre vie et de nos activités sur la suite de 
notre Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, nous réalisons que les autres choses ne comptent 
vraiment pas plus que cela. Il se peut que le virus arrive également à la Curie générale demain et que 
certains d’entre nous commencent à devoir rester au lit et faire face à cette maladie.
Que pouvons-nous faire d’autre pendant cette période que de vraiment réfléchir sur qui compte 
vraiment ? Nous pouvons faire nous aussi ce qu’un frère m’a dit ces jours-ci. Il m’a dit ceci : aujourd’hui 
j’ai vécu un moment très difficile, car je ressentais presque le poids de toutes les souffrances des frères, l’agitation, la 
peur et la souffrance de centaines de milliers de personnes dans le monde, l’inquiétude. Cela nous pouvons le faire 
nous aussi. Pour tant de frères qui sont malades, mais surtout pour tant de personnes qui souffrent 
en ce moment, souffrent, ont peur, ne savent pas ce que sera l’avenir, perdent leurs proches... Nous 
pouvons, en tant que Frères Capucins, nous faire porteurs des souffrances du monde.
Ces jours-ci en Italie, nous sommes au moment où commence le printemps. Déjà, certains arbres 
ont commencé à fleurir. Les tilleuls qui se trouvent dans le cloître de la 
Curie commencent à pousser leurs premiers bourgeons. Peut-être pour 
Pâques, je l’espère, verrons-nous les premières feuilles vertes.
Eh bien, je pense que si nous réorientons résolument notre 
vie sur les traces du Maître, si nous revenons à l’observance 
de l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ce qui 
compte, nous trouverons également l’énergie pour faire 
éclore de nouvelles feuilles et repartir plus résolument 
pour travailler pour le Royaume de Dieu.
Meilleurs vœux à vous tous, mes frères. Joyeuses 
Pâques !
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