
 Un jour, st François avait mis toute son 

énergie à annoncer l’amour de Dieu à la ville 

d’Assise. Plus tard, les habitants l’écouteront 

avec enthousiasme, mais cette fois-ci ils avaient 

le cœur dur : les moins méchants tournèrent 

les talons et les plus mauvais se moquèrent bien de lui en lui rappelant 

sa vie passée qui, on s’en souvient, n’avait pas été bien glorieuse. 

Même les oiseaux avaient fui et pas un n’était venu écouter la Parole 

de Dieu.   

 Notre Frère François s’en retournait donc à son ermitage le 

cœur lourd et triste : fatigué, les pieds douloureux. Le soir tombait. 

Même Frère Léon n’arrivait pas à le faire sourire. Alors monta de la 

campagne le chant vigoureux des cigales. Ces petites rendirent la joie 

à St François, qui se mit à chanter avec elles : « Alléluia, chants des 

cigales, bénissez le Seigneur ! »  puis arriva l’heure de la prière du 

soir : François les bénit, leur donna congé et pria avec Frère Léon. 

  

Pas de cigales dans la Bible.  
Elles semblent pourtant  

chanter la Résurrection de Jésus  
et annoncer la nôtre !    

 

D’abord, la cigale doit sortir de terre pour muer 
une dernière fois : à partir du dimanche de 

Pâques, au milieu de ce monde qui continue 
comme avant, Jésus se manifeste avec une 
humanité qui appartient à « l’autre monde » :  

le monde de l’éternité avec Dieu.  

Une joie éternelle face à face avec Dieu. 
 

Les cigales vivent alors de la sève des végétaux. 
Par les sacrements, remis aux mains des 

Apôtres, Jésus va  nourrir en nous  
la vie éternelle commencée  

à notre  baptême.  
Ne perdons pas de temps   

la vie est  courte ! 

La cigale 

Service formaon humaine Cycle 3-  Pâques 2021 

Ces gros insectes de 2 à 8 cm ont trop froid  et préfèrent le Sud.  

A 25° les mâles commencent à «striduler» pour attirer leurs dames : un chant intempestif  

qui fait des cigales l’emblème de la joie et de l’amour. Ayant vécu à l’état de larves de 10 mois 

à 5 ans sous terre, les nymphes doivent sortir de terre pour accomplir leur dernière mue.  

Alors les cigales sont libres de chanter et de se nourrir de la sève des végétaux …  

pour un temps bien court : un mois et demi, deux tout au plus. Alors, chantez, maintenant ! 

 


