
 Rapprochons le Psaume 21 — 
lu le Vendredi  Saint — des visions 
du Serviteur Souffrant, qu’a eues le 

prophète Isaïe 800 ans avant Jésus : 
on le croirait témoin de ce qu’il 

s’est passé à Jérusalem  
du Vendredi Saint à Pâques.  

 

« Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards,  
objet de mépris, abandonné des hommes…  

C’était nos souffrances qu’il portait,  
nos douleurs dont il était chargé…  

Mais dans ses blessures nous trouvons la guérison… 
Il offre sa vie en sacrifice, et par lui la volonté de 

Dieu s’accomplira. Il verra la lumière et sera comblé,  
il rendra justes des multitudes.» (Is 53)  

 

Jésus a pris la dernière place et nous a délivrés 
de nos fautes, qui sinon rongeraient   

notre conscience  
comme un ver... 

Le lombric 
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 Saint François arpentait continuellement les routes pour réveiller 

l’Amour de Dieu dans les villages. Sur les chemins boueux, marchant 

pieds nus dans ses sandales, il rencontrait bien souvent les lombrics. 

Ses frères n’y prêtaient pas toujours attention mais lui prenait 

bien garde de leur marcher dessus : étonnant !  

 Frère François était convaincu que toutes chose a été placée 

sur terre selon la sagesse de Dieu Créateur : on appelle aujourd’hui 

cet équilibre naturel du nom d’ « écosystème » ; un nom savant qui 

ne doit pas faire oublier la bonté de Dieu qui en est à l’origine.   

 Vous vous doutez sans doute que St François avait une autre 

raison plus profonde. En effet, quand Frère François voyait un lombric, 

il ne pouvait s’empêcher de penser à Jésus dans sa Passion : avec le 

Psaume 21 — écrit 1000 ans auparavant— Jésus pouvait exprimer sa 

peine : « Je suis un ver, pas un homme : raillé par les gens, rejeté 

par le peuple ». Même en apercevant un lombric, François avait 

le cœur rempli de Jésus ! 

Certes, le lombric n’est pas l’animal familier  

que nous aimerions dorloter et caresser !  

Pourtant, il est l’artisan indispensable de nos jardins… et travaille 

dur ! Parfait décomposteur, il perce en outre des galeries  

qui aèrent le sol, drainent l’eau et, en fin de compte, améliorent 

sa fertilité et sa résistance à l’érosion. Protégez-le, il est si utile ! 


