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DES FLEURS EN ENFER. FIORETTI DU BRONX
Luc ADRIAN
Journaliste et reporter chez Famille Chrétienne

New York, c’est le regroupement de 5 villes dont le Bronx. Le Bronx, c’est l’un des plus
vastes quartiers de pauvreté des Etats-Unis.
 Comme Saint François, petit pauvre d’Assise
En 1987, huit frères capucins, souhaitant retrouver la rigueur de la règle de Saint François,
font acte de confiance. L’archevêque de New York, le cardinal O’Connor, leur propose de
suivre le Christ jusqu’à la croix en allant vivre au cœur de la pauvreté, dans cette zone de non
droit.
 Une règle de vie
Des frères barbus qui veulent vivre tête rasée, pieds nus, une corde nouée par trois nœuds à la
ceinture pour signifier : « no money, no honey, one boss » soit pas d’argent, pas de chéri, un
chef (pauvreté, chasteté et obéissance).
 Des vies que le Seigneur a bouleversées
Frère Martin de Porres avait trois passions dans sa jeunesse : le hard rock, le cannabis et la
planche à roulettes. Un jour, un de ses frères, lui donne une cassette à écouter. Cette cassette
racontait l’histoire de l’enfant prodigue….
Le frère Terry, lui, était barman au rythme de « un verre pour toi, un verre pour moi ». A
vingt ans, il est alcoolique. A vingt cinq ans, il ne se sent pas pleinement épanoui. Il part à Las
Vegas avec une promesse faite à son père, celle d’être fidèle à la messe du dimanche.
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Là, il fait ce qu’il sait faire à savoir être barman. Un dimanche après la messe dominicale, il
part en moto, grimpe jusqu’au sommet d’une magnifique montagne. Après cette ascension, il
fonce sur la route de la descente et là une voiture lui barre la route involontairement. Il croit sa
dernière heure arrivée. Quand soudain, la voiture lui laisse un minuscule passage…. Il passe,
s’arrête, baise le sol et lance au ciel une formule qui lui est bien familière : « J’t’en dois une ».
Mais cette fois ci , c’est de la VIE dont il s’agit.
Frère Gleen, ancien journaliste. Il renonce à annoncer les mauvaises pour annoncer la
BONNE NOUVELLE…
Frère Francis, skinhead à quinze ans. Un jour, dans une cabine téléphonique, il trouve une
image d’un homme au visage très doux avec une inscription : « Christ, infinie miséricorde.
Jésus, j’ai confiance en Toi ». Il la garde et découvre, un jour, le même homme en poster dans
la vitrine. Il entre et demande à la libraire effrayée de qui il s’agit. A la suite de ces
nombreuses visites dans la librairie, un des fidèles clients lui offre un pèlerinage à Fatima et
un autre un billet pour se rendre à un rassemblement Youth 2000 (Jeunesse 2002). Là, l’ancien
skinhead reconnaît le Christ au cœur de l’Eucharistie. Plus tard, le frère Francis fera la
connaissance de Monsieur Fergus, l’homme qui déposait des images pieuses dans la cabine
téléphonique en priant pour la conversion des jeunes. Quand Monsieur Fergus mourut, c’est le
frère Francis qui célébra la messe….
 La prière au cœur de la vie des frères
Levés à 5h30, les frères commencent par une prière à 6h00. Prière toute simple, cri de
confiance vers le Père. Ce total abandon leur permet de porter dans le cœur toutes les
personnes qu’ils rencontrent au cours de la journée.
Le soir, les frères louent le Seigneur, louange de ronflements des dormeurs quelques fois….
Deux jours par mois, les frères partent seul deux jours par mois dans un ermitage. Cette
coupure est nécessaire à chaque frère afin de pouvoir être totalement disponible pour les
autres.
 « Frappez et l’on vous ouvrira »
Chaque jour un frère différent de la communauté se relaie pour ouvrir à tous ceux qui frappent
à la porte du couvent. Beaucoup de femmes viennent chercher un REGARD compatissant et
une OREILLE attentive. Ceux qui viennent ont une immense confiance envers les frères.
 Quelques fleurs cueillies dans le Bronx…
Mary du bord de la rivière :
Cette femme artiste vivait avec sa maman qui avait dix sept chiens. Un voisin a mis le feu à la
maison, la maman de Mary est morte de chagrin. La vie de Mary a basculé. Elle vit
aujourd’hui avec tous ces chiens qu’elle nourrit grâce à de la récupération et offre aux frères
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son magnifique sourire.
Isabelle, vieille dame qui vit seule :
Quand des sœurs viennent lui rendrent visite, elle fond en larmes en leur disant que depuis
quinze jours, la seule visite qu’elle a reçut, c’est celle des rats. Après avoir séché ses larmes,
Isabelle et les sœurs prient ensemble
Frida, enfant autrefois gâtée :
Frida a appris la même semaine que son père était malade, que son mari avait tué sa meilleure
amie et qu’un de ses fils était homosexuel. Elle sombre alors dans la drogue. Aujourd’hui, elle
dit vivre dans la LOUANGE. Elle reconnaît avoir tout eu et ne jamais avoir dit merci.
Valentine, enceinte de son quatrième enfant se drogue :
Après avoir pris encore une fois de la drogue, elle va pour l’enfant qui vit en elle à l’hôpital.
Mais l’enfant qu’elle met au monde est déjà dépendant de la drogue. Pour son enfant,
Valentine arrête de se droguer, condition sine qua non pour que l’enfant qu’elle allaite vive.
Aujourd’hui, elle remercie les frères de leur regard d’ESPERANCE qu’ils ont toujours porté
sur elle. Pour Valentine, c’est de faire un pas qui sauve. C’est ce pas pour aller a l’hôpital qui
l’a sauvé. Pour Valentine comme pour les frères, il n’y a pas de vie humaine foutue car il y a
toujours l’ESPERANCE.
 Du total abandon des frères envers leur Père naisse des « clins Dieu » …
Les frères se livrent totalement aux mains du Seigneur. Par ces actes de confiance, cet
abandon à la Providence, les frères vivent d’étranges expériences…
Un jour, un frère tombe en panne. Un Haïtien François, parlant mal anglais s’arrête pour
l’aider. En le raccompagnant jusqu’au couvent, le frère apprend que François a 10 enfants
« même » s’il n’est ni catholique, ni musulman, les enfants sont simplement leurs richesses.
Le frère convient avec François d’un rendez-vous le lendemain afin que François viennent
chercher des habits pour toute sa famille. Mais, le lendemain, c’est François qui arrive avec
des cartons pleins de vêtements pour d’autres personnes. Suite à ce quiproquo, les enfants de
François seront baptisès et les parents se marieront.
Un frère doit prêcher une retraite pour des jeunes. Il arrive en retard a l’aéroport. L’avion n’a
pas décollé mais seul le pilote peut permettre au frère de monter dans l’avion. Le frère se met
à prier, implorant le Seigneur de faire quelque chose, lui ayant fait tout ce qu’il pouvait faire.
L’avion part sur la piste de décollage mais au moment de la quitter, il freine et revient. C’est
alors qu’une vieille femme prise d’une soudaine crise d’angoisse descend. Le frère peut alors
monter dans l’avion et arrive au rassemblement.
 Le Seigneur exauce la prière de ceux qui lui confient leur vie.
Les frères souhaitent acheter un immeuble pour des sans abris. Un frère téléphone à
l’administration. Celle-ci lui répond qu’il n’y a pas d’immeuble à l’adresse indiquée et
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propose de le céder pour un dollar si l’immeuble existe bien. La personne de l’administration
arrive sur les lieux et constate qu’il y a bien un immeuble. Elle tiendra sa promesse….
Un frère se fait accoster dans la rue par un grand noir qui lui demande qui il est avec cette
robe grise. Le frère lui répond qu’il est franciscain, prêtre catholique. Alors, le grand noir le
serre fortement contre lui puis remercie le frère de la SAINTE TOUCHE. Comme Saint
François, par ce baiser au lépreux où il dit s’être converti, nous avons tous un lépreux dans
notre vie.
 Nous devons tous recevoir l’Amour du Christ afin de pouvoir aimer à notre tour.
Manassa… seule sur un banc. Les frères ne sont pas des assistants sociaux. Ainsi, ils
proposent toujours de prier avec les personnes qu’ils rencontrent. Ce qu’ils font, ils le font au
nom de Dieu. Les frères demandent à Manassa si elle souhaite prier. Manassa répond qu’elle
le veut bien mais qu’elle ne sait plus prier. Alors, les frères proposent à Manassa de répéter
avec eux :
SEIGNEUR, PRENDS MA VIE ET NE ME LA REDONNE JAMAIS
Les frères nous donnent une leçon de confiance extraordinaire envers le Seigneur. Le Christ
nous donne de nous laisser sauver par Lui. C’est à nous d’accepter de le laisser partager notre
vie.
Le Bronx, c’est une image que le Seigneur nous offre en nous disant « Moi, le Seigneur, voilà
ce que je suis capable de faire si vous me faites confiance »
Nous avons tous un Bronx en nous, même si nous refusons de le voir. Le Christ nous
demande de Lui donner notre Bronx afin que dans notre faiblesse, Il se manifeste dans toute
sa gloire. Comme le crucifix de Saint Damien, si cher à Saint François, où le Christ vivant est
dans toute sa gloire, dans l’épreuve de la croix, il y a la promesse de la résurrection.
L’ESPERANCE, CE N’EST PAS REGARDER PLUS LOIN.
L’ESPERANCE, C’EST REGARDER PLUS HAUT
_____________________________

Des Fleurs en enfer - Fioretti du Bronx
Par Luc ADRIAN
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Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?
Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.
Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le SaintSacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes,
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de
l'Évangile dans des environnements variés.
C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.
Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration :
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.
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