
 
 

Le sourire 
 
Joseph, celui qui avait reçu une pièce d’or a été tué par des voleurs.  
Son ami, François, a pris sa place tout contre le porche de l’église cathédrale de la 
petite ville. Il mendie avec la même élégance et le même détachement que Joseph. 
Tout aussi ridé et mal vêtu que son prédécesseur, il fait très attention a toujours être 
propre dans ses habits fripés et défraîchis. 
Il subvient avec un peu de difficultés à ses besoins essentiels : l’accès aux douches 
publiques, son litre de vin quotidien et un peu de quoi manger. 
Ce jour-là, une dame âgée, plutôt élégante, monte les marches du parvis et se prépare 
à entrer dans l’église. Elle est un peu en retard. La messe a commencé et l’on entend 
chanter le Psaume 33 : « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ! » 
Elle s’arrête pourtant devant François : « François , François, vous avez perdu 
quelque chose ! …» 
Etonné, François regarde autour de lui et ne voit rien qui traîne ou qui lui manque . 
Sa sébile est bien à sa place, devant lui, et son vieux sac à provision en plastique, 
ciblé des grands magasins Edmond Grandclerc, est bien calé aux pieds de la statue 
de Jérémie qui soutient le côté droit du tympan de la cathédrale. 
La dame surprend le regard interrogatif du mendiant : « Oui, François, vous avez 
perdu votre sourire ! » dit-elle avec un très beau et très doux sourire.  
Vous savez ce sourire insaisissable mais aussi inoubliable. Celui qui se tient entre 
parole et silence, entre joie secrète et tendresse avouée ! Celui par lequel on 
entr’aperçoit la profondeur de l’être et la lumière intérieure. 
François avait, tout au long de sa vie, parcouru de très nombreuses routes. Il 
connaissait Rome et Reims, Lourdes et le Louvre… Il avait vu le sourire de la 
Joconde, celui de l’Ange et celui de la Vierge… tous emplis d’une beauté qui 
transcende le temps et les modes…  
Alors il comprend que la vieille dame est son bon ange. Il s’essaye à sourire ! Il 
sourit ! Les retardataires voient ce brave mendiant offrant avec les yeux et la bouche, 
oh, tout en retenue, toute la bonté du monde. Alors les fidèles regardent ce visage 
illuminé devenu, l’espace d’un instant, le visage de la grâce de Dieu. « Le Seigneur 
est tendresse et pitié ! » Le Psaume déroule ses strophes et les pièces tombent dans la 
sébile. 
François comprend que le don de son sourire, image gratuite de l’amour, de la 
bienveillance, est ce qui attire le regard et les personnes. 
Il décide de l’offrir partout, toujours, pour donner aux hommes un peu de bonheur. 
François a pris le banc de Joseph dans le square. Il couche le soir dans l’entrepôt qui 
fut le refuge de son ami tué par ses compagnons de prison. 
Sa poche est lourde de la quête du jour. Il peut passer à la petite épicerie acheter ses 
provisions : un peu de pain, du fromage, du saucisson et un litre de vin. 
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Ses compagnons de misère remarquent très vite que François a quelque chose de 
changé et surtout qu’il peut passer tous les jours à l’épicerie remplir son petit sac  
plastique à provisions. Il partage avec facilité sa relative opulence… ce qui ne va pas 
sans provoquer des jalousies ! « On » pense qu’il a trouvé la bonne place ! « On » 
souhaite très vite s’installer tout contre Jérémie, aux pieds du tympan de la 
cathédrale. Mais François ne souhaite pas abandonner son emplacement. Il écoute, il 
entend encore les chants qui s’élèvent dans l’église : 
 « Le Seigneur regarde du haut des cieux ; 
 il voit tous les enfants des hommes. 
 Du lieu de sa demeure, il observe 
 Tous les habitants de la terre ! » 
Le Psaume 33, de nouveau entendu ce jour-là à l’église se poursuit. Le Seigneur est 
tendresse et pitié. Pourtant ce même jour, les autres mendiants, un peu enivrés par le 
vin offert par François, décident de s’approprier les lieux et le chassent, sans 
ménagement aucun. 
François doit trouver un autre endroit pour mendier. Il n’est plus à l’entrée de la 
cathédrale et malgré cela, sous le porche de sa nouvelle église, son sourire attire 
bienveillance et pièces de monnaie. Ce dimanche-là, c’est le Psaume 35 qui monte 
dans les voûtes de la nef. Le psalmiste commence au verset 10 : 
 « Seigneur, qui est semblable à toi, 
 Toi qui délivres le malheureux du puissant qui l’opprime, 
 Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille ? » 
François les yeux fermés, fait sienne cette prière. Son cœur est en paix.  
Son sourire, tout neuf, illumine son visage quand de nouveau un groupe de 
mendiants, agressifs, vient le chasser pour récupérer ce nouvel emplacement « plus 
que prometteur ! » François se lève, écoute encore le psalmiste égrenant quelques 
versets supplémentaires : 
 « Et je priais, la tête penchée sur ma poitrine. 

Je marchais lentement, 
 Comme si j’avais perdu un ami, un frère ! » 
Pressé, bousculé, il s’en va. Où ? Nul ne le sait. 
François a disparu. Personne n’a jamais revu son doux sourire insaisissable, 
inoubliable, devenu pour tous ceux qui l’ont connu le sourire de la Joconde, de 
l’Ange de Reims, celui offert par la Vierge Marie à Bernadette Soubirou à la grotte 
de Lourdes. 
François est parti avec son sourire, celui qu’il offrait si généreusement qu’on a pu le 
lui prendre sans aucune difficulté.  
« Je marchais lentement comme si j’avais perdu un ami, un frère. » 
J’ai perdu François. 
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