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 Parcours de Saint Etienne  

 
 

Ce parcours est inscrit au  programme du service diocésain de formation du diocèse de 
Saint Etienne. 

Il est organisé en 6 soirées autour de grands thèmes qui permettent de découvrir, de 
façon transversale, les choix décisifs de St François.  

Les grandes orientations spirituelles s’y découvrent de façon simple et nous ramènent à 
notre expérience d’aujourd’hui !  
 
 Les 6 propositions s’éclairent les unes les autres au fur et à mesure de l’avancée. Elles 
font appel à une vision synthétique de la vie de François, à une ouverture à la famille 
franciscaine. 
 
Les thèmes proposés (sommaire) 
  1 – Introduction – Première rencontre 
  2 - La famille franciscaine 
  3 - La conversion 
  4 - La fraternité  
  5 - La pauvreté et la minorité  
  6 - La joie 

 
 

contact : parcours-saintetienne@franciscain.net 
 

Retour 
sommaire 

général 
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1 - Première rencontre 

 
 

Accueil 
 
Nous voulons vous proposer cette année un des nombreux chemins qui mènent au Christ : 
c’est celui de Saint-François d’Assise et de sa famille spirituelle, la famille franciscaine. 
Aujourd’hui, des religieux, des religieuses et des laïcs vivent de cette spiritualité. Nous 
même, laïcs franciscains avons eu envie de vous faire partager ce qui nous fait vivre. 
Nous vous proposons ce soir de vous présenter notre projet d’entrer dans la spiritualité 
franciscaine et de la façon dont nous voulons vous faire vivre cette expérience. 
 
Mais auparavant, nous aimerions savoir ce qui vous amène ici ce soir, qu’attendez-vous de 
cette proposition de découverte de Saint François ? 
 
TOUR DE TABLE 
 

Présentation historique de François 
 
François d’Assise a vécu en Ombrie, né en 1182, mort en 1226, il est apparu à une période 
charnière, entre la fin de la féodalité et l’apparition d’une nouvelle classe sociale, celle des 
marchands et des bourgeois, des communes libres. De nouvelles inégalités sociales 
apparaissent, liées au commerce. Lui-même est issu d’une riche famille de marchands, son 
père vend des draps. 
Parallèlement, se lèvent de nombreux groupes qui cherchent à retrouver l’esprit de pauvreté 
et de conversion de l’Evangile. Certains se sépareront de l’Eglise et sont considérés comme 
hérétiques. 
François est un jeune homme riche, aimant les fêtes, mais aussi généreux. A partir de l’âge 
de 20 ans, il va faire plusieurs expériences qui vont le transformer : captivité lors de la guerre 
entre Assise et Pérouse, maladie, rencontre avec un lépreux, vont le mener vers le désir 
profond de servir et d’aimer Dieu qu’il rencontre surtout dans les pauvres. Il s’isole dans la 
prière, dans une démarche radicale de conversion du cœur. 
Un jour, à l’Eglise de Saint Damien, alors qu’il est en prière, il entend le Christ lui demander 
de réparer son Eglise. Aussitôt il se met au travail, utilisant les ressources du magasin 
familial. Son père l’attaque alors pour entrer dans son bien et François décide de tout lui 
abandonner pour se mettre sous la protection de l’Eglise. 
Désormais, vivant dans la pauvreté, la prière, il attire à lui d’autres hommes qui choisissent 
le même mode de vie. Leur vocation est de vivre la pauvreté évangélique et de prêcher la 
conversion du cœur, elle est approuvée par le pape Innocent III, François ayant toujours 
voulu rester obéissant à l’Eglise, corps du Christ. 
Quelques années plus tard, Claire une jeune fille noble d’Assise quitte elle aussi sa famille 
pour rejoindre l’idéal de François. Accueillie par lui, elle fonde l’ordre des Pauvres Dames qui 
deviendront les Clarisses, religieuses cloîtrées qui ne possèdent rien, ayant acquis du pape 
par la suite le privilège de pauvreté. Désormais François a une sœur spirituelle et ils 
s’éclaireront toujours mutuellement dans le discernement de leur vocation. 
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L’ordre des frères mineurs grandit d’années en années et va essaimer dans toute l’Europe. 
Après plusieurs tentatives avortées, François réalise son rêve : partir en terre sainte 
convertir les infidèles. Il rencontre le sultan à Damiette lors d’une entrevue pleine de respect 
mutuel mais ne convertit personne. Son absence d’Italie révèle des difficultés à vivre sa 
radicalité parmi les frères. François revient pour finalement laisser sa charge de ministre 
général à un frère moins contesté. Il écrit la règle de l’Ordre qui sera approuvée par le pape 
Honorius III, et qui est encore celle dont vivent les franciscains et les capucins, frères 
mineurs d’aujourd’hui. 
Peu de temps avant sa mort, empli d’amour pour le Christ, et ayant toute sa vie chercher à 
vivre l’Evangile pour ressembler à celui qui le fait vivre, il reçoit les stigmates qui sont le 
signe offert de sa conformité au Christ. Quelques mois plus tard, malade et très affaibli, 
quasiment aveugle, il écrit le Cantique des Créatures, chant amoureux de louange au 
Créateur. 
Il meurt en 1226, nu et pauvre sur la terre, comme il a vécu, dans le compagnonnage de 
Dame Pauvreté dont il fut aussi très amoureux. 
 

 Présentation spirituelle de François 
 
François a été marqué dans sa jeunesse par la rencontre des pauvres qui deviennent pour lui 
visage du Christ. Lui, jeune homme riche, au terme d’un cheminement de conversion et de 
prière, va tout quitter pour suivre celui qui est le Trésor. Sa vocation est exprimée par le 
Christ lui-même qui lui parle à l’Eglise de Saint Damien : « Va et répare ma maison qui 
tombe en ruine » puis par l’Evangile de la Saint Matthias qui lui révèle le chemin à suivre 
« Allez, dit Jésus, proclamez que le Règne des cieux s'est approché … N'emportez ni or, ni 
argent, ni monnaie dans vos ceintures … ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton … ». 
C’est un chemin qu’il parcourra toute sa vie, jamais arrivé. « Frères, commençons…Nous 
n’avons encore rien fait » dit-il à la fin de sa vie. 
François est un amoureux, il cherche passionnément à ressembler à celui qu’il aime, et pour 
cela, il y a l’Evangile qu’il veut incarner au plus près. Jamais il ne voudra désobéir ou se 
séparer de l’Eglise, corps vivant du Christ, malgré les dérives de pouvoir et d’ignorance 
qu’elle connaît à cette époque. Il se met sous l’autorité du pape et de l’évêque d’Assise et 
leur demande l’approbation de son mode de vie et de sa légitimité à prêcher. Dans l’Eglise, il 
met au centre la célébration de l’Eucharistie, car c’est l’unique endroit où le Christ se rend 
physiquement et humblement présent à nous aujourd’hui. 
Son mode de vie, c’est la pauvreté en tout : c’est le Christ pauvre qu’il veut rejoindre dans 
les plus pauvres, et il se fait pauvre lui-même, radicalement. Les frères ne possèdent rien en 
propre et ils travaillent de leurs mains pour manger, ou s’ils ne reçoivent pas de salaire 
suffisant, ils quêtent. 
Cette pauvreté est indissolublement liée à la fraternité : c’est la minorité, regarder tout 
homme et toute créature avec respect en se faisant petit, en se mettant à son service. C’est 
un point important de sa spiritualité, être frère, jamais au-dessus et toujours avec, dans 
l’accueil bienveillant et la reconnaissance de la richesse de chacun. Chez les frères mineurs, 
cela est marqué par l’absence de supérieur, remplacé par un gardien, mère nourricière et 
père spirituel de ses frères, changeant tous les trois ans. 
Amoureux, François est joyeux d’une joie profonde du cœur qui va de paire avec la paix 
intérieure, fruit de sa vie dans le Christ, s’exprimant par une grande patience et acceptation 
dans les difficultés de la vie. Il la puise dans la prière et elle n’empêche pas des périodes 
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d’aridité spirituelle, la plus connue étant la dépossession de son Ordre qui lui échappe à son 
retour de Damiette, approfondissement de la pauvreté, même son œuvre ne lui appartient 
pas. 
A la fin de sa vie, « sa sœur, la mort corporelle à qui nul ne peut échapper » le prend dans 
l’état du plus grand dénuement physique, nu sur la terre nue, tel qu’il l’a recherché toute sa 
vie, et dans la plus grande richesse d’amour, amitié avec le Christ qui lui a accordé de 
connaître les souffrances par lesquelles lui-même est passé sur la croix, et d’avoir dans le 
coeur le même amour dont le Christ nous a aimé jusqu’à en mourir.  
 
 

  Présentation du fonctionnement 
 
Tout ce qui nourrit l’élan de François vers le Christ, d’autres ont voulu le vivre en y 
retrouvant leur propre désir, et en se sentant proche de sa sensibilité e de la façon dont il a 
appréhendé sa vocation. Du vivant même de François, des laïcs ont été invités à rechercher 
le Christ pauvre et fraternel dans leurs conditions familiales, professionnelles… et 
aujourd’hui, les fraternités séculières en sont les héritières. 
Fraternité, minorité, joie de l’Evangile, chemin de conversion sont des expériences que nous 
voulons vous faire partager comme nous les partageons au sein de nos fraternités. C’est 
pourquoi nous vous proposons 5 réunions telles que nous les vivons dans nos réunions 
mensuelles de fraternité : nous nous réunissons tous les mois, en général 8-12 personnes, 
accompagnés par un frère ou un laïc formé. Nous vous proposons le déroulement habituel 
d’une réunion de fraternité : quelques nouvelles, un temps de prière, le temps de partage à 
partir de textes franciscains. Les thèmes que nous avons choisis sont les suivants :  
 

2 - La famille franciscaine 
3 - La conversion 
4 - La fraternité  
5 - La pauvreté et la minorité 
6 - La joie 

 

Retour 
sommaire 
parcours 

Saint Etienne 
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2 - La famille Franciscaine 
 

 

Présentation mutuelle 
 
Temps de prière 

 
Prière de Saint François devant le Christ de St Damien 
Dieu Souverain et glorieux, 
Éclaire les ténèbres de mon cœur. 
Accorde moi une foi droite 
Une espérance solide 
Et une parfaite charité ; 
Donne moi de sentir et de connaitre, 
Afin que je puisse l’accomplir, 
Ta sainte volonté qui ne saurait m’égarer. 

 
 
Diversité des dons spirituels pour la mission    
« Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Quand 
vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. 
C'est pourquoi, je vous le déclare : personne, parlant avec l'Esprit de Dieu, ne dit : " 
Anathème à Jésus ", et nul ne peut dire : " Jésus est Seigneur ", s'il n'est avec l'Esprit Saint. 
Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; diversité de ministères, 
mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout 
en tous. 
A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. 
A l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit ; à tel autre un discours de 
science, selon le même Esprit, à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de 
guérisons, dans l'unique Esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles ; à tel autre la 
prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; à un autre les diversités de langues, à tel 
autre le don de les interpréter.  
Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en 
particulier comme il l'entend. » (1 Corinthiens, 12,1-11) 

 

Introduction - Présentation des différentes familles présentes 
 

Religieux ou laïcs, tous frères et sœurs passionnés par une lecture de l’Evangile simple, 
dépouillée et joyeuse, voici la famille franciscaine, héritière de Saint François d’Assise :  

 Les frères mineurs : les franciscains, les capucins (représentés par Jo), les conventuels 

 Les clarisses (représentées par Sœur X), Ordre fondé par Sainte Claire en 1212 
(800ème anniversaire cette année) 

 Les sœurs franciscaines 



7 

 

 Les fraternités franciscaines séculières, que nous représentons avec Y et Z.  
 
Sœur X, Frère W, capucin apporteront ce soir leur témoignage en nous indiquant :  

 Comment ils ont connu François d'Assise (ou Claire) ? 
 Quel est le quotidien de leur communauté ? 
 Quelles sont les "tâches" des frères capucins, des sœurs clarisses et leur rapport au 

monde extérieur ? 

Franck complétera pour les fraternités séculières 
Michelle ajoutera son témoignage en tant que sœur « engagée » à vivre l’Evangile à la 
manière de St François. 
 
Ceci en prenant en compte le projet de vie, que nous avons à suivre en fraternité, règle n°1. 
 
Vivre Le charisme de St François  
Parmi les familles spirituelles, suscitées par l’Esprit Saint dans l’Eglise, la famille franciscaine 
rassemble tous les membres du peuple de Dieu, laïcs, religieux, prêtres, qui reconnaissent en 
eux un appel à suivre le Christ, à la manière et selon l’esprit de Saint François d’Assise. 
En des formes et des expressions diverses, mais en communion et réciprocité vitale, ils 
veulent incarner aujourd’hui, dans la vie et la mission de l’Eglise, le charisme propre de Saint 
François d’Assise. (Projet de vie OFS, 1) 
 

Intervention d’une sœur  Clarisse  
Présentation de l'ordre, éléments de la spiritualité de Claire, témoignage 

 

Intervention de Fr W : 
Historique des ordres religieux franciscains, témoignage 
 

Intervention de Y (laïc)  
Membre d’une fraternité séculière 

 
La vie en fraternité franciscaine 
Dès l’époque de François, des gens mariés sont attirés par lui et par sa manière de vivre 
l’Evangile. Il leur recommande de ne pas quitter leur lieu de travail et leur état de vie et de 
poursuivre leurs engagements familiaux civiques et sociaux. Il les invite à vivre l’Evangile en 
mettant l’accent sur certaines priorités telles que : 

 Le souci des plus démunis 

 La reconnaissance de l’autre comme un frère 

 La plus juste répartition des richesses 

 Les responsabilités comme service et non pouvoir 

 La relation à Dieu, la prière et la louange. 

 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes, mariés ou célibataires, répondent à cet appel de 
François et cherchent à vivre de l’Evangile selon ces priorités. Ils s’entraident à construire un 
monde plus humain, plus fraternel. Ils forment ainsi la Fraternité séculière de Saint-François. 
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La fraternité est un lieu où se rassemblent des personnes de tous âges, conditions et 
situations sociales différentes. Ensemble ils partagent de ce qui fait leur vie, et sont unis par 
la prière, l’écoute de la Parole de Dieu et des écrits de St François (et Ste Claire). La fraternité 
locale est la première communauté fraternelle (on expérimente ainsi la fraternité entre nous 
– écoute, partage, soutien –) Chaque membre apporte son charisme, ses expériences, ses 
qualités, chacun est accueilli tel qu’il est. 

 
Chaque fraternité se rencontre mensuellement pour échanger sur un thème, préparé par 2 
membres (François envoyait ses frères deux par deux). C’est le moment d’échanger nos 
expériences, de partager nos préoccupations, nos prières. Un frère franciscain ou capucin 
accompagne chaque fraternité, et il la guide dans les partages, ainsi que d’éclairer sur le 
message de François, le rapport à l’Evangile, …  Ce qui est important pour beaucoup, c’est de 
savoir que nos frères prient pour nous lorsque nous ne voyons pas (pour nous, le fichier 
d’adresses contient une colonne pour chaque jour de la semaine, et chacun prie pour 2 
membres de la fraternité chaque jour) 
 
En résumé, c’est d’abord sous l’impulsion de l’Esprit Saint que nous sommes en route. Cet 
Esprit nous amène à un style de vie selon l’Evangile et la simplicité franciscaine. La fraternité 
séculière est guidée par un texte de référence, le « Projet de Vie », dont les points 
dominants sont :  
 Vivre l’Evangile : 
 En suivant le Christ, chemin vers Dieu, membres vivants de l’Eglise 
 En conversion permanente, la prière au cœur de l’action, libres de tout pouvoir pour 
aimer 
 Petits et frères de tous, solidaires pour un monde plus juste, dans le respect de la 
Création 
 Porteurs de paix, messagers de joie et d’espérance, Avec François d’Assise et Claire 

 

Conclusion : envoi  
Bénédiction de François à Frère Léon  
Que le Seigneur te bénisse et te garde ; que le Seigneur te découvre sa Face et te prenne en 
pitié ! 
Qu'il tourne vers toi son Visage et te donne la paix ! 
Que le Seigneur, frère Léon, te bénisse !  
 
Bénédiction de Claire à ses sœurs 
Je vous bénis autant que je le puis et plus que je le puis, maintenant durant ma vie et ensuite 
après ma mort, de toutes les bénédictions que le Père des miséricordes a conférées et 
conférera au ciel et sur la terre à ses fils et à ses filles dans l'Esprit, et de toutes les 
bénédictions qu'un Père spirituel ou une mère spirituelle ont pu conférer à leurs enfants 
spirituels et leur conféreront encore.  
Demeurez toujours les amies de Dieu, les amies de vos âmes et de toutes vos sœurs, et 
soyez toujours attentivement fidèles aux promesses que vous avez faites au Seigneur.  
Que le Seigneur soit toujours avec vous, et puissiez-vous être, vous aussi, toujours avec lui ! 
Amen

Retour 
sommaire 
parcours 

Saint Etienne 
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3 - La Conversion 
 
 

 François d’Assise nous montre quel est le véritable chemin de conversion et comment cela 
peut nous y aider dans notre propre vie. 
 
- Temps de prière 
 
Partage sur le texte suivant  
 
« Va et répare mon église… » 

Quelques jours plus tard, tandis qu'il passait près de l'église Saint-Damien, une voix 
intérieure lui suggéra d'y entrer pour prier. Une fois entré, il commença à prier avec ferveur 
devant une image du crucifié qui lui parla avec douceur et bienveillance : « François, ne vois-
tu pas comme ma maison tombe en ruines ? Va donc et répare-la moi ! » Tremblant 
d'étonnement, il dit : « Je le ferai volontiers, Seigneur. » Il comprit qu'il s'agissait de cette 
église-là que sa trop grande vieillesse menaçait d'un écroulement prochain. Ces paroles le 
remplirent de tant de joie et l'éclairèrent d'une telle lumière qu'il sut vraiment dans son âme 
que c'était le Christ crucifié qui lui avait parlé. 

Sortant de l'église, il en rencontra le desservant, assis tout auprès. Plongeant la main dans 
sa bourse, il lui offrit une certaine quantité de pièces en disant : « Je voudrais que vous 
achetiez de l'huile et que vous fassiez continuellement brûler une lampe devant ce crucifix. 
Quand cette somme aura été dépensée dans ce but, je vous en offrirai à nouveau, autant 
qu'il sera nécessaire. » (Légende des trois Compagnons, 13) 
 
Autres textes qui peuvent nous aider 
 
Le Seigneur me donna… 
Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence : lorsque 
j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur 
lui-même me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et en m’en allant de chez eux, ce 
qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l’âme et du corps ; et après cela, je 
ne restai que peu de temps et je sortis du siècle. (Testament 1, 5) 
 
 
Etre attentif à ses frères 
Le bienheureux François, aux débuts de l'Ordre, c'est-à-dire à l'époque où il commençait à 
réunir autour de lui quelques frères, demeurait avec eux à Rivo Torto. Une fois, vers minuit, 
tous étaient en train de dormir sur leurs pauvres paillasses, lorsqu'un des frères se mit à 
crier : « Je meurs ! Je meurs ! » Le bienheureux François se leva et dit : « Debout, frères ; 
donnez de la lumière ! » Un flambeau fut allumé et le bienheureux François demanda : « Qui 
a crié : Je meurs ? » Un frère dit : « C'est moi ! » Et le bienheureux François lui dit : « Qu'as-
tu, frère ? De quoi meurs-tu ? » - « Je meurs de faim » dit-il.  
Le bienheureux François, en homme plein de charité et de discrétion, ne voulut pas que le 
frère rougît de manger seul. Il fit sur-le-champ préparer un repas auquel tout le monde prit 
part. Il faut dire que ce frère et les autres comme lui, étaient de nouveaux convertis et 
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infligeaient à leur corps d'excessives pénitences. Après le repas, le bienheureux François dit 
aux autres frères : « Mes frères, je vous le dis, que chacun tienne compte de son 
tempérament. Si l'un de vous peut se soutenir avec moins de nourriture qu'un autre, je ne 
veux pas que celui qui a besoin de manger davantage s'efforce d'imiter le premier. Que 
chacun tienne compte de son tempérament et donne à son corps ce qui lui est nécessaire. Si, 
dans le manger et le boire, nous sommes tenus de nous interdire le superflu qui nuit au 
corps et à l'âme, nous devons nous interdire plus encore une mortification excessive, car 
Dieu veut la miséricorde et non le sacrifice. » (Légende de Pérouse, 1) 
 
 
 Se convertir 
Comme « frères et sœurs de la pénitence », en raison même de leur vocation, animés du 
dynamisme de l’Evangile, ils conformeront leur façon de penser et d’agir à celle du Christ, 
par ce changement intérieur radical que l’Evangile appelle « conversion » ; celle-ci, en raison 
de la fragilité humaine, est à reprendre tous les jours. 
Sur ce chemin de renouvellement intérieur, le sacrement de la réconciliation est à la fois 
signe privilégié de la miséricorde du Père et sources de grâces. (Projet de vie OFS, 7) 
 
 

Questions pour ouvrir le partage 
 
- Se convertir, c’est quoi pour vous ? Quels éléments nous font parvenir à la conversion ? 
- Avez-vous vécu des moments de conversion dans votre vie, qu’elle soit progressive ou 
radicale, avec un avant et un après ? 
- Dans notre parcours de Carême, quelles résolutions avons-nous prises sur ce chemin de 
conversion ? 
- Quel sens donnons-nous au sacrement de réconciliation ? Quelle place lui donnons-nous ? 
Les sacrements …chemin de conversion ? 
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Prière 
Chant :  

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

 1. II a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.  
 Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 

 2. Il a posé sur moi son regard, et m'a dit: "viens et suis-moi." 
 Il a posé sur moi son regard, et m'a dit: "viens, ne crains pas."  

 

Message aux jeunes de Jean-Paul II du 1er juin 1985 Parc des Princes 

N’ayez pas peur ! Jésus n’est pas venu pour condamner l’amour, mais libérer l’amour de ses 
équivoques et de ses contrefaçons. C’est bien lui qui a retourné le cœur de Zachée, de la 
Samaritaine, et qui opère aujourd’hui encore, par le monde entier, de semblable conversion. 
Il me semble que ce soir, le Christ murmure à chacun et chacune d’entre vous : « Donne moi 
ton cœur ! Je le purifierai, je le fortifierai, je l’orienterai vers tous ceux qui en ont besoin. » 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

 3 . Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. 
 Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. 

 4. Il a posé sur moi son regard, alors j'ai vu qu'il pleurait.  
 Il a posé sur moi son regard, alors j'ai su qu'il m'aimait. 

Redisons enfin cette prière devant le Christ de Saint-Damien 

« Dieu souverain et glorieux, 
éclaire les ténèbres de mon cœur. 
Accorde-moi une foi droite, 
une espérance solide 
et une parfaite charité. 
Donne-moi de sentir et de connaître, 
afin que je puisse l’accomplir, 
ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. » 

 
Lecture de 1R 23, 8-11 

Retour 
sommaire 
parcours 

Saint Etienne 
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4 - Fraternité   
 

 
Dans la vie de François 
 
La rencontre du pauvre à Assise avant sa conversion (p7*)1 
François, accaparé par l’argent et son commerce : Le pauvre demande l’aumône : « Mon 
Frère, pour l’Amour de Dieu… » 
C’est le plus petit qui l’appelle « mon frère ». Il rattrape alors le pauvre pour lui donner 
beaucoup. 
 
Combien de frères nous interpellent ainsi aujourd’hui 
 
La rencontre avec le vieux chevalier (p10*) 
Voulant être chevalier, François s’habille luxueusement et se retrouve sur le chemin en 
compagnie d’un vieux chevalier. François échange ses vêtements avec son ami, car il se sent 
dominateur.  
Les signes extérieurs de richesses qui dominent les hommes. 
L’échange de vêtements : la fraternité envers le plus pauvre, le partage avec joie et 
spontanéité, avec générosité 
 
La rencontre avec le pauvre à Rome (p20*) 
François rencontre à Rome un mendiant et propose de le remplacer pendant une journée, 
en échange de ses habits. 
François veut se mettre à la place de l’autre. Il rejoint les autres mendiants et est accueilli 
sans préjugés, comme un frère avec respect. 
Essayer de se mettre dans la situation de celui que l’on rencontre 
 
La rencontre avec le lépreux (p22 à 25*) 
François prie à son réveil. Il est heureux. Il prend la route. Le lépreux arrive. François et son 
cheval ont peur, de même que le lépreux. Pourtant ils s’approchent. Ils se regardent. Est-ce 
possible que des gens aussi différents se parlent ? 
Oublier les barrières qui nous séparent.  
Franchir le pas pour rentrer en amitié avec l’autre. 
Oser au-delà des apparences 
 
Le loup de Gubbio (p110*) 
Histoire très connue de la conversion du loup de Gubbio. 
Difficulté de vivre en frère avec celui nous a fait du mal. 
Savoir pourquoi cela ne va pas, écouter sa détresse. 
Savoir lui faire confiance  
Ne pas enfermer les gens dans leur méchanceté 

                                                 
1
 Les références de page avec astérisque renvoient au livre : Cet homme qui ressemblait tant à Jésus -  Auteur : 

André Marthouret. Ce livre est épuisé mais on peut le télécharger: 
http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre38003.html 

http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre38003.html
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Rechercher  la Paix 
 
Le Sultan (p133*)2  
François désire aller en Terre Sainte et convertir les musulmans, pour leur parler de Jésus. 
Au lieu de se faire tuer, François et ses frères sont accueillis fraternellement par le Sultan. Ils 
lui annoncent la Paix. Après un séjour où François et le Sultan échangent entre eux, ils 
s’aperçoivent qu’ils ne pourront pas se convertir l’un l’autre et que chacun a ses richesses. Le 
cadeau du Sultan est de permettre à François d’aller sur les lieux saints. Quelques années 
après cette rencontre aura pour conséquence la paix signée avec l’Occident. 
 
Avoir le courage du contact au-delà des différences. 
Ne pas penser qu’on obtiendra tout ce que l’on veut, même avec douceur. 
 
 
La dispute entre l’évêque et le podestat (p163*) 
A la fin de la vie de François, deux autorités, l’Evêque (autorité de l’Eglise) et le Podestat 
(Autorité de la Ville) se disputent et qui s’affrontent par des gardes interposés. François 
redoute une guerre de plus, à cause de la dispute de ces 2 hommes. Chacun d’eux ont 
souvent parlé avec François et sont amis avec lui. 
Il provoque la rencontre entre les 2 hommes et envoie quelques uns de ses frères à l’endroit 
de cette rencontre. Dès l’arrivée du Podestat, il demande à ses frères de chanter le cantique 
des créatures, en terminant par un couplet sur le pardon : (lire p 164). A la fin du cantique, 
l’Evêque et le Podestat se réconcilient. 
 
Le lien entre la Fraternité universelle, cosmique, et la fraternité des hommes, 
Le  pardon est au centre de la fraternité. 
 
 

Textes de François 
Lire ces textes de François, nous partagerons sur ce qu’ils nous disent : 
 
Le frère parfait  
Le père très saint, ayant en quelque sorte transformé les frères en saints par l’ardeur de son 
amour et le zèle fervent qu’il avait pour leur perfection, examinait souvent en lui-même les 
qualités et les vertus dont devait être pourvu le bon frère Mineur. Il disait que serait un bon 
frère Mineur celui qui réunirait en lui la vie et les mérites de ces saints frères : la foi du frère 
Bernard qui l’avait aussi parfaite que son amour de la pauvreté ; la simplicité et la pureté du 
frère Léon qui fut réellement d’une très sainte pureté ; la courtoisie du frère Ange qui fut le 
premier chevalier qui entra dans l’Ordre et fut rempli de courtoisie et de bienveillance ; la 
distinction et le bon sens naturel du frère Massée avec sa belle et pieuse éloquence ; l’esprit 
élevé à la contemplation que le frère Gilles eut en toute perfection ; la prière vertueuse et 
confiante du frère Rufin qui priait toujours sans arrêt, même en dormant ; même en 
travaillant son esprit était toujours avec le Seigneur ; la patience du frère Genièvre qui 
parvint à un état de patience parfaite parce qu’il gardait constamment conscience de 
l’évidente réalité de sa propre bassesse et un grand désir d’imiter le Christ en suivant la voie 

                                                 
2 Voir note bas de page 12. 
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de la Croix ; la vigueur corporelle et spirituelle du frère Jean des Louanges qui en ce temps 
surpassait en force corporelle les autres hommes ; la charité du frère Roger dont la vie 
entière et la conversation étaient inspirées par une fervente charité ; enfin l’inquiétude du 
frère Lucide qui fut toujours très préoccupé et qui ne voulait guère rester en un endroit plus 
d’un mois car quand il lui plaisait de s’arrêter en quelque lieu, il en repartait aussitôt en 
disant : « Nous n’avons point de demeure ici mais au ciel ». 

(Miroir de perfection, chapitre 85) 
 

 
Accueillir les brigands 
Dans un ermitage des frères situé au-dessus de Borgo San Sepolcro, des brigands venaient 
de temps en temps demander du pain aux frères ; ordinairement cachés dans les grands bois 
dont le pays est couvert, ils en sortaient parfois pour détrousser les voyageurs dans la plaine 
ou sur les routes. Certains frères disaient : « C'est mal de leur faire l'aumône, car ce sont des 
brigands qui font souffrir aux gens toutes sortes de maux ». D'autres, considérant qu'ils 
mendiaient avec humilité et que c'était la nécessité qui les y poussait, leur donnaient parfois, 
tout en les pressant toujours de se convertir à la pénitence.  
Sur ces entrefaites, le bienheureux François vint à l’ermitage. Et comme les frères lui 
demandaient s'ils devaient ou non donner du pain aux brigands, il répondit : « Si vous faites 
ce que je vais vous dire, j'ai confiance dans le Seigneur que vous gagnerez leurs âmes. Allez 
vous procurer du bon pain et du bon vin, portez-les dans le maquis où vous savez que ces 
hommes se tiennent, et criez : « Venez, frères brigands ! Nous sommes des frères, et nous 
vous apportons du bon pain et du bon vin ! » Aussitôt ils accourront. Alors vous étendrez à 
terre une nappe, vous y placerez le pain et le vin, et vous les servirez avec humilité et bonne 
humeur. Pendant et après le repas, vous leur proposerez les paroles du Seigneur ; puis vous 
leur adresserez, pour l'amour de Dieu, cette première prière : qu'ils vous promettent de ne 
frapper aucun homme et de ne faire de mal à personne. Ce n'est qu'un début : ne demandez 
pas tout à la fois, ils ne vous écouteraient pas. Les brigands vous le promettront à cause de 
l'humilité et de la charité que vous leur aurez témoignée. Un autre jour, pour la bonne 
promesse qu'ils vous auront faite, vous leur porterez, outre le pain et le vin, des œufs et des 
fromages, et vous les servirez comme précédemment. Après le repas, vous leur direz : « 
Pourquoi rester ici toute la journée, à mourir de faim, à tant souffrir, à faire tant de mal en 
désir et en acte ? Vous perdrez vos âmes si vous ne vous convertissez au Seigneur. Il vaudrait 
bien mieux pour vous que vous serviez Dieu, qui vous donnera en ce monde ce dont vos 
corps ont besoin, et qui, à la fin, sauvera vos âmes. » Et le Seigneur, dans sa bonté, leur 
inspirera de se convertir, à cause de l'humilité et de la charité que vous leur aurez 
témoignées. » 
Les frères se levèrent donc et firent tout ce que leur avait conseillé le bienheureux François. 
Les brigands, par la miséricorde et la grâce de Dieu, écoutèrent et accomplirent point par 
point les demandes des frères. Bien plus, touchés par leur charité et leur affabilité, ils leur 
portaient sur leur dos du bois à l'ermitage. Ainsi, par la miséricorde de Dieu et grâce à la 
charité et à la bonté que leur avaient témoignées les frères, les uns entrèrent dans l'Ordre, 
les autres se convertirent à la pénitence et firent promesse entre les mains des frères de ne 
plus commettre de mal à l'avenir, mais de vivre du travail de leurs mains. Les frères de 
l'ermitage et ceux qui apprirent la nouvelle furent remplis d'admiration en considérant la 
sainteté du bienheureux François et la rapide conversion, prédite par lui, de ces hommes 
sans foi ni loi. (Légende de Pérouse, 90) 
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Quelques conseils de François pour vivre la fraternité 
 
En chaque homme voir le Christ 
En tout homme le Père des Cieux voit les traits de son Fils, premier-né d’une multitude de 
frères ; de même les laïcs franciscains accueilleront, d’un cœur humble et courtois, tout 
homme comme un don du Seigneur et une image du Christ. 
Le sens de la Fraternité les disposera à considérer avec joie comme leurs égaux tous les 
hommes, surtout les plus petits, pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie 
dignes de créatures rachetées par le Christ. (Projet de vie OFS 13) 
 
Serviteur les uns des autres 
« Sur aucun homme, mais surtout sur aucun autre frère, nul frère ne se prévaudra jamais 
d'aucun pouvoir de domination. Comme dit le Seigneur dans l'Évangile, les princes des 
nations leur commandent, et les grands des peuples exercent le pouvoir ; mais il n'en sera 
pas de même parmi les frères : qui voudra être le plus grand parmi eux sera leur ministre et 
serviteur, et le plus grand parmi eux sera comme le plus petit. Aucun frère ne doit dire ni 
faire aucun mal à un autre ; au contraire, par esprit d'amour, qu'ils se rendent volontiers 
service et s'obéissent mutuellement : telle est la vraie et sainte obéissance de notre Seigneur 
Jésus-Christ. [….] On ne donnera à aucun frère le titre de prieur, mais à tous indistinctement 
celui de frères mineurs. Ils se laveront les pieds les uns aux autres. » (1R 5) 
 
De la même famille 
« Les frères, où qu’ils soient, où qu’ils se rencontrent, se montreront les uns aux autres qu’ils 
sont de la même famille. En toute confiance, qu’ils se fassent connaître l’un à l’autre leurs 
besoins : car, si une mère nourrit et chérit son fils selon la chair, avec combien plus 
d’affection chacun ne doit-il pas aimer et nourrir son frère selon l’Esprit ! Si l’un des frères 
tombe malade, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient eux-mêmes être 
servis. » (2R 6) 
 

Et Claire ? 
 

Comme une mère… 
« Qu’en toute sécurité les sœurs s’ouvrent l’une à l’autre de leurs besoins. Et si une mère 
chérit et nourrit sa fille selon la chair, combien plus chacune ne doit-elle pas chérir et nourrir 
sa sœur selon l’Esprit ! » (Reg Cl 8,9) 
 
Aimer comme le Christ 
« Aimez vous les unes les autres de l’amour dont le Christ nous a aimées ; et cet amour que 
vous possédez à l’intérieur de vos âmes, Manifestez le au dehors par des actes afin que, 
stimulées par cet exemple, toutes les sœurs grandissent toujours dans l’amour de Dieu et 
dans l’amour les unes des autres. » (Test Cl 18) 
 

Un frère « particulier » 
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 « Mon frère l’âne »  
« […] Il y a bien d’ailleurs un âne dans la vie de François. Il dort quand François dort, il mange 
quand François mange, il prie quand François prie. Il ne le quitte jamais, l’accompagne du 
premier au dernier jour. C’est le corps de François d’Assise, c’est son propre corps qu’il 
appelle ainsi : « mon frère l’âne » - manière de s’en détacher sans le rejeter, car c’est avec ce 
compagnon qu’il faut aller au ciel, avec cette chair impatiente et ces désirs encombrants : 
pas d’autre accès aux sommets éternels que par cette voie-là, escarpée, caillouteuse, un vrai 
chemin de mulet… » (Le Très-Bas, Christian Bobin) 
 
 

Questions pour ouvrir le partage  
 
- Notre expérience de vie fraternelle : comment et où la vivons-nous ? Famille, amis, travail, 
église, engagement social et autre... 
- Nous pouvons partager une rencontre qui a été pour nous une expérience spirituelle de 
rencontre avec le Christ, vécue comme « un don du Seigneur et une image du Christ ». 
-  Regardons François avec les brigands : quel accueil faisons-nous à l’autre différent, 
comment nous y prenons-nous, quels sont nos talents ou nos difficultés ? 
- Comment vivons-nous l’invitation à servir les autres ? 
- Voir le Christ en chaque homme… comment vivre cela ? 

 

 
 

Quelques phrases 
 
La pauvreté comme départ de ma vraie fraternité 
L’abbé Pierre invitait ses compagnons d’Emmaüs de toujours garder une part des sommes 
récoltées par le fruit de leur travail pour répondre aux appels d’autres hommes ou femmes 
connaissant des situations plus difficiles, quelque part dans le monde. Invitation faite à ses 
compagnons d’entrer dans la ronde de la fraternité. 
Mère Térésa et Sœur Emmanuelle ont raconté souvent que les plus pauvres étaient les 
premiers à partager et à donner tout ce qu’ils ont, l’accueil, l’écoute, … 
 
Martin Luther King :  
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots. 
 

Une vision de la fraternité universelle 
 
L’expérience de la fraternité cosmique :  
François est un croyant qui  a fait l’expérience savoureuse et jubilatoire que Dieu est Père, 
Souverain Bien, Source de tout bien. Au commencement de tout, il y a la gratuité de 
l’Amour ! La tendresse paternelle, créatrice de Dieu illumine toutes les relations de François 
pour les hommes et l’ensemble de la création. Pour lui, le même élan d’amour gratuit a créé 
et continue de créer tous les êtres dont l’étroite parenté s’origine en Dieu. C’est ce qui lui 
donne une vision globale, cosmique de l’univers perçu comme un tout organique, dont les 
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éléments sont interdépendants et constituent une seule Fraternité universelle. Fraternité de 
source, fraternité de destin :  
« A force de remonter à l’origine première de toutes choses, il avait conçu, pour elles toutes, 
une amitié débordante et appelait frères et sœurs les créatures même les plus petites, car il 
savait qu’elles et lui procédaient du même et unique principe. » 
« D’une manière étonnante et inconnue des autres, il savait, grâce à la perspicacité de son 
cœur, pénétrer jusqu’au plus intime de chaque créature. »  
En profonde communion fraternelle avec tous les êtres et les choses, il peut appeler les 
éléments de l’univers, « frère soleil », « Sœur Lune », « Frère Vent », « Sœur Eau », « Frère 
Feu ». Ses compagnons le voyaient « trouver dans toutes les créatures un grand sujet de joie 
intérieure ; il les caressait et les contemplait avec bonheur, si bien que son esprit paraissait 
vitre au ciel et non sur la terre. » 
De plus François a un regard symbolisant. Il attribue aux éléments naturels, dans son 
Cantique des Créatures, de qualités qui semblent les humaniser : C’est ainsi que Sœur Eau 
est dite « humble, précieuse et chaste ». 
François a découvert sa source : la tendresse créatrice du Père qui est le souverain bien de 
l’homme, sa joie, son identité profonde et sa plénitude. Pour lui, tout est don : le cosmos, 
« Sœur notre Mère la Terre », notre vie, Jésus-Christ et l’Esprit. 
 
 « Loué sois-tu mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
et surtout Messire frère Soleil, 
lui, le jour dont tu nous éclaires, 
beau, rayonnant d'une grande splendeur, 
et de toi, ô Très-Haut, portant l'image. » 
 
Extraits de : « Approche Franciscaine de l’Ecologie » Michel Hubaut – Jean Bastaire – Jean-
Marie Pelt – Cerf » 
 
 

Commentaires sur le Cantique de Frère soleil 
 
Écrit en 1225 un an avant sa mort après une nuit d’insomnies et de souffrances, François se 
tourne par la prière vers Dieu et dans un sursaut d'espérance s’ouvre à la certitude de la vie 
à venir, qui l’attend. 
Le cantique qu’il va dicter est un chant de victoire sur le désespoir, celui d un regard apaisé 
sur la beauté et ln harmonie que Dieu crée dans l’univers, 
Tout le texte est entièrement tourné vers Dieu, c'est toujours Dieu qui est interpellé et non 
les créatures à l’exception du refrain final « louez et bénissez mon seigneur » 
François reste conscient de l’inaccessibilité de Dieu et de l'incapacité de l’homme à s’en 
saisir en le nommant « nul homme n'est digne de te nommer ». Tout dans la création pointe 
vers Dieu, tout en parle et le révèle mais rien ne peut jamais l’enfermer ni dans une parole ni 
dans une image ni dans un concept. 
Toutes les créatures font apparaître quelque chose de sa gloire éclatante, François énumère 
six éléments constitutifs de notre univers familier : jour nuit soleil lune étoile air feu et terre, 
A ces créatures féminines ou masculines sont donnés les noms de frère sœur mère. François 
découvre dans les êtres inanimés une sorte de parenté de sang, ce qui implique comme base 
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une même matière, une même origine ces créatures comme nous proviennent de la même 
poussée créatrice. Entre elles et nous il n’y a pas discontinuité radicale mais lien à mettre en 
lumière : Sont ainsi décrites la beauté le rayonnement et la splendeur de messire frère soleil 
(messire =maitre Seigneur=symbole pour François de la gloire de Dieu). 
Apres les strophes d’émerveillement devant la beauté de la création du monde des objets on 
passe à l’homme, à l’homme blessé par l’offense touché par la maladie, livré aux griffes de la 
mort, en face de la lumineuse harmonie des choses et en opposition avec elle, se dresse la 
souffrance humaine et son aboutissement incontournable la mort. 
Ces 2 strophes témoignent de la traversée de la nuit par François. C'est du cœur de l’homme 
blessé que jaillit un chant de louange, seule la révélation de l’amour permet de pardonner 
par amour pour toi, 
La mort apparaît alors apprivoisée (notre sœur,). Puisqu'on ne peut lui échapper, autant 
entrer dans son obscure mystère,  abandonnés à la volonté  de Dieu, avec l’assurance que le 
seuil une fois franchi, on pénètre en un lieu ou il n’y a plus de mort « car la seconde mort » ) 
 
L’unité de ce chant en son harmonie contrastée  provient de ce que  2 visages de la réalité 
s’y trouvent associés et réconciliés. Dieu s'y manifeste dans la splendeur de la création 
comme au sein de la nuit humaine quand elle est assumée. La louange de Dieu peut jaillir 
aussi bien de la contemplation de l’ordre admirable du créé que du plus profond de la 
souffrance humaine lorsqu'on en devine et accepte le sens caché. 

Frère Thaddée Matura 
 

Retour 
sommaire 
parcours 

Saint Etienne 
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5 - Pauvreté, minorité 
 

 

Le lavement des pieds : Le service en toute humilité 
Lire : Evangile selon Saint-Jean 13, 1-15 (le lavement des pieds) 
François et Claire ont appliqué le message de service initié dans l’Evangile que nous avons lu 
« On ne donnera à aucun frère le titre de prieur, mais à tous indistinctement, celui de frères 
mineurs. Ils se laveront les pieds les uns aux autres » 1ère règle de François, 6, 3-4 
« Que l’abbesse ait envers les sœurs une telle familiarité qu’elles puissent parler et agir avec 
elle comme des maitresses avec leur servante. Car il doit en être ainsi : l’abbesse est la 
servante de toutes les sœurs » Règle de Claire, 10, 3 
(Dans la vie de Claire par Celano, on cite : la plupart du temps, c’était Claire qui versait l’eau 
sur les mains des sœurs, qui les faisait asseoir et les servait, qui leur apportait leur repas) 
 

L’Humilité à l’image de Jésus 
L’humilité demande d’être soumis au monde et à l’autre, de l’accepter tel qu’il est : « Nous 
ne devons jamais désirer être au dessus des autres ; mais nous devons plutôt être les 
serviteurs et les sujets de toute créature humaine à cause de Dieu. Tous ceux et toutes celles 
qui agiront ainsi et qui persévéreront  jusqu’à la fin, l’Esprit du Seigneur reposera sur eux et 
fera en eux son habitation et sa demeure» 2e lettre de François à tous les fidèles, 47 
 
L’amour franciscain est spontané. Il se base sur l’intelligence du cœur, en toute confiance, un 
esprit d’enfance qui est la voie de perfection découverte dans l’Evangile. C’est une vertu 
noble et forte que cette pure et sainte simplicité. 
 
Cette humilité de l’Esprit, le Père a voulu la donner en partage à tous ses fils. Leur nom lui-
même doit leur rappeler leur condition inférieure : ce sont des mineurs, des petits. 
« C’est François qui fonda l’Ordre des frères mineurs et voici en quelle occasion il lui donna ce 
nom. La Règle comportait cette phrase : qu’ils soient petits ; or un jour qu’on lisait la Règle, il 
interrompit : je veux que notre fraternité s’appelle l’Ordre des Frères mineurs. Et de fait, ils 
étaient mineurs, soumis à tous, ils cherchaient la dernière place » 1ère vie de François par 
Celano 
 
 « O humilité sublime et humble sublimité ! Le maitre de l’univers, Dieu et Fils de Dieu, 
s’humilie pour notre salut, au point de se cacher dans une toute petite hostie de pain ? Voyez, 
frères l’humilité de Dieu » (Lettre de François à tout ordre, 27*)  
 
 

L’humilité à l’égard de l’Eglise 
Le besoin de faire approuver la Règle auprès du Pape : Une confiance dans l’Eglise du Christ, 
malgré les déviances et les richesses de l’époque 
Le respect des prêtres, au point de ne pas l’être lui-même. 
 

L’humilité dans la prédication 
François ne cherche qu’une seule chose en parlant : amener les âmes au Christ : 
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« Je supplie tous mes frères prédicateurs de ne pas se glorifier, ni se réjouir, ni s’exalter 
intérieurement de leurs beaux discours » 
La parole du mineur doit être simple, dépouillée, sans facettes ; tendre, douloureuse, 
véhémente, brutale, elle pratique cette éloquence qui se moque de l’éloquence. Elle vise à 
obtenir des effets pratiques et s’adresser au cœur plutôt qu’à l’intelligence. 
« Quand je connaitrais tous les mystères, que je possèderai toute science, si je n’ai pas la 
charité, je suis rien ! » François consacre une admonition à cette phrase. 
François dit : « Celui qui étudie l’Ecriture avec humilité et sans présomption parvient 
facilement à la connaissance de lui-même et à la connaissance de Dieu » 
 

L’humilité réclame le dépouillement, l’abandon exige la pauvreté 
S’il y a une parole évangélique qui soit une charte de vie franciscaine, c’est bien celle du 
sermon sur la montagne : 
« Ne vous mettez pas en peine pour votre vie… Voyez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 
moissonnent, ni ne font des provisions dans des silos ; Cependant, votre Père céleste les 
nourrit. Et vous, ne valez vous pas mieux qu’eux ? Cherchez d’abord le règne de Dieu et sa 
sainteté, et le reste vous sera donné en surplus » 
 

François suit « Dame Pauvreté » 
Suite à l’écoute de l’Evangile de Mathieu : Evangile p 753 
Pour Claire (pour son Ordre des Pauvres Dames) :  
« Pour l’amour du Seigneur qui est né pauvre dans la crèche, qui a vécu pauvre sur la terre, et 
qui est resté nu sur la Croix, je demande à l’Eglise de toujours guider ce petit troupeau sur les 
traces de la pauvreté et de l’humilité du Fils de Dieu et de la glorieuse Vierge sa Mère. » 
 

Pas de propriété : particularité de l’ordre franciscain : Pauvreté p.1484 

 

Esprit de pauvreté :  
La pauvreté est inséparable de l’amour des autres. Il faut se placer au niveau de  l’autre, 
s’abaisser, se dépouiller, se décentrer. 
François s’est dépouillé à la fin de sa vie, après avoir approuvé sa 2e règle : Ermitage, 
Alverne, les stigmates, son retour vers Assise pour mourir « Nu sur la terre nue » 
Pour terminer, relisons la 4ème lettre de Claire à Agnès (p98) 
 

 

Les Trois Compagnons  (6, 19-20) 
L'évêque, homme sage et discret cita François dans les formes à comparaître pour répondre 
au sujet de la plainte de son père. François répondit à l'envoyé : « J'irai chez le seigneur 
évêque, car c'est lui le père et le maître des âmes ». 
Il vint donc chez l'évêque qui l'accueillit avec grande joie. L'évêque lui dit : « Ton père est irrité 
contre toi et très scandalisé. C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, rends lui donc l'argent que 
tu possèdes : peut-être est-il mal acquis et Dieu ne veut-il pas que tu le dépenses pour le 
besoin de l'église, à cause des péchés de ton père dont la colère tombera quand il l'aura 

                                                 
3
 Claire & François d’Assise de A à Z. 

4
 Idem 
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retrouvé. Aie confiance en Dieu, mon fils, et agis comme un homme ; ne crains rien, il sera 
ton aide et pour l’œuvre de son église, il te fournira en abondance tout le nécessaire ». 
Joyeux et réconforté par les paroles de l'évêque, l'homme de Dieu se leva et lui apporta 
l'argent : « Monseigneur, dit-il, ce n'est pas seulement cet argent qui lui appartient que, de 
bon cœur, je veux rendre à mon père, mais aussi mes vêtements. » Entrant dans la chambre 
de l'évêque, il retira tous ses vêtements, posa l'argent dessus et, tout nu, sortit devant 
l'évêque, devant son père et devant tous les assistants : « Ecoutez tous, dit-il, et comprenez ! 
Jusqu'ici, c'est Pierre Bernardone que j'ai appelé mon père, mais, puisque j'ai décidé de servir 
Dieu, je lui rends cet argent au sujet duquel il se tourmente tant et tous ces vêtements que je 
tiens de lui. Dorénavant, je veux dire : Notre Père qui est aux cieux, et non plus mon père 
Pierre Bernardone. »  
 

Hubert Barral : « Ma coupe », je la bois à grandes gorgées   
 […] Lorsqu’il y a bientôt vingt ans, j’ai voulu me retirer en ermitage pour mener une vie 
pauvre et contemplative, je ne savais pas que la coupe qu’il me serait donné de boire n’était 
pas tout à fait celle que je m’apprêtais à me servir moi-même. Je voulais m’enfuir dans la 
solitude d’une forêt, être là disponible à l’amour ineffable du Seigneur. Ce que je ne pouvais 
imaginer c’est que le Seigneur allait se présenter à moi avec le visage de ces frères zonards, 
routards et autres, pour quémander de moi du pain, du fromage et des œufs, un lit et 
surtout, en fin de compte, de la tendresse. Et me voilà, moi qui croyais m’être dépouillé, 
encore dépouillé davantage : dépouillé de ma solitude, dépouillé de mes certitudes, 
dépouillé de mes propres effets (il fallait bien les habiller), dépouillé de ma compréhension 
de l’Evangile (la leur était plus radicale parce qu’au ras du vécu et non issue de belles 
réflexions), dépouillé de mon temps, dépouillé de mes projets, de ma prière, de mon 
sommeil parfois. Peu à peu je devenais leur serviteur, au service de leurs désespoirs, de leurs 
utopies, de leurs rêves. […]  
Alors les paroles de François à l’un de ses frères me revenaient : « il vaut mieux pour toi 
supporter tes frères tels qu’ils sont que de vivre en ermitage ». Dépouillé de mon choix de 
vie…dépouillé de ma vie en quelque sorte… (Arbre 188 p.  14) 

 

Questions pour ouvrir le partage 
 
1 - « Nul ne peut servir deux maîtres, […], Dieu et l’argent. » (Mt 6,24) 
Quel est notre rapport aux biens matériels ? 

2 - « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. » (Lc 6,20) 
La pauvreté, chemin vers Dieu ? 
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Prière 
 

Chant :  
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1 - Le pain que nous mangeons, 
 le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Evangile selon Saint-Jean 13, 1-15 
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 
vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin.  
Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de 
Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il 
était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et 
prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les 
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 
Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : " Seigneur, toi, me laver les pieds ? " Jésus lui 
répondit : " Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu comprendras. " Pierre 
lui dit : " Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! " Jésus lui répondit : " Si je ne te lave 
pas, tu n'as pas de part avec moi. " Simon-Pierre lui dit : " Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! " 
Jésus lui dit : " Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver ; il est pur tout entier. Vous aussi, 
vous êtes purs ; mais pas tous. " Il connaissait en effet celui qui le livrait ; voilà pourquoi il dit 
: " Vous n'êtes pas tous purs. " 
Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur 
dit : " Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous 
dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous 
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai 
donné, pour que vous fassiez, vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. 
 
 
Temps de silence et de relecture du texte 
Chacun relève un mot, une phrase qui lui parle dans ce texte (sans commentaires) 
 
Chant :  
Tu es là présent, livré pour nous.      2 - Par le don de ta vie, 
Toi le tout petit, le serviteur.       Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.     Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
Notre père 

Retour 
sommaire 
parcours 

Saint Etienne 
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6 - La Joie parfaite 
 

 

Prière 
 
Louanges de Dieu de Saint François 
 
Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, 
toi qui fais des merveilles ! 
Tu es fort, tu es grand, 
Tu es le Très-Haut, tu es le roi tout puissant; 
toi, Père saint, roi du ciel et de la terre. 
Tu es trois et tu es un, Seigneur Dieu, 
tu es le bien, tu es tout bien, tu es le souverain bien, 
Seigneur Dieu vivant et vrai. 
Tu es amour et charité, tu es sagesse, 
tu es humilité, tu es patience, 
tu es beauté, tu es douceur, 
tu es sécurité, tu es repos, 
tu es joie, tu es notre espérance et notre joie, 
tu es justice, tu es mesure, 
tu es notre richesse et surabondance. 
Tu es beauté, tu es douceur, 
tu es notre abri, notre gardien et notre défenseur, 
tu es la force, tu es la fraîcheur. 
Tu es notre espérance, 
tu es notre foi, 
tu es notre amour, 
tu es notre grande douceur, 
tu es notre vie éternelle, 
grand et admirable Seigneur, 
Dieu tout puissant, O bon Sauveur ! 
 
Prière  
Seigneur, tu nous révèles ton amour : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. 
Demeurez en mon amour….Je vous dis tout cela pour que ma  joie soit en vous et que votre 
joie soit parfaite. » Que cette parole de vie habite le cœur de notre groupe réuni ce soir et 
chaque jour, nous t’en remercions joyeusement. 
 
Silence 
Notre Père 
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Comment saint François, cheminant avec frère Léon, lui exposa ce qu’est la 
joie parfaite (Fior 8) 
 

 Comme saint François allait une fois de Pérouse à Sainte-Marie des Anges avec frère 
Léon, au temps d’hiver, et que le froid très vif le faisait beaucoup souffrir, il appela frère 
Léon qui marchait un peu en avant, et parla ainsi : « O frère Léon, alors même que les frères 
Mineurs donneraient en tout pays un grand exemple de sainteté et de bonne édification, 
néanmoins écris et note avec soin que là n’est point la joie parfaite. » Et saint François allant 
plus loin l’appela une seconde fois : « O frère Léon, quand même le frère Mineur ferait les 
aveugles voir, redresserait les contrefaits, chasserait les démons, rendrait l’ouïe aux sourds, 
le marcher aux boiteux, la parole aux muets et, ce qui est plus grand miracle, ressusciterait 
des morts de quatre jours, écris qu’en cela n’est point la joie parfaite. » Marchant encore un 
peu, saint François s’écria d’une voix forte : « O frère Léon, si le frère Mineur savait toutes 
les langues et toutes les sciences et toutes les Ecritures, en sorte qu’il saurait prophétiser et 
révéler non seulement les choses futures, mais même les secrets des consciences et des 
âmes, écris qu’en cela n’est point la joie parfaite. » Allant un peu plus loin, saint François 
appela encore d’une voix forte : « O frère Léon, petite brebis de Dieu, quand même le frère 
Mineur parlerait la langue des Anges et saurait le cours des astres et les vertus des herbes, 
et que lui seraient révélés tous les trésors de la terre, et qu’il connaîtrait les vertus des 
oiseaux et des poissons, de tous les animaux et des hommes, des arbres et des pierres, des 
racines et des eaux, écris qu’en cela n’est point la joie parfaite. » Et faisant encore un peu de 
chemin, saint François appela d’une voix forte : « O frère Léon, quand même le frère Mineur 
saurait si bien prêcher qu’il convertirait tous les fidèles à la foi du Christ, écris que là n’est 
point la joie parfaite. » 
 Et comme de tels propos avaient bien duré pendant deux milles, frère Léon, fort 
étonné, l’interrogea et dit : « Père, je te prie, de la part de Dieu, de me dire où est la joie 
parfaite. » Et saint François lui répondit : « Quand nous arriverons à Sainte-Marie-des-Anges, 
ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue et tourmentés par la faim, et 
que nous frapperons à la porte du couvent, et que le portier viendra en colère et dira : « Qui 
êtes-vous ? » et que nous lui répondrons : « Nous sommes deux de vos frères », et qu’il dira : 
« Vous ne dites pas vrai, vous êtes même deux ribauds qui allez trompant le monde et volant 
les aumônes des pauvres ; allez-vous en » ; et quand il ne nous ouvrira pas et qu’il nous fera 
rester dehors dans la neige et la pluie, avec le froid et la faim, jusqu’à la nuit, alors si nous 
supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer contre lui, tant d’injures et tant de 
cruauté et tant de rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce portier 
nous connaît véritablement, et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écris que là 
est la joie parfaite. Et si nous persistons à frapper, et qu’il sorte en colère, et qu’il nous 
chasse comme des vauriens importuns, avec force vilenies et soufflets en disant : « Allez-
vous-en d’ici misérables petits voleurs, allez à l’hôpital, car ici vous ne mangerez ni ne 
logerez », si nous supportons tout cela avec patience, avec allégresse, dans un bon esprit de 
charité, ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite. Et si nous, contraints pourtant par la 
faim, et par le froid, et par la nuit, nous frappons encore et appelons et le supplions pour 
l’amour de Dieu, avec de grands gémissements, de nous ouvrir et de nous faire cependant 
entrer, et qu’il dise, plus irrité encore : « Ceux-ci sont des vauriens importuns, et je vais les 
payer comme ils le méritent », et s’il sort avec un bâton noueux, et qu’il nous saisisse par le 
capuchon, et nous jette à terre, et nous roule dans la neige, et nous frappe de tous les 
nœuds de ce bâton, si tout cela nous le supportons patiemment et avec allégresse, en 
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pensant aux souffrances du Christ béni, que nous devons supporter pour son amour, ô frère 
Léon, écris qu’en cela est la joie parfaite. Et enfin, écoute la conclusion, frère Léon : au-
dessus de toutes les grâces et dons de l’Esprit-Saint que le Christ accorde à ses amis, il y a 
celui de se vaincre soi-même, et de supporter volontiers pour l’amour du Christ les peines, 
les injures, les opprobres et les incommodités ; car de tous les autres dons de Dieu nous ne 
pouvons nous glorifier, puisqu’ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu, selon que dit 
l’Apôtre : « Qu’as-tu que tu ne l’aies reçu de Dieu ? Et si tu l’as reçu de lui, pourquoi t’en 
glorifies-tu comme si tu l’avais de toi-même ? ». Mais dans la croix de la tribulation et de 
l’affliction, nous pouvons nous glorifier parce que cela est à nous, c’est pourquoi l’Apôtre dit 
: « Je ne veux point me glorifier si ce n’est dans la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ. » 
 A qui soit toujours honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen 
 

La Joie Parfaite (version courte) 
 

 Le même [frère Léonard] rapporta au même endroit qu’un jour, à Sainte-Marie, le 
bienheureux François appela frère Léon et dit : « Frère Léon, écris. » Et lui répondit : « Voilà, 
je suis prêt. » « Écris, dit-il, quelle est la vraie joie. Un messager vient et dit que tous les 
maîtres de Paris sont venus à l’Ordre ; écris : ce n’est pas la vraie joie. De même, tous les 
prélats d’outremonts, archevêques et évêques ; de même, le roi de France et le roi 
d’Angleterre ; écris : ce n’est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les 
infidèles et les ont tous convertis à la foi ; de même, je tiens de Dieu une telle grâce que je 
guéris les malades et fais beaucoup de miracles : je te dis qu’en tout cela n’est pas la vraie 
joie. Mais quelle est la vraie joie ?  

 Je reviens de Pérouse et par une nuit profonde je viens ici, et c’est un temps d’hiver, 
boueux et froid au point que des pendeloques d’eau froide congelée se forment aux 
extrémités de ma tunique et me frappent toujours les jambes, et du sang jaillit de ces 
blessures.  

 Et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte et, après que j’ai longtemps frappé et 
appelé, un frère vient et demande : Qui est-ce ? Moi je réponds : Frère François. Et lui dit : 
Va-t-en ; ce n’est pas une heure décente pour circuler ; tu n’entreras pas. Et à celui qui 
insiste il répondrait à nouveau : Va-t-en ; tu n’es qu’un simple et un ignare ; en tout cas, tu 
ne viens pas chez nous ; nous sommes tant et tels que nous n’avons pas besoin de toi.  Et 
moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis : Par amour de Dieu, recueillez-
moi cette nuit. Et lui répondrait : Je ne le ferai pas. Va au lieu des Crucigères et demande là-
bas. Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, qu’en cela est la vraie joie et la 
vraie vertu et le salut de l’âme. » 

 

La vertu de joie (LP 97) 
 

Du début de sa conversion jusqu'au jour de sa mort, le bienheureux François a toujours été 
très rude pour son corps. Mais son principal et suprême souci fut de posséder et de 
conserver toujours au-dedans et au-dehors la joie spirituelle. Il affirmait que si le serviteur 
de Dieu s'efforçait de posséder et de conserver la joie spirituelle intérieure et extérieure qui 
procède de la pureté du cœur, les démons ne pourraient lui faire aucun mal, contraints de 
reconnaître : « Puisque ce serviteur de Dieu conserve sa joie dans la tribulation comme dans 
la prospérité, nous ne pouvons trouver aucun accès pour nuire à son âme. » 
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Un jour, il reprit un de ses compagnons qui avait l'air triste et le visage chagrin : « Pourquoi 
manifester ainsi la tristesse et la douleur que tu ressens de tes péchés ? C'est affaire entre 
Dieu et toi. Prie-le de te rendre, par sa bonté, la joie du salut. Devant moi et devant les 
autres, tâche de te montrer toujours joyeux, car il ne convient pas qu'un serviteur de Dieu 
paraisse devant les frères ou les autres hommes avec un visage triste et renfrogné». 
Il disait aussi : « Je sais que les démons me jalousent à cause de toutes les grâces que j'ai 
reçues de la bonté du Seigneur. Comme ils ne peuvent me nuire directement, ils s'efforcent 
de le faire dans mes compagnons. S'ils ne peuvent atteindre ni moi-même ni mes 
compagnons, ils se retirent, pleins de confusion. En revanche, s'il m'arrive d'être tenté et 
abattu, il me suffit de contempler la joie d'un compagnon, et je passe de la tentation et de 
l'abattement à la joie intérieure ». 
 

 

La ferveur de sa charité (LM 9) 
 

Qui pourra jamais dire l’ardent amour dont brûlait François, cet ami de l’époux ? Il paraissait 
entièrement dévoué, tel un charbon ardent, par la flamme de l’amour de Dieu. Sitôt qu’il 
entendait parler de l’amour du Seigneur, il était saisi, ému, enflammé, comme si la voix qui 
résonnait au dehors eût été un archet faisant vibrer au dedans la chanterelle de son cœur. 
C’était selon lui une prodigalité princière que d’offrir une telle contrepartie en échange des 
aumônes reçues, et il fallait être bien fou pour lui préférer ses deniers, car l’inappréciable 
monnaie de l’amour divin est la seule admise pour l’achat du royaume des cieux; voilà 
pourquoi il nous faut beaucoup aimer l’amour de Celui qui nous a beaucoup aimés. 

Ainsi sollicité par toutes choses à l’amour de Dieu, il se réjouissait en tous les ouvrages sortis 
de la main de Dieu et grâce à ce spectacle qui faisait sa joie il remontait jusqu’à Celui qui est 
la cause et raison vivifiante de l’univers. Il savait, dans une belle chose, contempler le Très-
Beau et poursuivait à la trace son Bien-Aimé en tout lieu de sa création, se servant de tout 
l’univers comme d’une échelle pour se hausser à atteindre Celui qui est tout désirable. En 
chacune des créatures, comme en autant de dérivations, il percevait avec une extraordinaire 
piété le jaillissement unique de la bonté de Dieu, et comme si l’harmonie préétablie par Dieu 
entre les propriétés naturelles des corps et leurs interactions lui eût semblé une musique 
céleste, il exhortait toutes les créatures, à la façon du prophète David, à la louange du 
Seigneur. 

 

Questions pour ouvrir le partage  
 
A travers les textes, qu’est-ce que vous comprenez de la joie franciscaine ? 
 
Qu’est-ce qui est source de joie dans ma vie de tous les jours ? Face à l’adversité, comment 
conserver la joie ? 
 

 
 

Retour 
sommaire 
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