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Parcours de Créteil-Saint Denis-Meaux : téléchargez le parcours complet 

Cette formation est destinée d’une part aux personnes récemment arrivées dans les fraternités et qui 
ont besoin de formation et d’autre part aux personnes attirées par François d’Assise et /ou en 
recherche de vie fraternelle, de repères pour vivre leur foi chrétienne, ou ne trouvant pas leur place 
dans l’Eglise. L’intention est aussi d’évangéliser et de faire découvrir à de nouvelles personnes la joie 
de vivre l’Evangile à la suite de St François.  
 

Elle permet de découvrir la manière franciscaine de vivre la foi et la relation aux autres à travers une 
expérience de vie fraternelle, une expérience de service, une expérience de vie spirituelle, une réflexion 
sur les questions existentielles et les questions de foi que chacun peut se poser.  
Et de découvrir comment la vie et les écrits de François et Claire nous rejoignent, nous parlent et nous 
aident aujourd’hui. L’apport de connaissances est fait dans cette perspective.  
 

Elle est adaptée aux disponibilités de chacun grâce à un cycle composé de modules indépendants qui 
peuvent être suivis sur un ou deux ans. Ils ont lieu tous les deux mois, le samedi, hors vacances 
scolaires, de 14h à 17h30. 
 
Liste des thèmes 

1. Pertinence d’un homme du Moyen-Age pour éclairer notre aujourd’hui 

2. Les épreuves traversées et l’expérience de la confiance retrouvée 

3. Des apparences à la vérité dans la relation à l’autre  

4. Face à l’exclusion, miser sur la solidarité et le partage 

5. Etre d’Eglise et vivre libre 

6. Centrer sa vie sur Dieu. Aujourd’hui, le temps de Dieu 

7. Violence et Paix 

8. Vivre en frère 

9. Du bon usage de la terre au respect de la création 

10. Le chemin de l’incarnation, suivre le Christ humble 

 
 

contact : parcours-créteil@franciscain.net 
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MODULE 1 

 

 

 

 

Introduction au parcours 

 

 

Pertinence d’un homme du Moyen-Âge, 

 François d’Assise,  

pour éclairer notre aujourd’hui 
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Déroulé de la première rencontre  

 

14h  Prière  5 min. Texte sur l’écoute  

    
14h05 Accueil des personnes   

La première chose à faire est de susciter une rencontre et s’accorder sur l’offre et la demande.  

Temps de présentation de chacun :  

Que souhaite la personne ? Un groupe fraternel ? Une équipe de partage entre chrétiens ? Un groupe de 
prière ? Découvrir saint François ? Les demandes peuvent être multiples ; elles sont clairement exprimées 
ou restent sous-jacentes… Dans un premier temps, le partage peut permettre à la personne en demande 
de clarifier ce qu’elle cherche. 
Présentation de son « état civil » puis de son parcours spirituel, de ce qui l’a amené à ce groupe. 
 
Temps de présentation du parcours, de sa proposition :  

5 rencontres, une  tous  les deux mois ; un sujet qui part d’un constat de la vie d’aujourd’hui et nous conduit 
au Christ en passant par François d’Assise. Les thèmes que nous avons retenus. Le mode de la 
rencontre : temps de prière, de vie fraternelle, d’écoute mutuelle,  approfondissement des questions de foi,  
découverte de la spiritualité franciscaine. 
 

14h45  Comment François d’Assise peut éclairer notre vie aujourd’hui ? 

  
Exposé 1 : François d’assise et le contexte historique et social de sa vie (inspiré du livre : Le 

retour à l’Evangile  d’Eloi Leclerc). Arrêter son intervention après : « Nous y reviendrons » pour 
laisser aux participants trouver la suite…. 

 
1er Temps d’échange : demander aux participants quels rapports ils voient avec la vie 

d’aujourd’hui (nos bouleversements, la prégnance de l’argent, le commerce international, la fête, 
l’apparence, le désir de réussite, l’individualisme, l’exclusion, la guerre, la place de l’Eglise, etc.) 

 
Exposé 2 : Quelques éléments biographiques, et ses enjeux. 
 

 

16h   Pause, gouter (20 min.)  
 

 
16h20  2ème temps d’échange : Essayer d’exprimer ce qui me touche, ce qui me donne envie ou ce      

qui m’interroge dans ce que j’ai entendu de l’itinéraire spirituel de François 
 

16h50  Synthèse et quelques consignes.  Préparer quelques témoignages, valable  pour tous les 

animateurs 
 

17h15  Prière   
 

Fin de séance à 17h30 
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Temps de prière 

 

 
Premier livre de Samuel, ch. 3 
 

01 Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la direction du prêtre Éli. Les oracles du Seigneur 
étaient rares à cette époque, et les visions, peu fréquentes. 
02 Un jour, Éli dormait dans sa chambre (sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir). 
03 La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se 
trouvait l'arche de Dieu. 
04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 
05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t'ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. 
06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Éli, et il dit : « Tu m'as 
appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 
07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été 
révélée. 
08 Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Éli, et il dit : « Tu m'as 
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, 
09 et il lui dit : « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : 'Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.' » 
Samuel retourna se coucher. 
10 Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et 
Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 
 

Temps de silence 
 
 

Psaume de David. 
 

Vers toi, Yahweh, j'élève mon âme, mon Dieu.  
 

En toi je me confie: que je n'aie pas de confusion!  
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet! 
Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confondu;  
ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. 
 

Yahweh, fais-moi connaître tes voies,  
enseigne-moi tes sentiers. 
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi,  
car tu es le Dieu de mon salut;  
tout le jour en toi j'espère. 
 
 

 

Notre Père qui es aux cieux... 

 
Lettre à tout l’ordre : Oraison   
Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté ;  
- mais toi, à cause de toi même, donne nous de faire ce que nous savons que tu veux, et de vouloir 
toujours ce qui te plaît ;  
- ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint Esprit 
de suivre les traces de ton Fils notre Seigneur Jésus Christ  
- et, par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, Très-Haut,  
- qui, en Trinité parfaite et très simple Unité, vis et règnes et reçois toute gloire, Dieu tout puissant dans 
tous les siècles des siècles. Amen 
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François d'Assise, un homme du Moyen-Age,  

un homme de tous les temps. 
(Jean-Pierre Rossi, ofs) 

 

La récente élection du successeur de Benoit XVI, qui décide, une première chez les successeurs de Pierre, 
de prendre pour nom François, a remis au goût du jour le Poverello. Ce choix est porteur d'une orientation 
symbolique forte : François n'est-il pas celui qui, longtemps avant Luther, a senti la nécessité de réformer 
l'Eglise, mais qui a mené son combat  à l'intérieur de celle-ci, dans une fidélité au pape jamais démentie. 
Sur le plan ecclésial, François est en son temps l'homme du retour à l'évangile. Nous ferons à plusieurs 
reprise ici référence à l'ouvrage du frère Eloi Leclerc qui a justement pour titre "François d'Assise, le retour 
à l'évangile" (Desclée de Brouwer, 1981). De ce que nous a montré le pape François, par ses discours et son 
action depuis son élection, on peut affirmer qu'il porte  pour l'Eglise de Jésus-Christ ce souhait du retour à 
l'évangile, à la simplicité, et à la fraternité.  
 
François est né dans la ville d'Assise à la fin du 12ème siècle (1181), un siècle qui a vu en Italie la 
naissance du mouvement communal, dans les villes, même de peu d'importance comme Assise, qui 
s'oppose à la société féodale ; une Italie qui est partagée à l'époque entre l'influence du  Pape et celle de 
l'empereur romain germanique. 
 
Il est le fils d'un marchand de drap qui parcourt l'Europe, et en particulier les marchés de champagne, pour 
s'approvisionner en draps de qualité qui sont alors tissés dans le nord du continent. Il appartient donc par 
sa naissance à la classe montante et riche des marchands qui découvre le pouvoir de l'argent et qui 
rapidement va être tentée de s'affranchir de la domination des seigneurs et de réclamer sa place dans 
l'administration de la cité. 
 
Le système politico religieux dans lequel s'inscrit cette histoire est fondée sur la féodalité : le peuple est 
subordonné au seigneur dont il exploite les terres et auquel il fait allégeance. Une société stable liée à un 
territoire, fondée sur le servage et des relations de vassaux à suzerains, de bas en haut de l'échelle 
sociale. Chacun y a une place bien définie, dans une société essentiellement rurale. 
Le système féodal est inégalitaire, et l'homme y est toujours celui d'un autre homme ; à titre d'exemple, le 
cerf doit demander au seigneur le droit de déplacer, de posséder un bien et même de se marier. 
 
Avec la naissance des villes et l'émergence de la bourgeoisie marchande, cette société rurale se 
transforme et cherche à inventer de nouveaux modes de relations entre les hommes. 
Peu à peu s'élabore un système nouveau qui va remplacer le modèle existant qui se révèle inadapté à 
l'économie de marché et à la libre circulation des biens et des personnes. C'est l'éclosion des communes 
libres : "un nouveau monde surgit et s'installe dans l'ancien" (E. Leclerc, Le retour à l'évangile, p.23). 
L'économie basée sur le servage est rejetée ; aux relations de dépendance verticale se substituent des 
relations horizontales de solidarité, d'égaux à égaux (p. 31). (Très naturellement ces solidarités sont 
souvent des solidarités de personnes qui appartiennent à une même catégorie sociale ; il existait déjà des 
confréries, des guildes, des hanses, des corporations, toutes associations de personnes exerçant le même 
métier, qui se regroupent pour défendre des  intérêts communs et qui se soutiennent entre elles : artisans, 
commerçants, compagnons. ...) 
Les villes s'émancipent de la tutelle des seigneurs (Ibid. p.26), et des contraintes qui leur étaient imposées 
: entraves à la liberté de circulation, péages et octrois, taxes et impôts sur les marchandises. C'est la 
naissance des communes, les gens s'associent pour gouverner ce qu'ils ont en commun. 
Tous les citoyens d'une même commune ou localité s'unissent par un serment d'aide mutuelle. Au lien de 
dépendance de personne à personne se substitue un lien de personne libre à un groupe qui engage le 
groupe tout entier vis à vis de cette personne : c'est une union d'égaux en droits. 
(Similitude avec le baptême par lequel le baptisé s'engage dans l'Eglise, laquelle s'engage collectivement 
avec lui.) Le principe des impôts proportionnels aux revenus apparait à cette époque (1259). 
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On a dans cette transformation les bases de la fraternité, avec cependant un obstacle, que François va 
découvrir très vite, c'est l'Argent. 
 
 Des accords sont négociés avec le pouvoir féodal pour obtenir la reconnaissance de la personnalité 
juridique de la ville et la mise en place d'un conseil de commune, d'une vraie juridiction (sceau, monnaie 
etc. ...) Les monnaies se multiplient et les banquiers aussi ; certains seigneurs s'accommodent de ces 
transformations, d'autres pas. C'est cette histoire qui marque la jeunesse de François : elle génère des 
relations nouvelles entre les individus, tant sur le plan économique que dans les relations humaines. 
Malgré tout la question économique y prend une importance prépondérante ; nous y reviendrons. 
  
Il n'est pas difficile de faire des rapprochements, entre cette époque et la nôtre ; les changements rapides, 
on parle de mutations mais on pourrait parler de révolutions, que nos sociétés occidentales, mais aussi le 
monde, ont connues durant ces soixante dernières années, sont en grande partie la conséquence d'une 
remise en question profonde et durable des relations sociales, portée par la fin du colonialisme officiel, 
(certaines formes perdurent), l'éclatement du bloc soviétique, la multiplication des nations et la 
mondialisation des échanges économiques ; ceci accompagné par un transfert très important du nord au 
sud, des vieilles sociétés européennes vers les pays émergents. (Voir la place dans l'économie aujourd'hui 
de la Chine, de l'Inde et du Brésil, mais aussi de l'Afrique du sud et des pays du Golfe persique, etc.) 
Aujourd'hui aussi, un monde nouveau surgit, et cette transformation, cet enfantement, n'est pas terminé ; 
voir tous les soubresauts de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et cela se fait toujours dans la douleur, 
aujourd'hui comme au temps de François.  
(Cf. st Paul : Rom 8, 22 Nous voyons bien que toute la création gémit et souffre comme pour un enfantement). Ces 
bouleversements ont pour nous des conséquences qui nous semblent insupportables parce qu'elles se 
traduisent, pour les personnes comme pour les institutions, par une perte de richesse et de pouvoir, mais 
aussi par une sensation d'instabilité permanente. Nous sommes déstabilisés : il nous faut descendre, 
comme d'autres avant nous, de notre piédestal d'ancienne puissance, accepter une existence moins facile, 
ce qui se traduit par des renoncements plus ou moins assumés. Et aussi accepter de perdre la maîtrise 
d'un avenir qui nous parait de plus en plus incertain. Aujourd'hui, comme au temps de François, nous 
avons des syndicats qui regroupent des travailleurs, des accidentés de la route, des propriétaires, des 
patrons, des artisans et commerçants, de retraités, ... autant de groupes de pression qui défendent des 
intérêts particuliers, mais aussi quelquefois des rêves  d'un monde meilleur. 
 
Les biographes de François s'accordent pour dire qu'il a eu une jeunesse heureuse et facile, et qu'il rêve 
de devenir chevalier ; mais son dessein va être contrarié, d'abord par la révolte des habitants d'Assise 
contre le représentant de l'empereur et la destruction de la citadelle, la Rocca, à laquelle il a sans doute 
participé en 1198, puis à la guerre avec la ville de Pérouse qui a pris fait et cause pour les nobles chassés 
d'Assise par le peuple. Pérouse gagne la bataille et François fait prisonnier va connaître la prison et la 
maladie. 
Va s'en suivre pour lui une période de maturation, peut-être de dépression, qui représente un tournant 
dans sa vie, sans doute une étape décisive. Suivent plusieurs rencontres qui vont peu à peu lui faire 
découvrir sa vocation ; la rencontre d'un chevalier pauvre auquel il offre tout son équipement sur le chemin 
de Spolète. 
François venait de vivre, en cette rencontre, le drame de la relation humaine dans la société 
nouvelle de son temps. Grâce à l'argent, un fils de marchand pouvait alors tout se permettre ; il 
pouvait dominer, humilier n'importe qui, même un chevalier. Et cela, sans autre mérite que la 
fortune. Voilà ce que François venait de comprendre et de rejeter. En se défaisant de son habit de 
parade au profit du chevalier pauvre, il rétablissait la hiérarchie des valeurs, il rendait hommage à la 
vraie grandeur. Et du même coup il prenait ses distances par rapport à tout ce qu'il y avait de faux 
dans la volonté de prestige, qui soulevait alors la riche bourgeoisie des communes et la portait à 
s'égaler à l'ancienne aristocratie, voire à l'éclipser. Dans cette rencontre, François s'était ouvert à une 
relation humaine plus vraie. C'est sur ce chemin de vérité qu'il perçut à Spolète la voix   intérieure    qui 
l'invitait à rentrer à Assise.  
Quelques jours après son retour, ses amis le convièrent à un banquet. Il fallait renouer avec les 
bonnes habitudes. François accepta et voulut organiser lui-même la fête.  Il se surpassa.   La soirée  
fut  éblouissante.   Les jeux, les rires, les chansons, la danse, toute la bande des amours était, grâce 
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à lui, de retour au colombier. Mais quand, dans la nuit, après avoir festoyé, chanté, dansé, la joyeuse 
compagnie défila à travers la cité endormie, François qui fermait le cortège, le bâton de chef à la main, 
se laissa peu à peu distancer, songeur et méditant. Soudain, au plus intime de lui-même, il ressentit une 
présence mystérieuse, d'une grande suavité. Un clair d'étoiles illuminait son cœur. Et dans cette clarté, 
impossible de faire un pas de plus. Il était comme cloué sur place. La douceur de Dieu l'avait envahi. 
A partir de ce jour s'ouvre, dans la vie de François, une période de silence. Un besoin impérieux de 
solitude s'est emparé de lui. Il se tient désormais à l'écart de l'agitation mondaine et du négoce. Il 
s'efforce, selon l ' express ion de Thomas de Celano,  de « retenir Jésus-Christ au centre de 
son âme ». La surface brillante du monde ne l'attire plus ; il recherche la profondeur d'une caverne ou 
l'ombre d'une chapelle solitaire dans la campagne. Là est son trésor, dit-il. Il y passe des heures. Il 
est devenu un homme voué aux profondeurs. 
Le désenchantement qu'il éprouve à l'égard de tout ce qu'il a aimé ou admiré jusqu'à maintenant, lui 
ouvre les yeux. Il découvre une réalité qu'il n'a encore jamais vue ou osé voir en face : la détresse du 
monde, de ce monde des communes précisément, si riche de promesses et si décevant pour tant 
d'hommes et de femmes. Cette société nouvelle où les marchands et les fils de marchands sont rois, 
cache beaucoup de misères. En même temps que grandit sa soif de Dieu, François devient de plus en 
plus attentif à cette misère. Il s'approche, avec compassion, des plus malheureux, de ceux que la 
société marchande rejette ou méconnaît : les lépreux, les mendiants des rues, enfin le petit peuple des 
ateliers et des sous-sols. Non loin d'Assise, il y avait une léproserie. Naguère encore François ne pouvait 
supporter la vue d'un lépreux. Il se bouchait le nez lorsqu'il apercevait leur maladrerie à deux milles 
de distance. Et voici que maintenant il se rend chez eux pour les visiter et leur prodiguer des soins. 
Plus tard il évoquera lui-même, dans son Testament, ce tournant décisif de sa vie : « Quand j'étais 
encore dans les péchés, écrit-il, la vue des lépreux m'était insupportable, mais le Seigneur lui-même me 
conduisit parmi eux et je les soignai avec compassion. Et quand je les quittai, ce qui m'avait semblé 
amer s'était changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps. » 
Quant au monde des pauvres, François le découvre peu à peu. De l'extérieur tout d'abord, comme un 
riche bienfaiteur qui fait l'aumône. Et il faut reconnaître qu'il ne lésine pas dans le don : il a le geste 
princier. Un jour, étant à Rome en pèlerinage au tombeau des Apôtres, il jette les deniers à pleines mains. 
Mais il a aussitôt comme la sensation que tout cet argent qui tombe et qui roule sonne faux, 
terriblement faux. Loin de le rapprocher des malheureux, cette magnificence ne fait que creuser le 
fossé qui le sépare d'eux. Pour connaître vraiment le monde des pauvres, il faut s'y plonger tout 
entier corps et âme : passer de leur côté, devenir l'un d'eux. A peine l'idée lui a-t-elle effleuré 
l'esprit qu'aussitôt, avec l'impétuosité et l'audace qui le caractérisent, François prend à part un des 
nombreux mendiants qui se trouvent là, échange ses habits élégants contre les haillons du misérable et 
vient se mêler à la cohue puante des gueux. Rien que pour savoir, par expérience, ce que cela 
signifie : être le rebut de la société. 
François ne tarde pas à découvrir qu'il n'y a pas que les mendiants à être objet de mépris. Le petit 
peuple des ateliers est lui aussi écrasé, humilié. La révolution communale prétendait instaurer une société 
nouvelle, avec des rapports sociaux affranchis de toute vassalité, sur la base d'un serment égalitaire 
unissant tous les membres d'une même commune. Le peuple a vibré et participé à cette révolution qui 
portait en elle une grande espérance. Il s'est soulevé, aux côtés de la riche bourgeoisie commerçante, 
contre le pouvoir seigneurial. C'est grâce à son concours que les communes se sont libérées de la 
tutelle féodale. Cet idéal de liberté et d'association a même précipité vers les villes quantité de pauvres 
gens des campagnes, impatients d'échapper au servage et à l'arbitraire des seigneurs. Mais qu'il y a 
loin de l'idéal à la réalité ! Ces hommes et ces femmes s'aperçoivent vite qu'ils n'ont fait que 
changer de maîtres. Les classes populaires urbaines doivent se rendre à l'évidence : la riche 
bourgeoisie s'est servie d'elles pour conquérir le pouvoir. Le vrai maître des communes, c'est l'argent." 
(Id. p.63-68) 
 
C'est à partir de ce moment que François va passer de longs moments de prière et de méditation devant le 
vieux crucifix byzantin d'une petite chapelle, dans la campagne d'Assise, St Damien.  
"Or, un jour qu'il était ainsi en prière devant l'image du Crucifié, il entendit soudain celui-ci l'appeler par son 
nom : François, lui disait-il, va, répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine." (2C, 10) 
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François ne tergiverse pas, il commence à restaurer la chapelle et, comme il a besoin d'argent il vend des 
pièces de drap du commerce de son père au marché de Foligno, et le cheval avec. 
Colère du père qui assigne son fils devant le tribunal de l'évêque, et là a lieu la célèbre scène du reniement 
de son père par François. Il a coupé les ponts avec son milieu social, il est libre et se sent renaître comme 
enfant de Dieu. Puis il retourne à st Damien et continue son œuvre de restauration, puis enchaîne en 
réparant une église puis une chapelle un peu plus éloignée, Sainte-Marie-des-Anges. 
"Or un jour il assistait à la messe dans la chapelle Sainte-Marie dont il venait d'achever la restauration ; 
il entendit lire l'évangile de l'envoi des disciples en mission : « Allez, dit Jésus, proclamez que le Règne 
des cieux s'est approché... N'emportez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de 
voyage, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton... » Ces paroles eurent sur lui un effet extraordinaire. 
Une illumination se produisit dans son esprit. Soudain il voyait clair, merveilleusement clair. Nul doute, 
ces paroles étaient la réponse à son attente. Après s'être fait expliquer le texte par le prêtre, pour 
éviter tout malentendu,   il   s'écria,   transporté   de   joie : " Voilà ce que je veux, voilà ce que je 
cherche,  ce que du plus profond de mon cœur je brûle d'accomplir ! » (1C, 22) Il venait de découvrir 
ce que le Seigneur attendait de lui. Réparer la maison de Dieu, comme le lui avait demandé le Crucifié  
de  San Damiano,  ce  n'était  pas seulement   remettre   pierre   sur   pierre,   ainsi qu'il  l'avait cru. C'était 
revenir à l'Évangile de la mission et de la pauvreté. C'était aller vers les hommes, comme les 
disciples envoyés par le Maître : sans or ni argent, sans aucun signe   de   puissance,  sans   assurance   
en   ce monde,   mais   poussés   par   le   même   souffle d'humanité qui avait conduit le Fils de Dieu lui-
même à venir vers nous, à devenir l'un de nous et à cheminer, humble et pauvre, sur les chemins du 
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle." (id. p. 78-79)  
 

(Jean-Pierre Rossi, ofs) 



Formation franciscaine  Région Créteil- Meaux- St Denis 2013/2014  
 
 
 

 

Introduction à une découverte de St François 
(Marie-Agnès Fleury, ofs) 

 

Un bref rappel historique 

L’émergence de François s’est produite à un moment de l’histoire où l’Eglise et les hommes sentaient le 

besoin d’un nouveau souffle et où l’Eglise s’affrontait à l’hérésie Cathare. Le mouvement de fraternité 

 répondait à une aspiration profonde de son temps.   

L’Eglise en ce début du 13ème siècle est, dans son ensemble, une Eglise dont le train de vie seigneurial et 

le pouvoir temporel s’étendent sur des régions entières. Evêchés et monastères sont des seigneuries 

d’Eglises, à la tête de domaines et de ressources considérables.  

L’hérésie cathare a séduit pas mal de seigneurs et attaque l’Eglise sur deux fronts : son train de vie très 

critiquable et sa doctrine (d’où hérésie) De plus, à cette époque, la majorité du clergé, mal formé, est 

incapable de réfuter l’hérésie, et l’Eglise donne le bâton pour se faire battre ! C’est dans ce contexte que 

prennent naissance les deux grands ordres mendiants : Celui de saint Dominique et de ses frères 

prêcheurs, et celui de saint François avec ses frères mineurs.     - Dominique se charge avec ses frères 

prêcheurs de l’aspect doctrinal. Il prêchera contre les cathares.  

- François apporte l’espérance d’une vraie fraternité. Renonçant à toute possession comme à toute 

puissance, rejetant tout ce qui pouvait le mettre au-dessus des autres hommes, il apparaît comme le frère 

de tous, l’ami de tous, particulièrement des plus humbles. « Qu’ils soient petits… » … c’est la règle des 

frères mineurs.  

D’ailleurs, rejetant le pouvoir féodal, les habitants des villes aspirent à de nouveaux rapports sociaux. En 

opposition à ce pouvoir, ils érigent leurs cités en communes libres. Déjà en 1198, les habitants d’Assise 

avaient assiégé et détruit la Rocca.  

On ne peut qu’être frappé de la Permanence de l’Esprit qui a suscité, à point nommé, ces deux grands 

saints au milieu des vicissitudes de l’Eglise à cette époque.  

Humaniser et évangéliser :  

Le jeune adolescent, François, n’a rien d’un petit saint. Il ressemble aux jeunes de son époque et de toutes 

les époques. Comme les jeunes d’aujourd’hui, il aime « faire la fête ».  Il manque aussi de mesure. Il aime 

briller et être vu. Ainsi, l’esprit de vaine gloire ne l’épargne pas ! Il nourrit de grandes ambitions. L’esprit de 

puissance le maintien en esclavage et le pousse à s’élever au-dessus des autres. Pour cela il fait usage de 

la violence et la met au service de sa volonté de conquête et de puissance.  

Le Seigneur lui donne un premier avertissement : Lors de la guerre entre Pérouse et Assise, il est fait 

prisonnier et enfermé pendant un an. A son retour, il est contraint au repos. Malgré une première prise de 

conscience au cours de laquelle il découvre le vide de ses jeunes années et où il en ressent la frivolité, 

avec le retour à la santé, ses ambitions guerrières le reprennent. Le voilà reparti pour rejoindre les armées 

pontificales qui sont à la mesure de son ambition !  

Le Seigneur lui donne un deuxième avertissement dès Spoleto, ville très proche d’Assise. Il obéit à cette 

voix intérieure lui enjoignant de rejoindre Assise.  

A partir de là, François commence véritablement son chemin de conversion et de retournement. Dès lors, 

son unique souci est de rechercher ce que Dieu attend de lui et, à partir de ce moment, il commence à se 

retirer dans les petites églises abandonnées de la campagne d’Assise. François n’est pas un modèle de 
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douceur, mais il vient de rencontrer le Christ. Il est prêt pour s’engager dans un travail de purification 

intérieure :  

Apprivoiser l’agressivité qu’il contient, convertir le loup, ce loup qui se cache en chacun d’entre nous.  

Entrer peu à peu dans un processus de désappropriation et de dépossession de lui-même : se détacher de 

son amour propre, de sa volonté propre, de ses biens propres, de ses idées propres …  minorité, 

simplicité, humilité ! Se laisser aimer par Dame Pauvreté. Son amour des pauvres nous en donne un 

exemple. Contempler, louer, voir l’invisible au-delà du visible. Voir en chaque être l’Image qu’il contient.   

Aimer l’Eglise dans l’obéissance « lucide » !  

Il ne s’agit plus pour François de conquérir le monde pour le dominer mais de l’accueillir fraternellement. Il 

comprend qu’il peut faire un autre usage des énergies qu’il contient. Ces forces de combat et de cruauté 

sont en train de se métamorphoser en énergies d’amour et de lumière. A ce sujet, Thomas de Celano dit 

de lui « qu’il avait un tempérament vif et très audacieux, ruisselant de générosité et d’une grandeur d’âme 

exceptionnelle ».  

François est ce « fou de Dieu » à qui le Seigneur a donné des frères. Son audace, son humilité, son 

obéissance et sa clairvoyance ont fait la force de l’Ordre franciscain. C’est aussi le soutien actif de l’Eglise 

qui a su le reconnaître, l’aider et même le protéger.  

Tous les biographes sont unanimes pour dire qu’il ne faut pas voir dans François uniquement le fondateur 

d’ordre, le prédicateur, l’ascète, le modèle des vertus. Tout cela peut se trouver chez d’autres saints. Ce 

qui apparaît en François, c’est quelque chose d’unique. Unique et universel à la fois. Son premier 

biographe, Thomas de Celano écrit : « On croyait voir en lui, un homme nouveau, un homme du siècle à 

venir ». Et Eloi Leclerc : « Un bouton de fleur prématurément ouvert » laissant entrevoir la splendeur d’une 

humanité qui aspire à éclore en chacun de nous.  

Paix et bien ! 

 

(Marie-Agnès Fleury, ofs)  
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Méditation proposée par Frère Thaddée Matura 
(Extraits de Prier 15 jours avec François d’Assise) 

 

Prière que récitait Saint-François devant le Crucifié de Saint-Damien 
 

Dieu souverain et glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur 
et donne-moi la foi droite, l’espérance certaine et la charité parfaite, 

le sens et la connaissance, 
Seigneur, pour que j’accomplisse ton commandement 

saint et véridique. 
Amen. 

 
Le premier sans doute et donc le plus ancien des textes de François qui nous soient parvenus est une 
prière, qui se situe dans les débuts de son itinéraire spirituel. Il vient de rompre (vers 1206) avec sa vie 
antérieure, vie d’ambition et de confort, mais ne sait pas encore sur quel chemin Dieu l’appelle. Dans une 
chapelle abandonnée où il erre en quête de lumière, François découvre une grande icône du Crucifié, 
représenté dans la gloire de sa passion, le visage serein, les yeux grands ouverts, et au-dessus de sa tête 
la main du Père qui déjà l’élève dans les cieux de l’Ascension. Et c’est la première rencontre du Glorieux et 
de l’Obscur ; le rayonnement de l’Un révèle les ténèbres de l’autre. 

La prière qui monte alors du cœur de François, prière qu’il a dû redire, mémoriser et transmettre 
plus tard à ses frères, est une prière de départ, de mise en route. Elle concerne tout homme en recherche. 
C’est un texte bref mais d’une grande densité.  

Au centre, la figure de Dieu, Seigneur, souverain et glorieux. Le mystère caché, quand peu à peu il 
se révèle à l’homme, laisse percevoir d’abord sa majestueuse grandeur. 

Mais cette vision, qui aurait de quoi effrayer et éloigner l’homme, est tempérée par les mots qui 
suivent : illumine, donne. L’éclat de la majesté n’aveugle pas : il se diffuse comme une douce lumière qui 
réjouit et console. Celui qui est appelé Dieu est bon et généreux pour l’homme ; il peut et veut donner ce 
qu’en mendiant celui-ci lui demande. 

Car voici, en face de cette puissance et gloire qu’est Dieu lui-même, fût-ce sous la figure du Crucifié 
déjà exalté, un cœur ténébreux : les ténèbres de mon cœur. Le cœur est ce qu’il y a de plus central et de 
plus profond chez l’homme. C’est l’identité et la vérité de chacun, en son point le plus personnel et le plus 
incommunicable. Mais ce centre de gravité est recouvert de ténèbres. 

Quelles sont ces ténèbres du cœur ? On  peut y discerner trois zones concentriques.  

La première, c’est l’ignorance de son moi véritable, tel qu’il est aux yeux de Dieu. L’homme ignore 
son extraordinaire grandeur : être image de Dieu et de son Fils fait chair, aussi bien dans son âme que 
dans son corps (Admonition 5). Mais il ignore également son extrême pauvreté d’être, ses limites, sa 
dépendance, du fait de ne pas être Dieu. Ne pas savoir ce que l’on est, être aveugle sur son incomparable 
dignité comme sur son inexprimable petitesse, voilà les ténèbres qui recouvrent le cœur. 

Si cette première ténèbre concerne l’être humain dans sa condition de créature, mélange 
inextricable de noblesse et d’insignifiance, il est une autre ténèbre à connotation morale. C’est le monde 
trouble du mal qui habite tout cœur humain. En effet, c’est « du cœur que sortent tous les maux » comme 
dit Jésus dans l’Evangile (Mc 7, 21) que François se plaît à citer à plusieurs reprises (1 Reg 22,7 ; 2 Lettre 
aux Fidèles 37) = pulsions, tendances destructrices et mortifères pour soi et pour les autres. C’est la 
ténèbre du mal et du péché lorsque l’homme y consent et s’y livre. 

Il y a encore ténèbre quand l’homme ignore le chemin qu’il lui faut prendre pour répondre à l’appel 
surgi de ses profondeurs mais venant, en fait, de Dieu. Quelle route prendre, vers quoi m’orienter pour être 
moi-même, pour vivre enfin pleinement ? 

Mais je ne suis pas condamné aux ténèbres. Le glorieux Seigneur devant qui je me tiens rayonne 
de splendeur. Sa lumière souveraine peut dissiper les ténèbres où plonge mon cœur. Cette lumière, c’est 
notre Seigneur Jésus-Christ (2 Lettre aux Fidèles 67). Par son regard miséricordieux sur mes ténèbres, ma 
réalité se dévoile, elle est mise en lumière. 
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Une fois guéri l’aveuglement, il faut se mettre en marche. Alors la prière se fait plus précise : donne-
moi la foi droite, l’espérance certaine et la charité parfaite, le sens et la connaissance… 

Ce qui est demandé en cinq points est à la fois classique et nouveau. La mention des trois vertus 
théologales proposées déjà par Paul (1 Th 1,3) avec lesquelles François identifie Dieu lui-même (Louanges 
de Dieu – Billet à Frère Léon 6) pourrait paraître une évocation presque banale, associée à deux termes 
mystérieux : le sens et la connaissance. 

Qu’est-ce que la foi droite sinon la vision vraie, non illusoire, du réel tel qu’il est dans le projet de 
Dieu, tel que peu à peu il prend corps dans l’histoire des hommes. Dépasser le superficiel, le trompeur 
peut-être, découvrir en tout la présence vivante de l’amour personnel, et la valeur de chaque être, son 
appel, son destin, entrevoir en un mot qui est Dieu et comment sa gloire et sa passion pour l’homme 
emplissent la terre et les cieux, c’est bien cela qu’il faut entendre par la foi droite. 

Ce que fait voir la foi dans son réalisme, c’est aussi un monde en gestation, inachevé, blessé, où le 
mal est trop présent et l’attente du bonheur incertaine. L’espérance certaine que demande la prière est un 
sursaut d’optimisme, de vitalité, la certitude que les promesses et l’engagement même de Dieu ne peuvent 
échouer, que l’avenir est plénitude de vie et de bonheur. 

Attente assurée rendue possible en raison de la charité parfaite. On pense qu’il s’agit en premier 
lieu de l’amour de l’homme pour Dieu. Or la révélation néotestamentaire de la charité (Agapè) est d’abord 
la manifestation de l’amour inconditionnel de Dieu pour l’homme. La seule charité parfaite, c’est la passion 
débordante, excessive même, qui brûle dans le cœur de Dieu et qui s’étend en immense brasier vers son 
œuvre créée dont l’homme est le couronnement. Demander la charité parfaite, c’est demander avant tout la 
révélation bouleversante et l’accueil de cet amour. Ce n’est qu’ensuite que s’éveille dans le cœur humain, 
en mouvement de retour, de reconnaissance éperdue, une réponse qui va vers Dieu et vers l’homme, et 
dont l’origine est la source éternelle jaillissant du cœur même de la Trinité. 

François demande à Dieu, en complément, le sens et la connaissance.  

Le sens signifie ici l’expérience, le saisissement par ce qui vient d’être découvert et entrevu. Mais il 
ne suffit pas d’entendre, de comprendre intellectuellement ce qui est dit de la révélation même de l’amour. 
La vraie connaissance est expérience, perception, entrée vitale en contact avec les réalités évoquées. 
C’est toucher, fut-ce dans l’obscurité et furtivement, ce qui est objet de la vision et de l’attente.  

Ce sens spirituel (contact, expérience) n’est pas un sentiment aveugle, inexprimable. Il est 
accompagné de la connaissance, demandée elle aussi dans la prière, et qui est une clarté de l’intelligence. 

Tout n’est cependant pas encore dit. Le cœur maintenant dans la lumière, des pistes clairement 
tracées, des énergies nouvelles déclenchées (foi, espérance, amour, expérience et vision claire), cela 
exige l’engagement, le faire, l’action. L’orant demande et reçoit ces dons multiples pour accomplir le 
commandement saint et véridique de Dieu.  

Pour François, ce commandement, c’était sans doute l’appel intérieurement perçu de « réparer 
l’Eglise » sans qu’il en saisisse sur le coup toutes les significations, qui allaient se déployer dans sa vie 
ultérieure. Pour nous, comme pour François lui-même, les vertus et les expériences ne sont données qu’en 
vue d’aimer de tout son être Dieu et le prochain, le plus grand et le premier commandement (Mt 22, 38), 
qui embrasse et accomplit tout et ne connaît pas de borne. Ce commandement d’amour est qualifié de 
saint et véridique. Il est saint, autre, différent de ce que l’homme voit et fait d’ordinaire. Véridique, ce 
commandement l’est aussi parce qu’ouvrant le cœur de l’homme à l’amour, pour le recevoir et le donner, il 
l’introduit dans la vérité de lui-même. Créé par et pour l’amour vrai, l’homme n’est pleinement homme que 
lorsqu’il se laisse saisir et mouvoir par son dynamisme. Alors il est dans la vérité, rendu libre par une 
exigence véridique. 

Ainsi, une prière personnelle, formulée par François à l’étape difficile et longue de sa conversion, 
s’offre encore aujourd’hui à tout homme qui se met en route pour chercher et trouver Dieu et soi-même. 
Les ténèbres du cœur cèdent peu à peu devant le rayonnement de la gloire divine ; avec la lumière 
viennent aussi les énergies nécessaires pour y voir clair et pour s’engager. Le chemin royal de l’amour où il 
faut marcher se précise. Pour qui le prend, s’ouvre une grande et belle aventure… 

 

(Frère Thaddée Matura, extrait de Prier 15 jours avec François d’Assise) 
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MODULE 2 

 

 

 

 

 

Les épreuves traversées  

et la confiance retrouvée 



 

Déroulé de la deuxième rencontre  

 

14h      Prière : 5 min.    

14h05  Accueil des personnes : Comment ces deux mois passés ont  été vécus.  

Penser aussi aux nouveaux venus. 

14h30   Les épreuves traversées par François dans son itinéraire 

Exposé : Pointer dans la chronologie de François et développer (manque). 

15h      Travail sur les textes en deux groupes : La rupture avec le Père et La vraie joie          

  Actus T 1 P.392 et  1 Celano 13-14 et LM 2,4 

Temps de réflexion et mise en commun, (chaque groupe choisit  un texte) 

16h       Pause, goûter 

16h20   Un regard sur une épreuve traversée  libre expression  

16h50   Evangile du fils prodigue (Luc 15, 11-31)   

Partage et commentaire. 

17h15   Prière finale : Veillez et priez - Silence et chant  



Temps de prière 
 
 
 

Chant : Lumière pour l’homme aujourd’hui 
1. Lumière pour I ‘homme aujourd'hui, qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu'à I ‘aveugle en moi 
Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d'où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit ? 
 
2. Parole de Dieu dans ma chair, qui dis le monde et son histoire 
Afin que I ‘homme puisse croire, suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
3. Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans I ‘ombre de mes os car je ne suis que cendre encore 
Comment savoir quelle est ta vie, si je n'accepte pas ma mort ? 
 

 
 

Psaume 21 en 2 chœurs 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. 
 
Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; 
Même la nuit, je n'ai pas de repos. 
 
Toi, pourtant, tu es saint, 
Toi qui habites les hymnes d'Israël I 
C'est en toi que nos pères espéraient, 
Ils espéraient et tu les délivrais. 
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ; 
En toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 
[…] 
 
Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, 
Je n'ai personne pour m'aider. 
Des fauves nombreux me cernent, 
Des taureaux de Basan m'encerclent. 
Des lions qui déchirent et rugissent 
Ouvrent leur gueule contre moi. 
 
Je suis comme l'eau qui se répand, 
Tous mes membres se disloquent. 
Mon cœur est comme la cire, 
Il fond au milieu de mes entrailles. 
Ma vigueur a séché comme l'argile, 
Ma langue colle à mon palais. 
 
Tu me mènes à la poussière de la mort. 
Oui, des chiens me cernent, 
Une bande de vauriens m'entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
Je peux compter tous mes os. 
Ces gens me voient, ils me regardent. 
Ils partagent entre eux mes habits 
Et tirent au sort mon vêtement. 
 



Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
Ô ma force, viens à mon aide ! 
Préserve ma vie de l'épée, 
Arrache-moi aux griffes du chien ; 
Sauve-moi de la gueule du lion 
Et de la corne des buffles. 
 
Tu m'as répondu I 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
Je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, 
Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, 
Vous tous, redoutez-le descendants d'lsraë1. 
 
Car il n'a pas rejeté, 
Il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; 
Il ne s'est pas voilé la face devant lui, 
Mais il entend sa plainte. 
 
Tu seras ma louange dans la grande assemblée; 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
" A vous, toujours, la vie et la joie ! " 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
Chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
" Oui, au Seigneur la royauté, 
Le pouvoir sur les nations I " […] 
 
 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean - 15, 9-13 

Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à 
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 



Textes franciscains 
 

Comment sa mère le détacha et comment il se dénuda en présence de l’évêque d’Assise 

13 Il arriva que, comme son père, pressé par une affaire familiale, s'était éloigné quelque temps de chez lui et que 

l'homme de Dieu demeurait enchaîné dans la prison de sa maison, sa mère, qui était restée seule avec lui dans la 

maison et désapprouvait l'action de son mari, s'adressa à son fils avec des paroles caressantes. Comme elle voyait 

qu'elle ne pouvait le détourner de son projet, ses entrailles de mère furent bouleversées à son égard ; elle brisa ses 

liens et le laissa partir libre. Quant à lui, rendant grâces au Dieu tout-puissant, il retourna en hâte au lieu où il avait 

été auparavant. 

Vertu éprouvée 
Car déjà, il fait preuve d'une liberté plus grande, ayant été mis à l'épreuve par l'enseignement des tentations ; il 

avait, grâce à ses nombreux combats, revêtu une image plus joyeuse, il avait reçu un esprit plus assuré grâce aux 

injustices ; allant libre en tous lieux, il marchait avec plus de grandeur d'esprit. Entre-temps le père revient et, ne le 

trouvant pas, il se tourne vers son épouse pour l'injurier, accumulant ainsi péché sur péché. Ensuite, il courut vers 

l'endroit, grondant de rage et vociférant, pour que, s'il ne pouvait le faire revenir, du moins il le fasse s'enfuir de la 

province. Toutefois, parce que la crainte du Seigneur est confiance en sa force, quand le fils de la grâce entendit que 

son père charnel venait à lui, c'est avec assurance et allégresse qu'à lui il s'offrit, criant d'une voix libre qu'il tenait 

pour rien ses chaînes et ses coups. Il atteste en outre que, pour le nom du Christ, il subira avec joie tous les maux. 

14 Voyant qu'il ne pouvait le faire revenir du chemin où il s'était engagé, le père s'excite tout entier à lui extorquer 

l'argent. L'homme de Dieu avait désiré le dépenser et l'offrir entièrement pour la nourriture des pauvres et les 

constructions de ce lieu. Mais n'aimant pas l'argent, il ne peut être trompé par aucune apparence de bien et, comme 

il n'était retenu par aucun désir, il ne se trouble en rien de le perdre. Aussi, une fois retrouvé l'argent qu'avait rejeté 

dans la poussière et dans une fenêtre celui qui méprisait au plus haut point les biens terrestres et désirait 

excessivement acquérir les richesses célestes, la fureur du père acharné s'éteint-elle quelque temps et la soif de 

l'avarice se modère-t-elle en quelque manière, grâce à la buée de cette découverte. Ensuite, il le conduit en 

présence de l'évêque de la cité pour que, renonçant entre les mains du prélat à tous ses biens, François rende tout 

ce qu'il avait. Non seulement celui-ci ne s'y refusa pas, mais c'est même en grande joie qu'il se dépêcha de faire très 

volontiers ce qui lui était demandé.  

(1Cel 13-14) 

 

Sa parfaite conversion à Dieu 

4 Il tentait ensuite, en père de chair, de conduire le fils de la grâce, désormais dépouillé d'argent, devant l'évêque de 

la cité, pour qu'il renonçât en ses mains aux biens paternels et rendît tout ce qu'il avait. Le vrai amant de la pauvreté 

se montra prompt à le faire et, parvenant devant l'évêque, il ne souffre de retard ni n'hésite de quelque façon, 

n'attend ni ne fournit d'explications ; mais ayant aussitôt quitté tous ses vêtements, il les restitua à son père. On 

découvrit alors que l'homme de Dieu avait un cilice à même la chair sous ses vêtements délicats. De plus, ivre d'une 

ferveur admirable de l'esprit, ayant même rejeté son caleçon, il se dénude totalement devant tous, disant à son 

père : « Jusqu'à maintenant je t'ai appelé "père" sur la terre, mais à présent je peux dire en sécurité : Notre Père, qui 

es aux cieux, auprès de qui j'ai déposé tout mon trésor et placé tout le gage de mon espérance. » Voyant cela et 

admirant une ferveur si exceptionnelle chez l'homme de Dieu, l'évêque se leva aussitôt ; et le recueillant en pleurs 

entre ses bras, lui qui était un homme pieux et bon, il le couvrit du manteau dont il était enveloppé, prescrivant aux 

siens de lui donner quelque chose pour recouvrir les membres de son corps. Lui fut offert un pauvre petit et vil 

manteau d'un travailleur agricole au service de l'évêque, que, recevant volontiers, il marqua lui-même de sa propre 

main du signe de la croix avec la pierre à plâtre qui se présenta : il formait de ce fait la vêture d'un homme crucifié et 

d'un pauvre à moitié nu. Voilà donc comment le serviteur du Roi très haut fut laissé nu, afin de suivre le Seigneur 

crucifié nu qu'il aimait ; il fut surtout ainsi muni de la croix pour confier son âme au bois du salut par lequel il se 

sauverait du naufrage du monde. 

(Legenda Major, 2, 4) 



 

 

La vraie Joie 

1 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. 

2 Et lui répondit : 

- Voilà, je suis prêt. 

3 - Écris, dit-il, quelle est la vraie joie. 4 Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l'Ordre ; 

écris : ce n'est pas la vraie joie. 5 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. 6 De même, mes frères sont allés chez les infidèles et 

les ont tous convertis à la foi; de même, j'ai 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. 

7 - Mais quelle est la vraie joie ? 

8 - Je reviens de Pérouse et, par une nuit profonde, je viens ici et c'est le temps de l'hiver, boueux et à ce point froid 

que des pendeloques d'eau froide congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent sans cesse les 

jambes, et du sang coule de ces blessures. 9 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. » 10 Et lui 

dit : « Va-t'en ! Ce n'est Pas une heure décente pour circuler ; tu n'entreras pas. » 11 Et à moi qui insiste, à nouveau il 

répondrait : « Va-t'en ! Tu n'es qu'un simple et un illettré. En tout cas, tu ne viens pas chez nous ; nous sommes tant 

et tels que nous n'avons pas besoin de toi. » 12 Et moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis : « Par 

amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit ! » 13 Et lui répondrait : « Je ne le ferai pas. 14 Va au lieu des Croisiers et 

demande là-bas. » 15 Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu 

et le salut de l'âme.  

(VJ, dans François d’Assise, Ecrits, Vie, témoignages, e.f. 2010, tome 1 p.392) 

 

 
 
 



 

 
Prière finale 

 
 
 
 

Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, 
Souverain bien, bien universel, bien total, 

Toi qui seul es bon, 
Puissions-nous te rendre toute louange, toute gloire, 

Toute grâce, tout honneur et toute bénédiction : 
Puissions-nous toujours rapporter à toi seul tous les biens !  

Amen 
 

(St François d'Assise, Louanges pour toutes les heures) 
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MODULE 3 

 

 

 

 

 

 

 

Des apparences à la vérité  

dans la relation à l’autre 
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Déroulé de la troisième rencontre  

 

14h      Prière : 5 min. avec musique  

14h05 Accueil des personnes : Ecoute de la demande des nouveaux. Et pour les 

anciens,  comment ces deux mois passés ont été vécus, ce qui s’est dit vous a-t-il 

travaillé ?  (Distribution de la brève chronologie  de la vie de François à ceux qui ne 

l’auraient pas) 

14h30  Exposé d’introduction : Des apparences à la vérité à la relation à l’autre ;  

montrer les différents aspects de ce sujet  

 

15h      Travail sur les textes en deux groupes :  

François ami des pauvres 1 Celano 4, et 2 Celano 8. 

Temps de réflexion et mise en commun, (chaque groupe choisit  un texte) 

 

15h30  Mise en commun  lecture du texte  et post-It  pour les remontées. 

 

16h      Pause, goûter 

 

16h30   Libre expression possible : Un regard sur la confrontation de l’apparence  

ou du rêve à la réalité,. 

16h50   Evangile prier comme des hypocrites (Mt 23, 1-12)  Partage et commentaire  

17h00  Synthèse 

17h15  Prière finale : Pater paraphrasé 

 

Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais…. (Matthieu 16, 25) 
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Temps de prière 

"Ne jugez pas d’après l’apparence, mais jugez selon la justice. " Jean 7, 24 

 

Chant (John Littleton chante Odette Vercruysse) 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Pour t'offrir le monde, 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Notre joie est profonde. 

 

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 

Simples et purs comme un ruisseau. 

Garde-nous tout-petits devant nos frères 

Et disponibles comme une eau. 

 

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 

brûlants d´amour et pleins de joie. 

Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 

Simples chemins devant leurs pas ! 

 

Isaïe 53, 1-12 

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui 

s’est-il révélé ?  

Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une 

terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect 

n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, 

familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous 

l’avons méprisé, compté pour rien.  

En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et 

nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.  

Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a 

été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, 

nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait 

son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.  

Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à 

l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.  

Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été 

retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a 

placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il 

n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. 

Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 

réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au 

Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 

comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs 

fautes.  
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Psaume 5 
 
Écoute mes paroles, Seigneur, 
 comprends ma plainte ; *  
entends ma voix qui t'appelle, 
  ô mon Roi et mon Dieu ! 
  
Je me tourne vers toi, Seigneur, 
  au matin, tu écoutes ma voix ; * 
 au matin, je me prépare pour toi 
  et je reste en éveil. 
  
Tu n'es pas un Dieu ami du mal, 
  chez toi, le méchant n'est pas reçu.  
Non, l'insensé ne tient pas 
  devant ton regard.  
 
Tu détestes tous les malfaisants,  
 tu extermines les menteurs ; * 
l'homme de ruse et de sang, 
  le Seigneur le hait. 
 
Pour moi, grâce à ton amour, 
 j'accède à ta maison ; *  
vers ton temple saint, je me prosterne, 
 saisi de crainte.  
 
Seigneur, que ta justice me conduise ; * 

des ennemis me guettent : 
aplanis devant moi ton chemin. 
  
Rien n'est vrai dans leur bouche, 
 ils sont remplis de malveillance ; *  
leur gosier est un sépulcre béant, 
  et leur langue, un piège.  
 
Allégresse pour qui s'abrite en toi, 
 joie éternelle ! * 
 Tu les protèges, pour toi ils exultent, 
 ceux qui aiment ton nom. 
  
Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; 
  du bouclier de ta faveur, tu le couvres.  
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Des apparences à la vérité dans la relation à l’autre 
(Marie-Agnès Fleury, ofs) 

 

A partir de la vie et des conversions de St François                  

François et les apparences, avant sa conversion : 

Fils de marchand drapier, François accorde beaucoup d’importance au vêtement. Certes à cette 

époque, à la fin du XIIème siècle, vêtement et hiérarchie sociale sont liés.  Bien plus qu’aujourd’hui, la 

manière dont une personne est vêtue dit sa richesse et le milieu auquel il appartient. Mais  François  va 

plus loin : il aime attirer les regards sur lui  par des tenues magnifiques et extravagantes. Un texte célèbre 

de la légende des 3 compagnons nous raconte : 

« Quant à lui, non seulement il était généreux dans ses dépenses, ou plutôt prodigue, mais pour ses 

vêtements aussi il multipliait les excès, se faisant faire des tenues plus chères qu’il ne lui serait convenu 

d’avoir. Il était même si vain dans son goût des bizarreries que parfois, dans le même vêtement, il faisait 

coudre ensemble un tissus très cher et un autre très vil.» (3S 2)  

Quel est le but de cet attachement aux apparences? Il s’agit d’obtenir la gloire. François, nous  dit le 

texte, s’habille beaucoup plus richement que ce que sa condition de riche bourgeois lui impose. Et il aime 

se faire remarquer, se singulariser et se faire admirer, pas seulement par le vêtement mais par sa manière 

de dépenser sans compter en offrant par exemple de magnifiques banquets à ses compagnons. 

Il s’agit d’être bien vu, reconnu, admiré par les autres, voire d’être célèbre. François est préoccupé 

par l’image qu’il donne de lui-même et par le statut social. Il se réjouit d’abord d’être le leader d’une 

bande de joyeux fêtards  mais c’est vers un plus haut statut social que tend son désir. L’argent, il en est 

comblé, ce n’est qu’un moyen. Mais passer du statut de marchand à celui de chevalier, voilà ce qui aurait 

du panache et qui ferait parler de lui !  

C’est vers ce statut de  noble chevalier que vont ses rêves. Lorsqu’il apprend qu’un noble d’Assise est à la 

recherche de compagnons pour partir en expédition dans les Pouilles aux côtés de Gauthier de Brienne, il 

se fait faire une magnifique tenue de chevalier. On a l’impression qu’il joue au chevalier… Paraître 

chevalier, se croire chevalier et  le donner à croire, voilà qui est plus facile que le devenir vraiment ! Le 

désir de gloire se satisfait de l’illusion des apparences et du  regard ébloui des autres. Aujourd’hui cela se 

joue dans le jeu des relations sociales, dans l’importance donnée à son image, aux mondanités, à la 

recherche de célébrité  mais quand le rêve est trop inaccessible, on se réfugie  dans le recours au virtuel, 

image idéale de soi donnée par les photos par exemple sur Facebook, jeux de rôles, jeux vidéo… Paraître 

ou faire semblant, deux manières de cultiver l’illusion.  

Tout cela révèle une préoccupation primordiale pour soi-même, et le désir d’être au-dessus des 

autres par l’image que l’on donne de soi, ou au moins de ne pas être inférieur. Il y a là un piège : ce souci 

de paraître conduit à une lutte permanente pour rester toujours à la hauteur  de ce que l’on donne à voir ; il 

ne faut surtout pas laisser paraître ses faiblesses  de peur que les autres ne s’en servent pour m’affaiblir ou 

me juger. La relation à l’autre est une relation de rivalité et de méfiance. Il s’agit de savoir qui sera le plus 

fort dans ce jeu des apparences. Et aussi de répondre aux critères de réussites sociales imposées par la 

pression de conformité du groupe ou de la société à laquelle j’appartiens.  

Dans ce contexte, la relation à l’autre ne peut plus être une relation de confiance et de vérité. Car il n’est 

pas possible d’être toujours gagnant. Il faudra faire semblant, cacher ses faiblesses,  se méfier, sauver les 

apparences, défendre  son image et son statut. Ce souci empêche de se préoccuper de l’autre pour lui-

même.et rend dépendant du jugement de l’autre. De plus, moins l’on accepte de montrer ses faiblesses et 

ses limites, moins l’autre osera les montrer, c’est un cercle vicieux. La relation à l’autre  s’en  trouve 

profondément pervertie. Et  l’on y perd sa liberté. 
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1. Pendant le temps de la conversion 

La ou plutôt les conversions de François sont liées à la confrontation entre ses rêves et réalité. C’est le 

temps de l’échec et des désillusions. Une première fois, François, parti en expédition avec sa ville contre 

Pérouges, est très vite fait prisonnier et passe une année  en prison. Il en sort malade et déprimé. Lorsque 

la joie de vivre lui revient, il échafaude de nouveaux rêves de gloire chevaleresque et comme nous l’avons 

vu se fait confectionner une magnifique tenue. Mais cela ne suffit plus à le réjouir. Il prend conscience que 

la vraie  noblesse n’est pas une question d’apparence ; peut-être y a-t-il déjà réfléchi dans sa prison à 

Pérouges où il a partagé la vie de nobles compagnons. Un jour peu avant son départ,  il rencontre un 

chevalier pauvre qui n’a pas les moyens de s’équiper, un vrai chevalier, il est sensible à son dénuement et 

à l’injustice de sa condition et il lui offre sa magnifique tenue. L’apparence ne lui suffit plus. S’il veut 

devenir chevalier, il faudra le devenir  vraiment par la bravoure au combat.  

Peu de temps après, au printemps 1205 il fait le fameux rêve où il est conduit dans un magnifique palais 

plein d’armes étincelantes et où, à sa question sur l’identité du propriétaire de ce palais, il lui est répondu 

« Toutes ces armes et ce palais sont à toi ». Il en conclut qu’il va devenir un grand prince. Mais son 

expédition vers les Pouilles pour rejoindre Gauthier de Brienne est interrompue très rapidement par une 

rechute de sa maladie. Il est coincé à Spolète et il fait là un second rêve  Une voix lui demande quels sont 

ses projets et  « qui peut lui faire le plus de bien, le Seigneur ou le serviteur ? » François lui répondit : « le 

Seigneur ». Son interlocuteur lui dit de nouveau : « pourquoi délaisses-tu le Seigneur pour le serviteur et le 

prince pour le vassal ? »François dit : « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? » « Retourne, dit-il, dans ton 

pays et on te dira ce que tu dois faire. Car cette vision que tu as eue il te faut la comprendre autrement.» 
(3S 6) 

François ne peut plus se contenter de vivre au niveau des apparences de gloire : il se rend compte que la 

gloire venue de la reconnaissance des hommes est une illusion, il apprendra dans cette même période la 

mort du chef de guerre qu’il allait servir…Il est invité à réfléchir, à revenir non seulement à Assise mais 

sur lui-même et à s’interroger sur ce qu’il cherche vraiment. C’est la découverte de l’intériorité.  

De retour à Assise, François passe de nombreuses heures dans la solitude, il se cache dans une caverne, 

loin du regard des autres. « S’arrachant peu à peu au tapage de ce monde et au négoce, il s’applique à 

enfouir Jésus-Christ en l’homme intérieur. Tel un commerçant avisé, il cache aux yeux des railleurs la perle 

qu’il a découverte et s’efforce de l’acquérir en secret après avoir tout vendu » (1C 6)  

Peu à peu il quitte sa bande d’amis, change de mode de vie et « envahi d’un esprit nouveau et singulier, 

priait son Père qui est dans le secret .Il désirait ardemment que personne ne sache ce  qu’il faisait au-

dedans » (1C 6) 

Pourquoi ce besoin de se cacher : c’est sans doute à la fois par désir de protéger ce qui est en train 

de naître en lui et par crainte des moqueries. Car maintenant qu’il ne répond plus aux codes de sa 

bande, il ne peut que payer par la dérision la distance qu’il a prise. Ce n’est pas facile après avoir été adulé 

et porté aux nues de craindre le rejet et l’humiliation. Ses craintes s’expriment sous la forme ‘d’une vision 

qui vient le troubler : une femme bossue rejetée de tous dans la cité d’Assise  le menace de devenir lui 

aussi bossu comme elle : voilà qui exprime clairement combien il est difficile de renoncer aux belles 

apparences car ce qui est en jeu c’est le risque de rejet par les autres. 

En renonçant aux apparences, François doit affronter aussi la vérité sur lui-même : ses ombres, ses 

incohérences, ses fragilités, ses peurs ,son état de pécheur : «  à partir de ce moment-là, il commença à se 

tenir pour vil et à mépriser ce qu’il avait eu auparavant en amour , pas encore pleinement cependant car il 

n’était pas encore entièrement délié de la vanité de ce monde ; » (3S 8)  «.Il était très gravement perturbé 

par la succession importune de pensées contradictoires…il se repentait d’avoir si gravement péché « » (3S 

13) 

François découvre dans ses combats intérieurs ce qu’il est vraiment, il doit renoncer à une image idéale et 

illusoire de lui-même, il se découvre pauvre, faible, pécheur : il apprend l’humilité qui n’est pas une 

dépréciation malsaine de soi mais l’acceptation de ce que l’on découvre quand on accepte de faire la vérité 

sur soi devant Dieu. Cette acceptation  conduit à la joie de la découverte de la miséricorde infinie de  Dieu : 
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sous le regard de Dieu, il n’est nul besoin de paraître car chacun est aimé sans condition. C’est ce qu’il 

peut lire dans le regard du Christ de la chapelle de St Damien devant lequel il prie si souvent. « Celui qui 

fait la vérité vient à la lumière » (Jn 3, 21) et cette vérité libère. 

Cette acceptation de la vérité sur soi qui n’est jamais achevée et de l’amour miséricordieux de Dieu 

transforme la relation aux autres. Reconnaitre sa propre pauvreté permet d’accueillir celle des autres, de 

comprendre, de ne pas juger.  François comprend que « rien de ce qui est humain ne [lui] est étranger ». Il  

devient sensible au malheur et au rejet de tous ceux qui n’ont rien de glorieux, ceux qui sont rejetés à 

cause de leur dénuement et de leur apparence.  

Ce changement est progressif : François commence par donner de plus en plus largement l’aumône aux 

pauvres, c’est désormais à cela que servira l’argent dont il dispose  puis il va plus loin, il cherche à se 

mettre à leur place tout d’abord en échangeant avec eux son vêtement, en acceptant d’être pris pour l’un 

d’eux ,en  partageant  leur repas et en s’essayant à demander l’aumône comme eux le temps d’une 

journée. C’est ce qu’il fera lors d’un premier pèlerinage à Rome. Enfin il osera dépasser le dégoût que lui 

inspirent les lépreux aux apparences repoussantes, ceux qui sont au plus loin de son ancien idéal, il osera 

s’approcher de l’un d’eux pour l’embrasser, découvrir en lui un proche et trouver la douceur de l’amour 

envers et contre tout. Il partagera leur vie et les soignera ce qui de fait le conduira lui-même à être rejeté, 

traité de fou, exclu. 

Mais maintenant ce qui compte pour lui  ce n’est plus de briller et d’être reconnu mais de vivre des relations 

vraies, sans rivalité ni volonté de dominer, bienveillantes et joyeuses. Ce qui compte c’est la rencontre 

entre frères en vérité.  Et cela le rend libre.  

 

2. Le changement de statut du vêtement et de l’apparence après la conversion ou plutôt la sortie 

du siècle  

Une conversion n’est jamais terminée. Dans son Testament, St François met en relation sa rencontre avec 

les lépreux avec sa décision de commencer à faire pénitence (c’est-à-dire à se convertir) et sa sortie du 

siècle .Il  y a bien là un tournant décisif.  

Nous entendrons pourtant encore parler d’apparence et de vêtement mais dans une toute autre 

perspective. Le vêtement comme toutes les formes d’apparence, l’expression du visage, les gestes, 

les attitudes  doivent manifester la vérité de l’être et non plus faire illusion.  

 Comme nous l’avons vu, lors du procès que lui fait son père, François  lui rend tous ses vêtements et se 

retrouve nu devant la foule qui assiste à l’évènement. Sa décision de se consacrer à Dieu et de s’en 

remettre avec confiance à son Père des cieux est manifestée par  l’abandon de tout vêtement et la 

protection que lui accorde l’évêque d’Assise en le couvrant de son propre manteau.  

François se confectionnera  dans un premier temps une sorte d’habit d’ermite, ce qui correspond à son 

choix de vie au service des lépreux er de la réparation des églises. 

Mais lorsqu’il entend en février 1208, l’Evangile de la St Matthias où le Christ envoie ses disciples prêcher 

la Bonne Nouvelle en leur demandant de n’emporter « ni or ni argent, ni bourse ni besace, ni pain ni bâton 

et qu’ils n’aient ni chaussures ni deux tuniques » (Mt 10,9-10), il s’écrie : « Voilà ce que je désire accomplir 

de toutes mes forces » (3S, 25). C’est pour lui la révélation de sa véritable vocation et dans sa joie, il se 

défait aussitôt de tout ce qu’il a en double, n’utilise plus ni bourse ni besace, ni soulier ni même ceinture. il 

manifeste sa transformation intérieure par un changement de vêtement, se fait une tunique grossière, 

remplace la ceinture par une corde.et marche pieds nus. Désormais il se consacrera surtout à la 

prédication  de la pénitence  c’est-à-dire à l’appel à la conversion et à la mise en pratique de l’Evangile. 

François demandera toujours à ses frères de manifester leur conversion par une expression  

joyeuse et bienveillante. Il s’agit d’incarner l’Evangile, de manifester dans tout son être le changement 

qu’il produit en nous, de devenir présence du Christ pour les autres. 

Mais cet appel suppose l’exigence d’être vraiment le plus possible ce que l’on donne à voir.  

François sait bien ce qu’il y a dans l’homme et il craint la double tentation de l’hypocrisie et du 

désir  de supériorité en apparente sainteté ! Là aussi peut se cacher la vaine gloire. C’est pourquoi les 
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vies nous racontent plusieurs épisodes où François donne l’exemple de l’authenticité et de l’humilité en 

s’accusant publiquement de ne pas être ce qu’il parait.  

« De plus il arrivait aussi à l’occasion que si les frères ou les amis des frères, quand ils mangeaient avec 

eux  lui avaient parfois confectionné un régime de faveur  à cause de ses maladies …aussitôt, quand il 

sortait de la maison, il déclarait ouvertement devant les frères et même les séculiers qui ignoraient ce fait : 

« J’ai mangé tels aliments » ; car il ne voulait pas cacher aux hommes ce qui est connu de Dieu. De plus… 

s’il arrivait que son esprit incline vers la vaine gloire, l’orgueil ou quelque autre vice, il s’en confessait 

aussitôt devant eux, ouvertement et sans voile (LP 40)» 

Il ne voulait pas non plus que l’on juge les gens sur leurs apparences Il exhorte ses frères « à ne 

mépriser ni juger les hommes qu’ils voient vêtus de vêtements raffinés et colorés. User d’aliments et de 

boissons délicats mais plutôt que chacun se juge et se méprise soi-même. » (2 Reg 2  17) 

A la fin de sa vie, François s’est libéré complètement du désir de paraître plus que ce qu’il est et de 

dominer les autres .Son petit je ne l’intéresse plus. Il s’est laissé transformer par le Seigneur, il n’y a qu’une 

chose qui compte, c’est le rayonnement de l’amour et François sait que c’est un cadeau de Dieu dont il n’a 

pas à se glorifier. C’est pourquoi au jour de sa mort il se fera coucher nu sur la terre nue pour signifier sa 

totale dépendance à Dieu. S’il est devenu une vivante image du  Christ, s’il a été conformé à lui jusque 

dans son corps, c’est pour donner à voir Celui qui lui a tout donné  par amour, attirer à Lui  et s’effacer 

totalement devant Lui. 

Bienheureux le serviteur qui ne se tient pas pour meilleur lorsqu’il est magnifié et exalté par les 

hommes que lorsqu’il est tenu pour vil, simple et méprisé car autant vaut l’homme devant Dieu, 

autant il vaut  et pas plus. (Admonition XIX.  De l’humble serviteur de Dieu). 

 

(Marie-Agnès Fleury, ofs)
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Textes franciscains 

 

Thomas de Celano, Vie de François  

COMMENT DIEU VISITA SON CŒUR PAR LA MALADIE DU CORPS ET UNE VISION 

NOCTURNE 

4 De ce jour, il se mit donc à se déprécier à ses propres yeux et à tenir en un certain mépris tout 

ce qu’il avait admiré et aimé auparavant ; non pourtant de manière complète et véritable, car il 

n’était pas encore libéré des entraves des vanités et n’avait pas encore secoué de sa nuque le 

joug d’une perverse servitude. Il est en effet pénible au plus haut point de quitter ses habitudes et 

ce qui a été une fois inoculé dans l’esprit ne perd pas facilement sa vigueur ; même après un long 

sevrage, l’esprit revient en courant à ce qu’il a appris dans les débuts et l’habitude, le plus 

souvent, change le vice en nature. 

Aussi François tente-t-il encore de fuir la main divine. Oubliant peu à peu la correction paternelle, 

il a, la chance lui souriant, des pensées qui sont du monde et, ignorant le dessein de Dieu, il 

promet de faire ce qu’il y a de plus grand en gloire profane et en vanité. En effet, un noble de la 

cité d’Assise se prépare activement aux armes chevaleresques et, enflé d’un vent de vaine gloire, 

il a promis d’aller en Pouille afin d’accroître ses gains en fortune et en honneur ; Entendant cela, 

François, qui avait l’esprit léger et ne manquait pas d’audace, se rallie à son projet de départ : 

sans l’égaler par la noblesse du lignage, il lui était supérieur par la grandeur d’âme ; plus pauvre 

en richesses, il était plus débordant de générosité. (1C) ,4 

 

 

Thomas Celano, Mémorial  

COMMENT, VETU DE PAUVRES VETEMENTS, IL MANGEA AVEC LES PAUVRES, DEVANT 

L’EGLISE DE SAINT PIERRE L’OFFRANDE QU’IL Y OFFRIT 

8 Mais désormais il est l’ami principal des pauvres ; déjà des débuts sacrés faisaient sentir ce qu’il 

allait être parfaitement ; Aussi se dépouillait-il fréquemment pour vêtir les pauvres ; il s’efforce de 

leur devenir semblable, non pas encore par  la mise en œuvre, du moins déjà de tout son cœur. 

Une fois qu’il allait en pèlerinage à Rome, par amour de la pauvreté il retira ses vêtements 

délicats ; couvert des vêtements d’un pauvre, sur le parvis devant l’Eglise de saint Pierre, lieu 

fertile en pauvres, il s’assied joyeusement parmi les pauvres et, se comptant comme un d’entre 

eux, il mange avidement avec eux ; Bien souvent il aurait agi de semblable façon s’il n’en avait été 

empêché par la honte devant les gens de sa connaissance. Comme il avançait vers l’autel du 

prince des apôtres, il s’étonna que les arrivants y fassent de si modestes offrandes ; à  pleines 

mains il jette l’argent dans ce lieu, jugeant que tous devraient honorer spécialement celui que Dieu 

a honoré au-dessus de tous les autres. (2C), 8 
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Evangile selon st Matthieu 23, 1-12 
 

 

01 Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, 

02 et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. 

03 Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas 

d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. 

04 Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des 

gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. 

05 Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs 

phylactères et rallongent leurs franges ; 

06 ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les 

synagogues 

07 et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 

08 Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître 

pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. 

09 Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui 

qui est aux cieux. 

10 Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul 

maître, le Christ. 

11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 

12 Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. 
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Temps de prière finale 

1 Ô très saint, notre Père : notre créateur, rédempteur, consolateur et sauveur. 

2 Qui es aux cieux : dans les anges et dans les saints, les illuminant pour la connaissance, car toi, 

Seigneur, tu es lumière ; les enflammant à l'amour, car toi, Seigneur, tu es amour ; habitant en eux 

et les comblant jusqu'à la béatitude, car toi, Seigneur, tu es souverain bien, éternel bien, de qui 

vient tout bien, sans qui n'est nul bien. 

3 Que soit sanctifié ton nom : que devienne claire en nous la connaissance de toi, pour que nous 

connaissions quelle est la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta 

majesté et la profondeur de tes jugements. 

4 Qu'advienne ton Règne : que tu règnes en nous par grâce et que tu nous fasses venir à ton 

Règne, où est manifeste la vision de toi, parfaite la dilection de toi, heureuse la compagnie de toi, 

éternelle la jouissance de toi. 

5 Que soit faite ta volonté, comme au ciel, aussi sur la terre : que nous t'aimions de tout notre 

cœur en pensant toujours à toi, de toute notre âme en te désirant toujours, de tout notre esprit en 

dirigeant vers toi toutes nos intentions, en cherchant en tout ton honneur, et de toutes nos forces, 

en dépensant toutes nos forces et les sens de l'âme et du corps au service de ton amour et de 

rien d'autre ; et que nous aimions nos proches comme nous-mêmes en tirant tous les hommes à 

ton amour selon nos forces, en nous réjouissant des biens des autres comme des nôtres et en 

compatissant à leurs maux et en ne faisant aucune offense à personne. 

6 Notre pain de chaque jour donne-le-nous aujourd'hui : ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus 

Christ, donne-le-nous aujourd'hui : en mémoire et intelligence et révérence de l'amour qu'il a eu 

pour nous et de ce que pour nous il a dit, fait et supporté. 

7 Et remets-nous nos dettes : par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la passion de ton Fils 

bien-aimé, notre Seigneur, et par les mérites et l'intercession de la très bienheureuse Marie Vierge 

et de tous tes élus. 

8 Comme nous aussi remettons à nos débiteurs : et ce que nous ne remettons pas pleinement, 

toi, Seigneur, fais que nous le remettions pleinement, pour que nous aimions vraiment nos 

ennemis à cause de toi et que, pour eux, nous intercédions dévotement auprès de toi, ne rendant 

à personne le mal pour le mal, et qu'en toi nous nous appliquions à être utiles en tout. 

9 Et ne nous induis pas en tentation occulte ou manifeste, soudaine ou importune. 

10 Mais délivre-nous du mal : passé, présent et futur. Amen. 

11 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, [comme il était au commencement et maintenant et 

toujours, et dans les siècles des siècles]. Amen. 

(Exposition du Notre Père  [Pater paraphrasé]) 

 

Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que 

servira-t-il donc à l’homme de gagner le monde entier, s’il ruine sa propre vie ? Ou que pourra 

donner l’homme en échange de sa propre vie ?  

(Matthieu 16, 25). 
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MODULE 4

Face à l’exclusion,
miser sur la solidarité et le partage



Déroulé de la quatrième rencontre

14h Prière

14h15 Temps de présentation (tour de table)

14h30 Exposé : Face à l’exclusion, miser sur la solidarité et le partage

15h Travail en deux groupes sur les textes de Celano et des Trois Compagnons

15h45 Mise en commun

16h10 Pause, goûter.

16h30 Appel à un partage libre, une expérience à partager. (Si cela se présente).

16h45 Echange en grand groupe sur le texte du pape François. Précédé d’un temps de

lecture personnelle. (Tenter de souligner ce qui me choque, m’interroge, les

structures de péché.)

17h10 Synthèse

17h20 Prière

17h30 Envoi avec quelques consignes



Temps de prière

Nous nous mettons en présence du seigneur, lui qui s’est fait tout petit, venu en notre
monde.
Aujourd’hui encore nous avons l’occasion de rentrer en relation avec Jésus, en écoutant sa
parole et en s‘éclairant mutuellement sur son sens pour nous aujourd’hui, par les partages
qui vont suivre.

Nous faisons taire en nous ce qui peut troubler ce moment privilégié, afin d'être disponible
à sa Parole.

Chant :
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies
nouvelles ;

Voyez, les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !
Voyez, les artisans de paix : ils démolissent les frontières !
Voyez, les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

De l’évangile de Luc 4, 16-21
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit:
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur ».
Jésus referma le livre, le rendit au servant, et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s’accomplit ce passage de
l'Écriture, que vous venez d'entendre ».

Silence
Reprise du refrain :

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies
nouvelles ;

Psaume 84 « Justice et paix s’embrassent »
Fais-nous voir Seigneur ton amour, et donne- nous ton salut.
J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles ;
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.



Face à l’exclusion, miser sur la solidarité et le partage
(Jean-Pierre Rossi, ofs)

François découvre sa vocation dans sa relation à l'autre

A la veille de sa mort, en 1226, François, écrit un testament spirituel, et il demande à ses frères de ne
jamais s'en séparer et de le joindre à la règle du 1er ordre, approuvée en 1223.
Texte d'une grande concision et donc très percutant, qui commence ainsi :

(1) Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère François, la grâce de commencer à faire pénitence.
Quand j’étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable ; (2) mais le Seigneur lui-
même me conduisit parmi eux et je les soignai de tout mon cœur. (3) Et quand je les quittai, ce qui m'avait
semblé amer s'était changé pour moi en douceur, pour l’esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis peu, et
je dis adieu au monde. (St François d'Assise documents, Les Editions franciscaines Paris 1968.)

Ce texte nous donne une indication sur la manifestation de la solidarité chez François ; Etre solidaire, c'est
se reconnaître le frère de l'autre, de celui qui est différent, de l'exclu. Avant même que des frères l'aient
rejoint dans son projet de vie, il a trouvé des frères à soigner, il s'est fait le prochain du lépreux. On peut
penser ici à l'évangile du bon samaritain.

Qu'en a dit saint François ? Comment l'Évangile l'a-t-il guidé ?

Quel regard François a-t-il porté sur ce phénomène de l'exclusion ? On peut dire que ce sujet le touchait, lui
qui a grandi dans une société en pleine mutation dans laquelle l'argent prenait une place toute nouvelle. Il
mesurait les ravages de cet argent. « Que reste-t-il de l'espérance des pauvres gens ? [ . . . ] En même
temps que grandit sa soif de Dieu, François devient de plus en plus attentif à cette misère. Il .s'approche
avec compassion des plus malheureux, de ceux que la société marchande rejette ou méconnaît : les
lépreux, les mendiants des rues, enfin le petit peuple des ateliers et des sous-sols. [ . . . ] Alors naît en lui un
immense désir : avoir part à l'esprit du Seigneur, suivre le très haut Fils de Dieu dans sa démarche
d'humanité, dans son humilité et sa pauvreté, renoncer à être au-dessus des autres pour être avec eux,
pour devenir l'un d'eux, le plus petit d'entre eux : leur frère. » (LECLERC Éloi, François d'Assise, le retour à l'évangile,
Paris, DDE)

C'est bien de cet esprit que François s'est laissé inspirer, à cette source qu'il est venu puiser pour
aller à la rencontre des opprimés de son temps. Il est conduit par Dieu, il rejoint les lépreux parqués à
l'extérieur de la ville. (Un sens à nos vies, p.32)

Ne pas être au-dessus des autres, renoncer à une situation honorable qui le situait parmi l'élite de son
temps, par le pouvoir de l'argent, pour se faire le frère des plus humbles et même des plus humiliés.

François a donc été confronté à la grande exclusion, en la personne des lépreux qui, dans la société du
moyen âge, comme au temps de Jésus, étaient considérés comme impurs ; comme toute personne en
bonne santé, François ne devait pas s'en approcher et il nous dit lui-même que leur vue lui était
insupportable. Et voilà que s'opère en lui un véritable retournement, [c'est l'épisode du baiser au lépreux
(3S 4-11) que vous connaissez peut-être, et que François considère comme un acte dicté par Dieu : le
seigneur lui-même me conduisit parmi eux] et qu'il se met à leur service. Le n° 3 du testament ci-dessus
indique explicitement que François considère que cette rencontre a été le déclic qui a orienté sa vie.

On mesure ici l'importance que revêt pour François le service du frère ; un peu plus loin dans le même
texte, Il relève de manière implicite l'importance qu'il accorde à la vie fraternelle :
(Testament 14) Et après que le Seigneur m’eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je
devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du saint évangile.



Cette révélation, François l'a eue en entendant l'évangile, comme le raconte Eloi Leclerc :
"Or un jour il assistait à la messe dans la chapelle Sainte-Marie dont il venait d'achever la restauration
; il entendit lire l'évangile de l'envoi des disciples en mission : « Allez, dit Jésus, proclamez que le Règne
des cieux s'est approché... N'emportez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de
voyage, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton... » Ces paroles eurent sur lui un effet extraordinaire.
Une illumination se produisit dans son esprit. Soudain il voyait clair, merveilleusement clair. Nul doute,
ces paroles étaient la réponse à son attente. Après s'être fait expliquer le texte par le prêtre, pour
éviter tout malentendu, il s'écria, transporté de joie : " Voilà ce que je veux, voilà ce que je
cherche, ce que du plus profond de mon cœur je brûle d'accomplir ! » (1C, 22) Il venait de découvrir
ce que le Seigneur attendait de lui. Réparer la maison de Dieu, comme le lui avait demandé le
Crucifié de San Damiano, ce n'était pas seulement remettre pierre sur pierre, ainsi qu'il l'avait
cru. C'était revenir à l'Évangile de la mission et de la pauvreté. C'était aller vers les hommes,
comme les disciples envoyés par le Maître : sans or ni argent, sans aucun signe de puissance, sans
assurance en ce monde, mais poussés par le même souffle d'humanité qui avait conduit le Fils
de Dieu lui-même à venir vers nous, à devenir l'un de nous et à cheminer, humble et pauvre, sur les
chemins du monde pour annoncer la Bonne Nouvelle." (Eloi Leclerc - "François d'Assise, le retour à
l'évangile" Desclée de Brouwer, 1981 p. 78-79)

Revenir à l'Évangile de la mission et de la pauvreté. Aller vers les hommes, comme les disciples
envoyés par le Maître : c'est se mettre au service des hommes en les guérissant, en chassant leurs
démons, en leur apprenant à vivre de l'Esprit de Dieu.

François a saisi qu'être solidaire, ce n'est pas seulement être charitable, ce n'est pas seulement
vivre pauvrement, c'est partager la vie du peuple, de ceux qui ne sont pas propriétaires, de ceux qui
travaillent durement. Il a voulu que les frères travaillent.
cf. la règle de 1223:

(5) DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER.

(1) Que les frères à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler travaillent fidèlement et dévotement, (2)
de telle sorte qu’ayant écarté l’oisiveté ennemie de l’âme, ils n’éteignent pas l’esprit de sainte oraison et de
dévotion que les autres choses temporelles doivent servir. (3) En rétribution de leur travail, qu’ils reçoivent
pour eux et pour leurs frères les choses nécessaires au corps, excepté les deniers et l’argent, (4) et cela
humblement, comme il convient aux serviteurs de Dieu et aux adeptes de la très sainte pauvreté.

C'est cela que François propose aux premiers frères ; ce mode de vie rustique à l'imitation de ce qu'à vécu le Christ
avec ses apôtres ; cela transparait dans les écrits de François, admonitions ou règles qu'il donne à ses frères. Par
exemple les premiers paragraphes de la règle de 1223 donnent nettement l'orientation que François souhaite
donner à la vie des frères mineurs. (On ne parle pas de fraternité, mais elle est bien présente)

Thomas Celano constate que « les frères étaient effectivement "mineurs", soumis à tous : ils
cherchaient la dernière place et l'emploi méprisé» (1C. 38)

Si le travail ne suffisait pas à les faire vivre, ils allaient à la quête comme des mendiants. Ainsi les
premiers frères, par leur emploi comme par leur manière de se loger et de se vêtir, faisaient partie
de ces « minores », c'est-à-dire de la foule de ces gens sans importance, qui dans la société
nouvelle des villes n'avaient aucun pouvoir et étaient bien souvent exposés au mépris et à l'insécurité.
« Les frères, dit François dans la Règle de 1221, doivent se réjouir quand ils se trouvent en
compagnie des gens de basse condition et méprisés, des pauvres et des infirmes, des lépreux et des
mendiants des rues. »

Ils ont à s'en réjouir parce que ce milieu déshérité est le terrain privilégié de l'annonce du Royaume de
Dieu. Il y a une complicité latente entre l'Évangile et ce monde des petits et des pauvres. Ce lien,
François l'a perçu avec acuité et d'une manière vitale. Les pauvres gens, en raison même de leur
pauvreté, portent le poids du péché des hommes mais aussi l'espérance du monde. Ils sont ouverts
spontanément à une attente, à un changement, à une libération. Ils ne rêvent pas de puissance ni de
domination, mais ils aspirent à une société plus libre, plus fraternelle, où il n'y aura plus ni dominants



ni dominés. Par là ils sont la voix profonde du monde. Par là aussi ils sont, sans le savoir, les
prophètes d'une Réalité qui les dépasse et qui seule peut combler leur attente. L'espérance du
Royaume de Dieu n'est pas étrangère à la requête profonde des pauvres ; à vrai dire, elle passe par
elle ; elle a besoin d'elle pour soulever le monde.

Voilà pourquoi une fraternité évangélique ne peut être simplement une fraternité de pauvres
volontaires, cultivant la pauvreté comme une vertu, dans un univers clos, coupé du monde et de
son histoire. Elle doit être aussi une fraternité avec les petits et les pauvres, un partage de leur
condition de vie et de leurs aspirations, afin que la voix profonde du monde, appelant une
communauté humaine plus juste et plus fraternelle, retentisse au cœur même de l'espérance du
Royaume. C'est en s'efforçant de vivre en fraternité avec les plus humbles et les plus démunis, que les
premiers frères mineurs apparaissaient vraiment comme les messagers de la Bonne Nouvelle.

On voit comment, dans le projet évangélique de François, mission et fraternité se nouent d'une
manière indissoluble. La mission, c'est-à-dire l'annonce de la Bonne Nouvelle, est inséparable d'une
vie de fraternité qui, vécue au nom de Jésus avec les plus déshérités, se répand alentour et s'offre à
tous les hommes comme les prémices du Royaume de Dieu, comme l'annonce prophétique d'une
humanité où il n'y aura plus ni dominants ni dominés, mais seulement des frères et des sœurs sous
le regard du Père.

Une parole pour aujourd'hui.

Aujourd'hui, qu'en est-il ? Nous vivons à coup sûr une période de mutation profonde. Provoquée par le «
saut technologique », une nouvelle société s'annonce. Toute l'humanité est touchée et se trouve comme
en gestation. Au cœur de cette mutation gigantesque se pose à nouveau la question brûlante des
rapports sociaux. Et dans un monde qui se resserre chaque jour davantage, cette question va
devenir de plus en plus la grande question. Une nouvelle façon de vivre les rapports humains se
cherche, à travers un phénomène croissant de socialisation. Phénomène à la fois prometteur et
inquiétant : prometteur par la prise de conscience d'une solidarité à l'échelle planétaire, inquiétant par
les mécanismes mis en jeu.

Aussi, de ce monde en mutation s'élèvent de grands appels humains, souvent angoissés : appels
à plus de tolérance et de liberté, à plus de justice, à plus de participation aux décisions et aux
responsabilités, à une paix mieux assurée dans le respect des droits de l'homme et des peuples...

Aujourd'hui comme au temps de François d'Assise, ces grands appels partent du cœur des pauvres et
des petits. Ils sont le cri des affamés et des opprimés de tous les camps. Ce sont ces hommes et ces
femmes qui portent, dans leur chair meurtrie et leur dignité bafouée, les vraies requêtes de l'homme et le
secret de l'avenir du monde.

C'est pourquoi l'expérience franciscaine primitive nous fascine tant. La fraternité que créerait
aujourd'hui François ne serait sans doute pas tout à fait la même que celle qu'il a suscitée au XIIIe
siècle. Mais elle en porterait les mêmes traits essentiels : communion de vie avec les plus humbles,
rejet de la domination exercée par l'argent, recherche d'une communauté humaine vraiment
fraternelle, sens et goût de la personne concrète et singulière, accueil et respect de la nature, tout cela vécu
dans une approche vivante et bouleversante de l'humanité de Dieu.

De son temps, François a rompu avec les seigneuries d'Église, avec les guerres féodales et les guerres
saintes, avec le paternalisme abbatial, avec toutes les formes de domination. Aujourd'hui il marcherait
dans le même sens, mais il irait plus loin sans doute. Par fidélité à l'Évangile, relu et compris à la
lumière des grands appels de notre temps. Par fidélité à l'humilité de Dieu, à l'humanité de Dieu,
inlassablement contemplée dans le Christ, et dont la révélation va de pair avec la création d'une
fraternité humaine toujours plus vraie, plus vaste et plus respectueuse de l'image de Dieu dans l'homme.

(Eloi Leclerc - "François d'Assise, le retour à l'évangile" Desclée de Brouwer, 1981 p. 246-247)

Ceci rejoint l'actualité, lorsque nos évêques nous demandent de ne pas attendre que les gens viennent vers nous



mais d'aller vers ceux qui sont aux marges de l'Eglise et nous envoient dans les quartiers populaires ; ou lorsqu'ils
nous incitent à plus de solidarité avec Diaconia 2013.

Encore plus près de nous, que nous dit le pape François ?

Nous aurons tout à l'heure l'occasion de partager quelques extraits de son exhortation apostolique, LA
JOIE DE L'EVANGILE.

Entre François et le Pape François, nous aurions pu citer d'autres acteurs, que nous avons connus en
France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, qui ont pensé la solidarité en termes de partage : Jean
Rodhain, l'abbé Pierre, Joseph Wreszinski. Et beaucoup d'autres anonymes bénévoles, chrétiens ou
croyants d'autres religions, athées ou agnostiques, qui donnent de leur temps et de leur argent et travaillent
avec acharnement, au sein de nombreuses associations pour soulager la misère de leurs frères que
d'autres s'ingénient à entretenir. Ce n'est donc pas une exclusivité Franciscaine, dans le sens où cet appel
à la solidarité provient de tous les secteurs des églises et aussi de la société civile. Mais François, à
l'exemple du Christ qui a vécu comme un mendiant itinérant, a été en son temps un précurseur, en refusant
honneur, richesse et pouvoir (cf. les tentations de Jésus au désert), il s'est identifié au peuple, aux minores
dont il se fait le frère en partageant la frugalité de leur existence.

Cet appel nous vient aussi aujourd'hui de l'Eglise de France,

Le rassemblement Diaconia 2013 qui rassembla à Lourdes, en mai 2013, 12.000 personnes venues de
toutes la France, et aussi des territoires et départements d'outre-mer, toutes ces personnes étant
déléguées par leurs paroisses ou mouvements, a été une étape marquante dans la recherche proposée
par nos évêques à toute l'Eglise de France depuis 2011, sur ce thème de la solidarité. «Diaconia 2013 –
Servons la Fraternité »

Les participants au rassemblement ont été envoyées par un texte final qui s'intitule : Osons la Fraternité,
et qui peut interpeller spécialement les franciscains. Le 6 avril aura lieu ici le rassemblement annuel des
fraternités séculières de l'est parisien, rassemblement qui aura ce texte comme thème de réflexion.

La fraternité étant ici, comme au temps de François, considérée comme la façon la plus vraie de se
montrer solidaire du monde dans lequel nous vivons.

Ce rassemblement est ouvert et toute personne intéressée même non membre de la fraternité peut y
participer.



Textes franciscains

Thomas Celano

UN AUTRE PAUVRE A QUI IL DONNA UN AUTRE MANTEAU
Une autre fois, comme il s’en retournait de Sienne, il vit venir un pauvre à sa rencontre ; le saint
dit à son compagnon : « Il faut, frère que nous rendions son manteau au pauvre au petit pauvre à
qui il appartient. Nous l’avons emprunté jusqu’à ce qu’il nous arrive d’en rencontrer un plus
pauvre. » Le compagnon, considérant le besoin du pieux père, s’opposait obstinément à ce qu’il
pourvoie à un autre en se négligeant lui-même. Le saint lui dit : «  je ne veux pas, moi, être un
voleur ; on nous imputerait un vol si nous ne donnions pas à qui a plus besoin que nous. »
L’autre céda et lui-même remit le manteau. (2 Celano, 54, 87)

Thomas Celano

COMMENT IL FIT DONNER A LA PAUVRE MERE DE DEUX FRERES LE PREMIER NOUVEAU
TESTAMENT QU’IL Y EUT DANS L’ORDRE.
La mère de deux frères vint un jour trouver le saint, lui demandant l’aumône avec confiance. Le
père saint partagea sa douleur et dit à son vicaire, frère Pierre de Cattaneo : Est-ce que nous
pouvons faire quelque aumône à notre mère ? –Car la mère d’un frère, il l’appelait sa mère et
celle de tous les frères. Frère pierre répondit : «  Il ne reste rien à la maison que nous puissions lui
donner. » Il ajouta : «  Nous avons un seul Nouveau Testament dans lequel, à défaut d’un
bréviaire, nous faisons les lectures à matines. » Le bienheureux François lui dit : «  Donne à notre
mère le Nouveau testament pour qu’elle le vende pour pourvoir à son besoin, car par lui nous
sommes exhortés à venir en aide aux pauvres. Je crois pour ma part que le don plaira plus à Dieu
qu’une lecture » On donne donc le livre à la femme et par cette piété sacrée on se sépare du
premier testament qu’il y eut dans l’Ordre. (2 Celano, 58, 91)

Légende des trois Compagnons

COMMENT IL COMMENÇA A SE VAINCRE LUI-MEME PAR SA RENCONTRE AVEC LES
LEPREUX ET A SENTIR DE LA DOUCEUR DANS CE QUI LUI ETAIT AUPARAVANT AMER
Un jour qu’il priait le Seigneur avec ferveur, il obtint cette réponse : «  François, tout ce que tu as
charnellement chéri et désiré avoir, il te faut le mépriser et le haïr si tu veux connaître ma volonté ;
Après que tu auras commencé à faire cela, ce qui auparavant te semblait suave et doux te sera
insupportable et amer ; en ce qui te faisait horreur auparavant, tu puiseras une grande douceur et
une immense suavité. »
Réjoui donc par ces paroles et conforté dans le Seigneur, comme il chevauchait près d’Assise, il
rencontra un lépreux sur sa route. Comme il avait d’ordinaire une grande horreur des lépreux, se
faisant violence, il descendit de cheval et lui offrit un denier en lui baisant la main. Ayant reçu de
lui un baiser de paix, il remonta à cheval et poursuivit son chemin. A partir de ce moment, il se mit
à se mépriser de plus en plus, jusqu’à parvenir à une parfaite victoire sur lui-même par la grâce de
Dieu.
Quelques jours plus tard, prenant beaucoup d’argent, il se rendit à l’hôpital des lépreux et, les
réunissant tous ensemble, il donna une aumône à chacun en lui baisant la main. A son retour, il
est vrai que ce qui lui était auparavant amer, c’est –à-dire de voir et de toucher des lépreux, fut
changé en douceur. Comme il le dit, elle lui avait en effet été à ce point amère, la vision des
lépreux, qu’il refusait non seulement de les voir, mais même de s’approcher de leurs habitations.
Et s’il lui arrivait parfois de passer le long de leurs maisons ou de les voir, bien que la pitié le
pousse à leur faire l’aumône par personne interposée, pourtant il détournait toujours le visage et
se bouchait le nez de ses propres mains. Mais par la grâce de Dieu, il devint à ce point familier et
ami des lépreux que, comme il atteste dans son testament, il séjournait parmi eux et les servait
humblement. (3S) 11



Pape François LA JOIE DE L'EVANGILE

Non à une économie de l’exclusion.

53. De même que le commandement de “ne pas tuer” pose une limite claire pour assurer la

valeur de la vie humaine, aujourd’hui, nous devons dire “non à une économie de l’exclusion et de

la disparité sociale”. Une telle économie tue. Il n’est pas possible que le fait qu’une personne âgée

réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de deux

points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se

jette, quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C’est la disparité sociale. Aujourd’hui,

tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus

faible. Comme conséquence de cette situation, de grandes masses de population se voient

exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies de sortie. On considère

l’être humain en lui-même comme un bien de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter.

Nous avons mis en route la culture du “déchet” qui est même promue. Il ne s’agit plus simplement

du phénomène de l’exploitation et de l’oppression, mais de quelque chose de nouveau : avec

l’exclusion reste touchée, dans sa racine même, l’appartenance à la société dans laquelle on vit,

du moment qu’en elle on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir,

mais on est dehors. Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, mais des déchets, ‘des restes’.

54. Dans ce contexte, certains défendent encore les théories de la “rechute favorable”, qui

supposent que chaque croissance économique, favorisée par le libre marché, réussit à produire

en soi une plus grande équité et inclusion sociale dans le monde. Cette opinion, qui n’a jamais été

confirmée par les faits, exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui dé-

tiennent le pouvoir économique et dans les mécanismes sacralisés du système économique do-

minant. En même temps, les exclus continuent à attendre. Pour pouvoir soutenir un style de vie

qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet idéal égoïste, on a développé une

mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables

d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons plus devant le

drame des autres, leur prêter attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une

responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. La culture du bien-être nous anesthésie et

nous perdons notre calme si le marché offre quelque chose que nous n’avons pas encore acheté,

tandis que toutes ces vies brisées par manque de possibilités nous semblent un simple spectacle

qui ne nous trouble en aucune façon.



Non à la nouvelle idolâtrie de l’argent.

55. Une des causes de cette situation se trouve dans la relation que nous avons établie avec

l’argent, puisque nous acceptons paisiblement sa prédominance sur nous et sur nos sociétés. La

crise financière que nous traversons nous fait oublier qu’elle a à son origine une crise

anthropologique profonde : la négation du primat de l’être humain ! Nous avons créé de nouvelles

idoles. L’adoration de l’antique veau d’or (cf. Ex 32, 1-35) a trouvé une nouvelle et impitoyable

version dans le fétichisme de l’argent et dans la dictature de l’économie sans visage et sans un

but véritablement humain. La crise mondiale qui investit la finance et l’économie manifeste ses

propres déséquilibres et, par-dessus tout, l’absence grave d’une orientation anthropologique qui

réduit l’être humain à un seul de ses besoins : la consommation.

56. Alors que les gains d’un petit nombre s’accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se

situent d’une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse minorité. Ce

déséquilibre procède d’idéologies qui défendent l’autonomie absolue des marchés et la

spéculation financière. Par conséquent, ils nient le droit de contrôle des États chargés de veiller à

la préservation du bien commun. Une nouvelle tyrannie invisible s’instaure, parfois virtuelle, qui

impose ses lois et ses règles, de façon unilatérale et implacable. De plus, la dette et ses intérêts

éloignent les pays des possibilités praticables par leur économie et les citoyens de leur pouvoir

d’achat réel. S’ajoutent à tout cela une corruption ramifiée et une évasion fiscale égoïste qui ont

atteint des dimensions mondiales. L’appétit du pouvoir et de l’avoir ne connaît pas de limites.

Dans ce système, qui tend à tout phagocyter dans le but d’accroître les bénéfices, tout ce qui est

fragile, comme l’environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé,

transformés en règle absolue.



Prière finale 

Du livre d’Isaïe (1,11-17)

À quoi bon m’offrir tant de sacrifices? dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse
des veaux, j’en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n’en
veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui donc vous a demandé
d’encombrer mes parvis? Cessez de m’apporter de vaines offrandes: l’encens, j’en ai
horreur. Nouvelles lunes, sabbats, assemblées, je ne supporte plus ces fêtes sacrilèges.
Vos nouvelles lunes et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau et je suis las
de le porter.
Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières,
je n’écoute pas: vos mains sont pleines de sang.
Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien: recherchez la justice, mettez au pas l’oppresseur, faites droit à
l’orphelin, prenez la défense de la veuve.

Silence

Reprise du chant :
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies
nouvelles ;

Voyez, les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez, les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu: ils font que dansent les montagnes !

Silence

Lettre à tout l’ordre : Oraison

Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté ;
Mais toi, à cause de toi-même, donne nous de faire ce que nous savons que tu veux, et de
vouloir toujours ce qui te plait ;
Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés, et embrasés par le feu
du Saint Esprit de suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ
Et par ta seule grâce, de parvenir jusqu’à toi, Très-Haut,
Qui, en Trinité parfaite et très simple Unité, vis et règnes et reçois toute gloire, Dieu tout
puissant dans les siècles des siècles. Amen
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MODULE 5

Etre d’Eglise et vivre libre



Déroulé de la cinquième rencontre

14h Prière

14h15 Tour de table : ce que chacun a vécu depuis la dernière fois (10 min.)

14h25 Exposé 1 : François et l’Eglise

Exposé 2 : Etre d’Église et vivre libre

15h10 Travail en deux groupes sur les textes de Celano (45 min.)

Groupe 1 : Evangile de l’appel évangélique et billet à frère Léon

Groupe 2 : Evêque d’Imola et le texte de la soumission

15h50 Mise en commun (20 min.)

16h10 Pause, (20 min.)

16h30 Echange en grand groupe sur l’évangile de Jean

17h Synthèse

17h10 Bilan

17h20 Prière



Temps de prière

« Il faudrait vivre comme si nous étions toujours des premiers croyants, comme si la mission, en
était toujours à ses débuts ; L’Eglise n’en finit pas de commencer !
Parce que l’Eglise commence à partir du moment où des hommes et des femmes découvrent le
chemin de l’Evangile et le chemin du Christ. » (Mgr Dagens).

Ecoutons sa Parole dans l’Evangile de Marc (2.23 et 3.1, 6)

23 Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à
arracher des épis. 24 Les pharisiens lui dirent: «Regarde! Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant
le sabbat?»
25 Jésus leur répondit: «N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David, lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu
faim, lui et ses compagnons? 26 Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand-prêtre Abiathar, a
mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses
compagnons!»
27 Puis il leur dit: «Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat,
28 de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat.»
3 1Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. 2 Ils
observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat: c'était afin de pouvoir l'accuser. 3 Jésus dit à
l'homme qui avait la main paralysée: «Lève-toi, là au milieu.»
4 Puis il leur dit: «Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une
personne ou de la tuer?» Mais ils gardèrent le silence.
5 Alors il promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme:
«Tends ta main.» Il la tendit, et sa main fut guérie.
6 Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les hérodiens sur les moyens de le faire mourir.

Temps de silence

Chant :
Dieu silence, tu nous as parlé : Lumière de nos yeux, ferment de notre pain.
Touche nos oreilles, nous entendrons. Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.
Donne ta lumière, nous brillerons. Montre-nous la route, nous marcherons.
Dieu silence, tu nous as parlé : Lumière de nos yeux, ferment de notre pain.

Il est temps, vous tous qui cherchez des signes,
Il est temps de travailler pour Dieu ;
De voir les choses et les actes qui
embellissent la vie de nos frères ;
Qu’elles se disent « enfant de Dieu » ou
non,
De voir la vénération de tous pour la création
dans son Créateur.
Il est temps de ne pas dénoncer le mal qui
n’a pas besoin de tant de publicité.
Il est temps de dénoncer l’amour partout où
il se cache,
De le mettre en « valeur » et de le faire
grandir

Nous disons, j’appartiens au Christ, c’est bien.
Nous affirmons, il n’y a qu’un Dieu, c’est bien.
Il est temps, mes frères, de servir tout ce qui (tous ceux
qui) participent à son amour et qui fait que la vie grandit,
que la création s’embellit !

Vous dites : «  les modèles sont mauvais, faites entendre
et voir qu’il y en a de bon. »
Dites plutôt : « Il y a du merveilleux, venez y participer. »
Vous dites : « On ne voit que la Mort. »
Affirmez partout que la Vie et l’Amour solutionnent tout !

Aimer l’autre, c’est cela ; dire à tous :
La beauté, la joie, l’amour appartiennent à tous ceux qui y participent,

Et précisez surtout que ça ne coûte pas un centime et qu’il n’y a rien de plus facile à faire.



François et l’Eglise
(Marie-Agnès Fleury, ofs)

François a d’abord vécu son aventure spirituelle comme une rencontre personnelle avec le Très
Haut : parole reçue dans le rêve de Spolète, rencontre avec le Christ de St Damien et avec le
lépreux, fréquentes visites de l’Esprit Saint qu’évoquent ses biographes. « François est le témoin
fasciné et fascinant de la rencontre possible avec le Très-Haut» (Max de Wasseige, Le cœur du
petit pauvre, P .42)

Tout au début de son Testament, texte essentiel où François relit sa vie à la veille de sa mort pour
transmettre l’essentiel de son message à tous ses frères présents et à venir, il nous dit que c’est
« le Seigneur Lui-même » qui le conduisit parmi les lépreux puis un peu plus loin , il écrit:
« Après que le seigneur m’eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devais
faire mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du Saint
Evangile. » (Test 14)

Apparemment François ne s’est laissé conduire que par Dieu seul et c’est ainsi qu’il a
trouvé sa liberté. Quelle est alors la place de l’Église dans cette aventure personnelle
extraordinaire ? François n’était-il pas menacé par la tentation de vivre sa foi seul et mieux que
tous ?

Nous allons voir dans une première partie comment François a expérimenté la force libératrice de
la Parole de Dieu lorsqu’elle est écoutée, intériorisée et mise en pratique. Puis nous verrons
pourquoi François a toujours éprouvé une profonde reconnaissance vis-à-vis de l’Eglise et lui est
toujours resté fidèle quelles que soient les difficultés rencontrées. Enfin nous chercherons à
comprendre comment il a réussi à vivre le difficile équilibre de sa double fidélité à son charisme et
à son Eglise.

1. L’expérience personnelle de la force libératrice de l’Evangile et de la rencontre avec le
Seigneur

Nous avons vu lors de nos précédentes rencontres combien François s’était senti à l’étroit dans la
vie à laquelle le destinait son milieu d’origine. Passer sa vie à chercher à gagner toujours plus
d’argent, cela ne l’intéressait pas. L’argent ce n’était que du crottin à ses yeux, quelque chose qui
ne devait surtout pas être mis au premier plan des préoccupations de la vie. Ce qui comptait pour
lui, même avant sa conversion, c’était les relations avec ses amis, c’était la noblesse et la
générosité, le courage et la grandeur qui dans ses rêves étaient liés à la condition de chevalier.
Lorsque ce rêve de chevalerie s’est révélé une illusion, la voix qui lui a parlé dans son songe de
Spolète lui a promis de lui révéler un autre chemin : « Retourne, dit-il, dans ton pays et on te dira
ce que tu dois faire. »  (3S 6) Mais rentrer chez lui, nous l’avons vu, c’était devoir affronter le
regard des autres, leurs moqueries et la volonté impérieuse de son père de le voir le seconder
dans son négoce, alors que son désir à lui était tout autre. François a été écartelé entre son désir
de changer de vie et la pression qu’exerçait sur lui tout son entourage pour qu’il continue à être le
François qu’ils connaissaient et rentre dans les rails de sa vie d’avant. Que d’heures de solitude ,
de méditation et de prière pour être libéré de ses peurs , pour oser retourner à Assise affronter
les quolibets des passants et la rage de son père ! Combien il a dû s’imprégner de l’Evangile et le
prendre au sérieux pour oser dépasser sa peur de l’exclusion, s’approcher de ce qui le dégoutait
le plus, le lépreux, et y voir enfin un prochain, un frère. Quelle confiance il a dû avoir dans son
Père des cieux pour trouver la force de poser le choix radical et irréversible de renoncer à son
héritage, de rompre avec son père et de devenir lui-même un marginal qui partage la vie des
exclus, leur solitude et leurs souffrances. A force de méditer l’Evangile et de prier, Il s’est libéré de



tout ce que sa famille, ses amis, sa cité pouvaient attendre de lui, pour vivre envers et contre tout
selon son désir profond.

Il est un épisode déterminant dans sa vie qui montre bien à quel point François recevait
l’Evangile comme une Parole que le Christ lui adressait personnellement. C’est l’épisode de
l’Evangile de la St Matthias. Ce jour-là, François participait à la messe et son cœur était dans
l’attente : voilà deux ans qu’il réparait des églises et soignait les lépreux. Que devait-il faire
maintenant pour servir Dieu ? L’Evangile du jour raconte l’envoi par Jésus de ses disciples pour
prêcher : « Allez, dit Jésus, proclamez que le règne de Dieu s’est approché…n’emportez en
chemin ni or ni argent, ni bourse ni besace, ni pain ni bâton ni chaussures ni deux tuniques » (Mt
10, 9-10). Rempli de joie, François va demander au prêtre des explications puis il s’écrie : « Voilà
ce que je désire accomplir de toutes mes forces. » « Voilà ce que je veux, voilà ce que je
cherche, ce que du fond de mon cœur, je brûle d’accomplir ! 1C 22» ; Il a enfin découvert ce
que le Seigneur attendait de lui et compris que réparer la maison de Dieu, ce n’était pas
reconstruire les églises de pierres mais aller ,pauvre, vers les hommes, comme l’avait fait le Fils
de Dieu lui-même, pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et témoigner de la vérité de l’Evangile en
l’incarnant par son mode de vie et sa joie

Cet Evangile lui révèle à la fois quel est son désir le plus profond et à quoi il est appelé .A partir de
ce moment-là, François, rejoint par des frères, consacre une grande partie de son temps à la
prédication publique de la pénitence c’est-à-dire à l’appel à la conversion que les laïcs avaient été
autorisés à pratiquer par le pape Innocent III.  Il continue de soigner les lépreux et vit dans une
pauvreté radicale, faisant de l’Evangile vécu à la lettre sa règle de vie.et le chemin pour toucher le
cœur des hommes et leur faire découvrir la vérité libératrice de l’Evangile.

1. La reconnaissance de François vis-à-vis de l’Eglise
Il y avait à cette époque beaucoup de mouvements de retour à l’Evangile souvent plus ou moins
hérétiques qui avaient des paroles très dures envers l’Eglise mais François n’a jamais voulu
contester l’Eglise ou l’accuser de ses fautes qui scandalisaient à l’époque : richesse, trafic de
charges ecclésiales (simonie) etc...
Au contraire, il lui a toujours été profondément reconnaissant et il l’aimait comme une mère
dont il a reçu la vie. . Dans son Testament que je citais au début, François nous dit : «  Le
Seigneur me donna une telle foi dans les églises que je priais ainsi simplement et disais : « 
nous t’adorons, Seigneur Jésus-Christ ici et dans toutes tes églises qui sont dans le monde
entier… » Nous savons en effet que c’est dans la petite église de St Damien qu’il a rencontré le
Christ aimant et miséricordieux qui s’est adressé à lui et lui a demandé de réparer son Eglise,
rencontre bouleversante qui a orienté toute sa vie.
Nous savons aussi que c’est auprès de l’évêque d’Assise qu’il a trouvé compréhension et
protection lorsqu’il a rompu définitivement avec son père.
Dans son Testament, il continue en évoquant son respect sans mesure pour l’Eglise à travers ses
prêtres : «  Après cela le Seigneur me donna et me donne une si grande foi dans les prêtres
qui vivent selon la forme de la Sainte Eglise romaine, à cause de leur ordre, que même s’ils
me persécutaient, je veux recourir à eux. » C’est bien à un prêtre que François s’adresse pour
se faire expliquer l’Evangile de la St Mattias qui l’a tant bouleversé. Il faut se rappeler qu’à
l’époque, l’Evangile était lu en latin et François n’était pas un clerc, il ne connaissait qu’un peu le
latin et avait besoin de vérifier qu’il avait bien compris., il veut se laisser enseigner et ne se croit
pas capable de tout comprendre tout seul, c’est dans l’humilité qu’il reçoit la Parole de Dieu de
ceux qui la lui transmettent .
L’Eglise est la seule à transmettre les « écrits contenant les très saints noms et paroles du
Seigneur » et « nous devons témoigner honneur et respect à tous les théologiens et à ceux
qui nous présentent les très saintes paroles de Dieu car ils nous procurent l’Esprit et la



Vie. » (Test 13)
Cette foi dans les prêtres et dans l’Eglise est au-delà de toute vicissitude et cela, François nous
l’explique clairement dans son Testament : « j’agis ainsi parce qu’en ce monde, je ne vois rien
du Fils de Dieu avec mes sens sinon son corps et son sang très saints que [les prêtres]
reçoivent eux-mêmes et dont ils sont les seuls ministres. »
L’Eucharistie est pour François le don par excellence que Le Christ nous fait de sa Présence par
l’intermédiaire de son Eglise et de ses prêtres et ce don l’émerveille. Il écrit dans une lettre
adressée à tous ses frères, « Que tout homme craigne, que le monde entier tremble et que le
ciel exulte quand le Christ, le Fils du Dieu vivant, est sur l’autel entre les mains du prêtre !
O admirable grandeur et stupéfiante humilité ! O humilité sublime, o humble sublimité ! Le
maître de l’univers, Dieu et fils de Dieu, s’humilie pour notre salut, au point de se cacher
sous une petite hostie de pain. » (L. Ord, 26-27) Comment ne pas révérer l’Eglise par qui nous
est donné un tel cadeau ?

Dans une prière magnifique que François adresse à Marie, il écrit :

« Salut, Marie, Dame sainte, Reine, sainte mère de Dieu,
Tu es la Vierge devenue Eglise, choisie par le très saint Père du ciel,
Consacrée par lui comme un temple, avec son Fils bien-aimé et l’Esprit Paraclet
Toi en qui fut et demeure toute plénitude de grâce et Celui qui est tout bien.
Salut, Palais de Dieu ! Salut, Tabernacle de Dieu ! Salut, Maison de Dieu ! »

Il me semble que cette prière aide à comprendre la vénération sans faille que François avait pour l’Eglise
car comme Marie , l’Eglise est la maison de Dieu en qui demeure Celui qui est tout Bien , elle nous donne
le Christ et par Lui accès au Père. Comme nous le dit Michel Hubaut dans son livre « quand Dieu prend
visage d’homme » : « Le respect de François pour l’Eglise se situe dans la logique même du mystère
de l’incarnation du Christ qui a voulu manifester sa divinité dans l’humilité et la pauvreté des signes
humains. »

On comprend dans cette perspective que François n’ait jamais voulu contester l’Eglise ou l’accuser
de ses fautes. On se demandait souvent à l’époque si les sacrements donnés par des prêtres
manifestement pécheurs étaient valides. Un chroniqueur dominicain rapporte une question posée
par un hérétique à St François : «  Dites-moi, si un prêtre entretient une concubine et s’il souille
ainsi ses mains, faut-il accorder foi à son enseignement et témoigner du respect aux sacrements
qu’il administre ? » et voici la réponse de François : « Ses mains ont touché le Seigneu.
Qu’elles soient ce qu’elles veulent, elles ne peuvent ni rendre impur mon Seigneur ni
diminuer sa force. Par respect pour le Seigneur, j’honore son ministre» (cité par Max de
Wasseige, le cœur du Petit pauvre, p. 46)

Les hérétiques de l’époque, notamment les Cathares- « Cathare » en grec signifie pur – voulaient
une église de purs, de parfaits, l’église d’une élite. Mais ce n’est pas ce que nous dit l’Evangile, la
trahison de Pierre ne l’empêche pas de devenir la pierre sur laquelle le Christ construit son Eglise,
il a seulement dû apprendre à se laisser laver les pieds et à accueillir humblement le pardon du
Christ qui connait notre faiblesse et ne met pas de conditions à son amour.

2. Comment François a-t-il pu concilier cette vénération sans réserve pour l’Eglise et son
extraordinaire liberté de parole et d’action ?

Rappelons-nous ce passage essentiel de son Testament: « Après que le Seigneur m’eut donné
des frères, personne ne me montrait ce que je devais faire mais le Très-Haut lui-même me
révéla que je devais vivre selon la forme du Saint Evangile.  Et moi je le fis écrire en peu de
mots et simplement et le Seigneur Pape me le confirma» (Test 14-15) On voit bien dans ce
texte que François se fie entièrement à son inspiration intérieure mais qu’il veut aussi soumettre
son projet de vie au Pape afin que ce dernier le lui confirme. Il ne va se laisser imposer par



quiconque, ni la Règle de St Augustin, ni celle de St Benoît, ni celle de Saint Bernard (Légende de Pérouse
115), « il tissera un projet de vie avec des brins d’Evangile« » (cf.  J.Kohler) mais voudra absolument le
faire approuver per le Pape

On imagine combien il a été difficile pour cet homme simple et plus ou moins marginal, qui n’était
même pas clerc, d’obtenir une audience du Pape mais François avait une détermination sans
faille et deux protecteurs. Une fois reçu, ce fut pour lui encore plus difficile de faire accepter par le
Pape cette forme de vie radicalement fidèle à L’Evangile. « Le seigneur pape lui répondit : «
Elle est trop dure et âpre, votre vie, si vous voulez à la fois faire une congrégation et ne rien
posséder en ce monde. Car d’où vous viendra le nécessaire ? » Le bienheureux François
répondit : « Seigneur, j’ai confiance en mon seigneur Jésus Christ. Car celui qui promet de
nous donner au ciel vie et gloire ne nous retirera pas ce qui est nécessaire au corps sur
cette terre en temps opportun. » Le Pape répondit : « c’est vrai, fils, ce que tu dis. Cependant
la nature humaine est fragile et ne demeure jamais dans le même état. Mais va et prie de
tout cœur le Seigneur qu’il daigne te montrer de meilleurs desseins, plus utiles à vos
âmes ! Puis reviens m’en faire part et ensuite je les concèderai. » (Jean, Du commencement
de l’ordre (AP) 7, 34a) On comprend la réaction du Pape qui juge la forme de vie que François
veut donner comme règle à ses frères trop exigeante et totalement utopique. François obéit, il
part prier longuement mais ne renonce pas. « Comme il était resté longtemps en prière et avait
relié tout son cœur au Seigneur, le Verbe du Seigneur advint en son cœur  et lui (parla) par
métaphore  d’une pauvre femme, épouse d’un grand Roi, qui lui donne de nombreux fils malgré 
sa pauvreté et s’inquiète de ne pas pouvoir les nourrir en raison de son extrême pauvreté. Le
roi, nous dit le texte, lui répondit : “Ne t’inquiète pas de ton extrême pauvreté, ni des fils qui te sont
nés et des nombreux qui sont à naître ! Car alors qu’une foule de mercenaires se rassasie de
pains dans ma maison, moi je ne veux pas que mes fils meurent de faim, mais je veux les
rassasier plus que les autres.” » (ibid.7, 35)

François revient trouver Innocent III pour lui indiquer «  ce que le Seigneur lui avait révélé ».
« Entendant cela le seigneur pape fut stupéfait que le Seigneur ait révélé sa volonté à un homme
si simple. Et il sut que François ne marchait pas selon la sagesse des hommes mais selon la
révélation et la vertu de l’Esprit. (1 Co 2,4) Ensuite, le bienheureux François s’inclina et promit au
seigneur pape obéissance et révérence avec humilité et dévotion. Le Seigneur pape lui concéda
alors une règle, ainsi qu’à ses frères présents et futurs. Il lui donna également autorité de prêcher
en tous lieux, comme la grâce de l’Esprit saint le lui dispenserait ». (AP, 36)

On voit bien dans ce texte comment François conjugue la plus respectueuse obéissance au Pape
avec une intrépide liberté guidée par l’Esprit. Mais son combat ne s’arrête pas là. L’autorisation
qu’il avait reçue n’était qu’orale .Toute sa vie, François dut lutter pour faire reconnaître
officiellement sa règle, il dut la réécrire plusieurs fois mais jamais il ne renonça à son intuition de
vivre selon la forme du Saint Evangile. C’est seulement en 1223, 3 ans avant sa mort, qu’il en
obtint l’approbation définitive. Mais jamais il ne renonça.

Cette manière d’obéir sans jamais renoncer à redemander humblement ce qui lui a été
refusé est typique de l’attitude de François vis-à-vis des autorités de l’Eglise. Voir 2C 146 et
147. On pourrait penser qu’il s’agit là d’une stratégie de commerçant revenant à la charge avec
déférence pour ne pas contrarier le client et réussir à lui vendre quand même sa marchandise.
En fait, il ne s’agit pas d’une tactique mais d’une double fidélité qui peut sembler contradictoire et
qui traverse tout le mouvement franciscain : «  une volonté ferme et tenace de communion
avec l’Eglise et une volonté tout aussi tenace de suivre l’inspiration du Seigneur »
(Wasseige P .131)

Par ailleurs François dispose d’un autre moyen pour aider l’Eglise à revenir à l’Evangile.
Jamais il ne l’accuse mais il prêche par l’exemple, par sa manière d’être et de vivre, et c’est
par sa sainteté qu’il touche les cœurs. François reprend la règle d’or des pères du désert : « ne



jamais accuser les autres, toujours s’accuser soi-même. Tu vois l’orgueil chez les autres, arrache
toutes les racines en toi. Tu vois de la cupidité, regarde où est ton désir. Tu vois de la violence,
veille à tes mains qui se crispent, à tes pensées qui assassinent » (cité par Wasseige, P.132)
François ne dénonce pas, il n’accuse pas, il s’accuse et se convertit. Au lieu d’accuser les prêtres,
les frères s’accusaient aux prêtres et particulièrement à ceux qui avaient une réputation
détestable. (1C, 46)

On voit là une autre dimension de la liberté : il ne s’agit pas seulement de se libérer des pressions
extérieures, il s’agit de se libérer de ses propres passions, de renoncer à la colère et à la volonté
de domination, de se défaire du découragement et de la dépression quand rien ne va comme on
le désire, de renoncer à sa volonté propre pour faire confiance au Seigneur. Et cela ne va de soi
pour personne même pour François et même quand il s’agit de projets pleins de bonnes
intentions. «  Or vous, frères, nous dit St Paul dans la Lettre aux Galates, vous avez été appelés à
la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme […] Car les
tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez ». «  Puisque
l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Ne cédons pas à la vanité : pas de
provocation entre nous, pas de rivalité. » (Gal, 5, 13, 17, 25,26)

Ce chemin de libération progressive est un chemin de sainteté qui traverse souffrance et combats.
mais conduit à la joie Je termine par un double appel : celui de José Carballo , ancien ministre
général de l’Ordre des frères mineurs : « Retournons à l’Evangile et notre vie retrouvera la
poésie, la beauté et l’enchantement des origines. Retournons à l’Evangile et notre vie sera
délivrée de notre esclavage, de nos peurs, de nos tristesses et nous sauverons les
hommes nos frères de leurs misères et de leurs esclavages, de leurs peurs et de leurs
tristesses.» (in M. de Wasseige, op.cit. p.113) et l’appel de Max de Wasseige à la fin de son livre
P.130 « Puissions-nous, comme François aimer l’Eglise d’un amour noble sans idolâtrie,
sans servilité, mais nourris de foi, de reconnaissance et de minorité. » car on peut pas
opposer l’Evangile à l’Eglise puisque c’est par elle nous l’avons reçu.
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Etre d’Eglise et vivre libre
(Jean-Pierre Rossi, ofs)

L'Eglise est née avec les premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres. Au cours
du temps elle a grandi et s'est implantée dans de nombreux pays sur tous les continents.
"de toutes les nations faites des disciples,..."
L'Eglise c'est nous, c'est le peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, peuple des baptisés, peuple de
frères. (Définition du concile Vatican II) (Un sens à nos vies)
L'Eglise a dû s'organiser. Elle l'a fait peu à peu, souvent sous la contrainte d'évènements ou
d'interventions extérieures. Par exemple, celle de l'Empereur Constantin, par l'Edit de Milan. Sans
lui l'Eglise ne serait sans doute pas unifiée sous la direction de l'évêque de Rome ; son droit et
son organisation ne serait peut-être pas calqués sur le modèle de l'empire romain ; de même,
Constantin est-il intervenu pour que soit défini un Crédo commun, condition de cette unité. (cf.
conciles des 4e et 5e siècles.)
De ce fait l'Eglise, ainsi "institutionnalisée", ne s'est-elle pas au cours de l'histoire cantonnée à son
domaine spirituel, mais a longtemps été l'alliée des pouvoirs temporels. (Le Roi et l'Eglise)
Les évêques sont devenus les préfets du pape, alors qu'ils étaient aux débuts de l'Eglise les chefs
élus d'Eglises particulières et indépendantes.
A l'époque de St François, le Pape Innocent III qui va reconnaître le charisme franciscain règne
sur une Eglise omnipotente et omniprésente dans la société. Voici ce qu'en dit Eloi Leclerc dans
"le retour à l'Evangile"
"En ce début du XIIIe siècle, l'Église apparaît au faîte de sa puissance. Elle constitue, à vrai dire,
une formidable puissance temporelle. Evêchés et monastères couvrent l'Europe, solidement
installés sur des propriétés foncières immenses. Evêques et abbés sont de véritables seigneurs
féodaux.

Giovanni Lotario est devenu Pape sous le nom d'Innocent III. La papauté, sous son règne,
ne tarde pas à s'ériger en arbitre du monde. Elle dispose pour cela d'une arme redoutable :
l'excommunication qui, en frappant les princes, délie les sujets de leur serment de fidélité. Au nom
du pouvoir du siège apostolique, Innocent intervient dans la dispute qui oppose les deux
prétendants à la couronne impériale ; il écarte le candidat des princes allemands, Philippe de
Souabe, et impose le sien, Otton de Brunswick. Ce n'est pas seulement sur l'Empire qu'il
exerce son autorité. En 1213, il oblige le roi d'Angleterre à le reconnaître comme son suzerain et
à lui prêter serment de fidélité. Le rêve pontifical de la théocratie est sur le point de se réaliser.

Mais en raison même de sa puissance temporelle, l'Église se trouve prisonnière du
système féodal ; elle est engagée dans une situation qui lui est proprement étrangère. La
réforme accomplie par le pape Grégoire VII, un siècle et demi plus tôt, a sans doute rendu à
l'Église sa liberté essentielle, celle de nommer elle-même les évêques et les pasteurs.
L'Église a ainsi recouvré son indépendance par rapport aux princes. Mais cette réforme s'est
faite à l'intérieur du système féodal. L'Église n'a pas renoncé à la possession des
seigneuries et des «bénéfices». Evêques et abbés continuent donc à être des dignitaires et
des seigneurs féodaux. Ils le sont parfois autant et plus que pasteurs. Ils «baronisent»,
préoccupés qu'ils sont de questions temporelle et politiques. Levées d'impôts, procès, fastes,
batailles, tel est le lot fatal d'une autorité qui entremêle la fonction spirituelle et les
responsabilités séculières. Le cardinal Jacques de Vitry rapporte l'impression que lui fit la curie
romaine pendant les quelques semaines qu'il y passe : « On y est, dit-il, tellement absorbé par
les affaires temporelles et les procès, on s'y préoccupe tellement de ce qui touche aux rois et aux
États que c'est à peine si l'on peut y aborder les questions religieuses1. » L'ordre monastique lui-
même, malgré le prodigieux essor de Cîteaux, subit le contrecoup du système féodal dans
lequel ses chefs sont imbriqués.

Cela ne veut pas dire que tout ne soit que corruption au sein de cette Église. On y trouve
encore, à côté de beaucoup de médiocrité, la plus authentique sainteté et le dévouement le



plus sublime. Mais il est certain que la façon dont l'Église envisage et exerce alors sa
mission spirituelle se ressent de sa situation temporelle. Elle a perdu le réflexe évangélique.
Elle réagit elle-même comme une puissance de ce monde. Cela est manifeste dès qu'elle se sent
menacée. Ainsi pour défendre la foi contre l'hérésie, elle n'hésite pas à utiliser des moyens
violents de répression. En 1183-85, le Concile de Vérone, en ordonnant aux évêques lombards
de livrer à la justice les hérétiques qui refuseront de se convertir, pose les bases de l'Inquisition.
En 1209, devant l'obstination des Cathares, Innocent III décide d'en venir à bout par les
armes et déclenche la fameuse croisade dite des Albigeois.

Cette situation a prévalue jusqu'au siècle dernier. Les deux guerres mondiales du 20ème siècle, la
fin du colonialisme officiel, la généralisation de l'éducation, l'accès à l'indépendance et à la liberté
de nombreux peuples, l'accélération des transmissions et le développement des communications,
tous ces facteurs ont contribués à bouleverser le monde, et l'Eglise a su prendre acte de ces
bouleversements avec le Concile Vatican II qui n'a que 50 ans, et dont on commence à peine à
réaliser la révolution qu'il a initiée,
Où en sommes-nous aujourd'hui ?
"L'ampleur des réformes à entreprendre se devine dès qu'on remarque que l'Église s'est bâtie
depuis les siècles les plus lointains sur le seul principe d'autorité, de l'autorité sacrée, absolue,
hiérarchique et monarchique..." (Joseph Moingt, conférence de septembre 2010)

L'élection du Pape François, voici un an, a apporté un vent de fraicheur et d'espérance a une
Eglise qui en avait bien besoin ; comme François, il nous ramène à l'essentiel, c'est à dire à
l'évangile et à la mission. La question qui se pose aux catholiques aujourd'hui, à tous les baptisés,
mais aussi sans doute à l'ensemble de la chrétienté, est d'être en capacité de participer et de
soutenir ce mouvement, car l'Eglise missionnaire est un peuple en marche.
Le concile Vatican II nous rappelle notre dignité d'enfant de Dieu, et la triple mission que nous
recevons au baptême : être prêtre, prophète et roi. Cette mission implique notre responsabilité et
donc notre liberté. (cf. ci-joint annexe sur la liberté religieuse)
Saurons-nous, oserons-nous faire entendre notre voix sans peur du magistère qui commence
timidement à consulter le peuple ? (cf. l'enquête lancée en vue du synode sur la famille)



Textes franciscains

Thomas Celano, Vie de François
22 Mais un jour qu’on lisait en cette église l’Evangile contant comment le
Seigneur envoya ses disciples prêcher et que le saint de Dieu, qui se trouvait là, avait tant bien
que mal compris les paroles évangéliques, une fois terminée la célébration de la messe il pria le
prêtre de lui exposer l’Evangile.
Comme celui-ci lui avait tout expliqué par le menu, saint François, entendant que les disciples du
Christ ne devaient pas posséder d’or, d’argent ou de monnaie et de ne porter en route ni besace
ni sac ni pain ni bâton, ni avoir de chaussures ni tunique de rechange, mais prêcher le Royaume
de Dieu et la pénitence, aussitôt il exulta en l’esprit de Dieu et dit : « C’est cela que je veux, c’est
cela que je cherche, c’est cela que je désire faire du plus profond de mon cœur. » Aussi le saint
père se hâte-t-il, débordant de joie, pour accomplir la parole salutaire qu’il avait entendue …
(1C), 22

Ecrits de François, Lettre à frère Léon

Frère Léon, salut et paix de ton frère François.

Je te dis ainsi, mon fils, comme mère, que toutes les paroles que nous avons dites en chemin, je
les dispose et conseille brièvement en ce mot – et il ne faut pas venir à moi pour un conseil, car je
te conseille ainsi – : de quelque manière qu’il te semble meilleur de plaire au Seigneur Dieu et de
suivre ses traces et sa pauvreté, faites-le avec la bénédiction du Seigneur Dieu et mon
obéissance.

Et s’il t’est nécessaire que ton âme revienne à moi pour une autre consolation, et si tu veux,
viens.



Pour le deuxième temps de partage en grand groupe

Evangile de Saint jean (8, 31-36) La vérité vous rendra libre

31 Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole,

vous êtes vraiment mes disciples ;

32 alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. »

33 Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, et nous n’avons jamais été

les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : “Vous deviendrez libres” ? »

34 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui commet le péché est esclave du péché.

35 L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour toujours.

36 Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres.



Prière de conclusion

Donne- moi des frères avec qui je puisse communier dans la foi
Plus je suis isolé, plus grandit en moi le besoin d’une communion avec d’autres créatures, d’un
culte en commun, d’une prière, d’un chant, d’une louange, d’une action de grâces, d’une
célébration en commun.
Je me rappelle de tout cela et je l’aime de plus en plus. Celui qui crie vers Dieu, crie vers Jésus
Christ ; celui qui crie vers Jésus Christ, crie vers l’Eglise.
Dieu Esprit saint, donne- moi des frères, avec qui je puisse communier dans la foi et la prière,
avec qui je puisse porter tous mes fardeaux. Ramène-moi à ton Eglise, à ta parole, et à la saint
cène. Amen

(Dietrich BONHOEFFER, Extrait de Si je n’ai pas l’amour, Labor et Fides 1972)

Temps d’action de grâces spontanée entrecoupée du refrain :

Dieu silence, tu nous as parlé : Lumière de nos yeux, ferment de notre pain

Louanges de Dieu

Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles ! Tu es fort, tu es grand.
Tu es très haut, tu es roi tout puissant, Ô 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 patiente,
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 et tempérance. Tu es toute 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 fraicheur. 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, ô bon sauveur !

(Saint François d’Assise)

Bénédiction
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Centrer sa vie sur Dieu,  

Aujourd’hui le temps de Dieu 
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Déroulé de la sixième rencontre  

 

14h  Prière  

14h05   Temps de présentation (tour de table) 

14h30   Exposé 1   

Exposé 2  Centrer sa vie sur Dieu. L’aujourd’hui de Dieu  

15h      Travail en deux groupes sur les textes  

Groupe 1 : Comment Frère François se dépouilla de tous ses biens (2 Cel 15) 
Groupe 2 : Sagesse d’un pauvre,  d’Eloi Leclerc    

 

15h45 Mise en commun 

16h10 Pause 

16h30 Appel à un  partage libre, une expérience à partager. (Si cela se   présente). 

16h50  Echange en grand groupe sur l’Evangile de Luc 5,1-11, précédé d’un temps de 

lecture personnelle.  
(Etre surpris dans son quotidien, appel à une nouvelle manière de vivre et 
reconnaissance de son statut de pécheur.) 

 
17h10 Synthèse 
 
17h20 Prière : extraits de la première Règle 23 
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Centrer sa vie sur Dieu. L’aujourd’hui de Dieu 
(Marie-Agnès Fleury, ofs) 

 

   Face à ces mutations, à ces  bouleversements de plus en plus rapides, à ces questions urgentes 

aux enjeux colossaux, pourquoi se tourner vers la vie d’un homme du XIIIème siècle qui vivait dans un 

monde complètement différent ?  Pour fuir les questions de notre temps ? Pour crier halte dans cette fuite 

en avant ?  Jean-Pierre nous a rappelé que le temps n’existe pas pour Dieu, la Parole de Dieu  ne passe 

pas, elle est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer si nous apprenons à en faire le centre de notre 

vie. Elle est la lampe de notre route si nous ne l’oublions pas. François d’Assise nous parle fortement 

aujourd’hui parce qu’il a centré  sa vie sur Dieu de manière radicale et passionnée Par le chemin spirituel 

qu’il a parcouru, il peut nous donner des repères pour notre propre chemin et nous entrainer, à notre 

mesure,  dans sa recherche passionnée de Dieu. 

Etre centré sur soi  

François comme chacun d’entre nous a commencé par être centré sur lui-même., ses satisfactions, son 

image, ses projets, sa réussite. Certains de ses biographes décèlent en lui une bonne dose de 

narcissisme. Il aimait les beaux vêtements et les honneurs, les fêtes dont il était le centre par son esprit et 

sa générosité. Il rêvait de promotion sociale ; lui qui était fils de riche marchand, il aurait aimé devenir 

chevalier, Ce changement de condition était possible à l’époque bien que difficile .Il fallait s’illustrer par des 

exploits guerriers pour prétendre  à la chevalerie. Par deux fois François s’est engagé dans des 

expéditions militaires en rêvant d’y conquérir la gloire. La première fois il a très vite été fait prisonnier et 

après un an d’emprisonnement, il est rentré chez lui malade et profondément déprimé. Il lui a fallu une 

année pour retrouver peu à peu le goût de  vivre. Il a alors recommencé à rêver de chevalerie. Pour 

réaliser son projet, il a décidé de se mettre au service d’un célèbre chef d’expédition et s’est fait faire un 

magnifique équipement de chevalier. Mais à peine parti avec ses  compagnons pour le rejoindre, il est 

tombé à nouveau malade et a dû s’arrêter à la première étape de son voyage, à Spolète  non loin d’Assise. 

A nouveau ses projets s’effondraient .Que faire alors de sa vie?  Revenir à Assise et trainer une vie de 

commerçant qui ne l’intéressait pas du tout?  Qu’est-ce qui pouvait encore lui donner goût de vivre? 

Premier retournement : 

Peu avant de quitter Assise François avait fait un rêve qu’il avait interprété comme de  bon augure : 

quelqu’un l’appelait et lui faisait visiter un magnifique palais plein d’armes chevaleresques étincelantes ; à 

sa question sur le propriétaire de ce merveilleux château, il  lui avait été répondu que tout était à lui, 

François. Que penser de ce rêve après sa déconvenue de Spolète ?  Que tout cela n’était qu’imagination, 

illusion puérile et qu’il fallait y renoncer ?  

François fait alors à Spolète un second rêve qui évoque tout un cheminement intérieur. Quelqu’un l’appelle 

à nouveau et l’interroge sur ses projets. François répond et la voix lui dit alors : « qui peut te faire le plus de 

bien, le Seigneur ou le serviteur ? » François répond bien sûr « le  Seigneur » alors la voix lui 

demande : « pourquoi délaisses-tu le Seigneur pour le serviteur ? » François comprend alors qui lui parle 

et demande : « que veux-tu que je fasse, Seigneur ? » «  Retourne dans ton pays et on te dira ce que tu 

dois faire car cette vision que tu as eue (le premier rêve) tu dois la comprendre autrement » (3S, 5-6) 

François comprend qu’il n’a pas à renoncer à son désir profond de noblesse mais à le réorienter vers celui 

qui seul peut le combler. Il est invité à ne plus se battre tout seul pour conquérir ce qu’il croit être source de 

bonheur  mais à s’en remettre avec confiance à Celui qui est la seule source de tout bien, « Celui de qui 
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vient tout bien , sans qui n’est aucun bien » comme il dira plus tard dans son Notre Père paraphrasé. Le 

rêve l’invite à la fois à « comprendre autrement » ce qui fait appel à son intelligence et à sa collaboration et  

à attendre d’un autre qu’il lui dise ce qu’il doit faire.  Cela fait penser à une alliance qui se noue entre deux 

libertés. François sait qu’il n’est plus seul. 

A partir de ce moment-là, il est dans l’attente. Il écoute au double sens du mot : il tend l’oreille de son cœur 

et il obéit.  Il retourne à Assise, y donne un dernier banquet mais il n’y est plus vraiment. Lorsqu’après le 

festin, la joyeuse bande parcourt les rues de la ville en chantant, il se laisse distancer et reçoit une visite de 

l’Esprit Saint d’une telle douceur qu’il « ne peut plus ni parler ni bouger ni ressentir ou entendre  rien 

d’autre que cette douceur.»(3S, 5-6) Ses compagnons s’en aperçoivent et lui demandent s’il est tombé 

amoureux. François répond que c’est bien de cela qu’il s’agit. 

François se met alors à rechercher de plus  en plus la solitude et le silence pour retrouver cette douceur, 

prier, et être disponible à ce Seigneur dont il est tombé amoureux et dont il attend la lumière sur 

l’orientation à donner à sa vie. Il passe des heures chaque jour à se cacher dans des lieux totalement 

isolés, dans des grottes obscures dans la montagne ou dans de petites  chapelles de la campagne 

avoisinante. « Envahi d’un esprit nouveau et singulier, [François] priait son Père dans le secret (…) pour 

qu’il dirige sa route et l’instruise à faire sa volonté » (1C 6) 

 Mais ces longs temps de solitude sont loin d’être de tout repos.  François est traversé de désirs 

contradictoires, il a peur des réactions de son entourage qui ne vont pas tarder  face à ce brutal 

changement : sa famille, ses amis et même tous ses concitoyens vont se moquer de  lui, de ses lubies, de 

sa folie et chercher avec violence à le ramener à la raison. Il craint le rejet, l’exclusion, il est confronté à ses 

incohérences et à son péché. Il n’est pas facile de se défaire de l’homme ancien pour revêtir l’homme 

nouveau (Eph. 4,17) 

Les cavernes étroites et sombres où se réfugiait François évoquent un lieu de gestation, de centration sur 

me cœur profond où se prépare la naissance à la vie nouvelle, plus libre, plus large , animée par l‘Esprit, la 

nouvelle naissance  dont Jésus parle à Nicodème dans l’Evangile de St Jean (ch.3)  

Toute sa vie François recherchera ces lieux de solitude et de silence, ces longues retraites qui lui 

permettent de s’adonner à la prière, de faire le point sur sa vie devant son Seigneur, de l’écouter et de 

l’adorer. Il se demandera même longuement s’il ne doit pas se consacrer entièrement à ces retraites en 

ermitage. Et il y recourra chaque fois que les circonstances de sa vie le confronteront à des choix difficiles. 

 

Se centrer sur Dieu  c’est aussi se centrer sur les autres  

Cependant François dès le début de sa conversion avait compris à la lumière de l’Evangile que la 

recherche de Dieu était indissolublement liée à l’amour des autres et particulièrement des plus malheureux 

et des plus pauvres. Sinon la recherche de Dieu risque de se transformer en une autre forme de recherche 

de soi. C’est pourquoi bien  avant d’avoir entendu l’appel de son Seigneur  à réparer son Eglise puis à 

partir en mission pour appeler  ses contemporains à se convertir à l’Evangile., François a voulu lui obéir en  

devenant plus généreux envers les pauvres puis en soignant les lépreux. Il ne s’est pas contenté de 

rechercher Dieu dans la prière et la méditation, il a alterné quête de la solitude  et service dans une 

léproserie. « Il vivait au milieu d’eux et leur prodiguait des soins pour l’amour de Dieu »nous dit  Celano (1C 

17) François avoue lui-même dans son Testament combien cela lui fût difficile «  Au temps où j'étais 

encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable.» (Test.1) Il avait l’habitude  de les fuir  

dès qu’il en apercevait un de très loin. Mais un jour il se force à dépasser sa répulsion, il s’approche de l’un 

d’eux, lui fait l’aumône et lui donne un baiser. Et soudain son cœur et son regard sont transformés : « Ce 

qui  m’avait paru amer, fut changé pour moi en douceur, pour l’esprit et pour le corps. » dit-il dans son 

testament (Test 3) Voilà à nouveau la douceur, cette douceur qu’il reconnait, celle de la présence du Christ 
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et de l’Esprit, celle dont il a fait l’expérience après son dernier banquet à son retour de Spolète, celle qu’il 

ne se lassait pas de contempler dans le regard du Christ de St Damien.  

Pour se rapprocher du Christ et se laisser transformer par Lui, François a osé lui faire confiance au point 

de se faire tout proche de Lazare ou du blessé sur le chemin. C’est alors seulement qu’il peut comprendre 

de l’intérieur la vérité de l’Evangile. Le malheureux qui nous fait peur et que nous fuyons, nous apparait 

comme le miroir de ce que nous craignons pour nous-mêmes. L’éviter c’est fuir notre propre angoisse 

devant la souffrance  et la fragilité humaine. Nous craignons la contamination par le malheur d’autrui mais 

nous savons bien que nul n’échappe à la souffrance physique ou morale. En acceptant de se faire proche 

de l’autre  et de suivre le Christ sur ce chemin, François découvre qu’il y a une manière de traverser la 

souffrance, la sienne comme celle des autres,  sans en être détruit, c’est d’aimer envers et contre tout. En 

suivant ce chemin que nous montre le Christ, en acceptant de commencer à nous dégager de notre 

égocentrisme, chacun de nous  peut faire l’expérience des fruits de l’Esprit pour lui-même et pour les 

autres : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Ga 5,22) 

 C’est par ce passage continuel de l’Evangile à la vie et de la vie à l’Evangile que François en comprend de 

mieux en mieux le sens  et la portée. François a tellement bien compris combien l’Evangile lui parle dans 

sa vie présente qu’il l’interroge chaque fois qu’il a une décision importante à prendre et qu’il se pose une 

question. De nombreux épisodes dans ses biographies en font état. Nous en verrons un dans l’un des 

textes que nous vous proposerons pour le temps de partage. Mais l’épisode le plus connu est celui de 

l’Evangile de la St Matthias. Rappelons –nous ce qui lui a été dit deux ans plus tôt dans le songe de 

Spolète : « on te dira ce que tu dois faire.»  L’Evangile entendu à la messe ce jour de la St Matthias lui  

parle comme s’il  s’adressait à lui seul et lui apporte enfin la réponse tant attendue. Jésus envoie ses 

disciples deux par deux annoncer que le royaume des cieux est proche et leur dit: " Ne vous procurez ni or, 

ni argent, ni petite monnaie pour vos ceintures,  ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni 

bâton.’ Mat10, 9-10) Après avoir demandé des explications au prêtre pour qu’il lui confirme qu’il a bien 

compris le texte, François  s'écrie : "Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, ce que du plus profond 

de mon être je brûle d'accomplir". Désormais il ira par les routes avec les frères qui l’ont rejoint, pauvre de 

tout,  annoncer l’Evangile et inviter à la conversion.  

L’histoire des retournements de St François ne s’arrête pas là  il y en aura d’autres tout au long de sa vie 

chaque fois que les circonstances le confrontent à de nouveaux défis ou à de nouvelles épreuves. Dans 

cette aventure, François, tout en se décentrant de lui-même et en changeant profondément, est resté lui-

même. C’est ce qui est demandé à chacun de nous, non pas de nous perdre en Dieu ou d’imiter tel ou tel 

saint mais de collaborer avec Dieu, tel que nous sommes et dans les circonstances de notre présent.   

 
« Notre foi, au risque de perdre son incarnation et de laisser une part de nous-mêmes de côté, ne saurait 

se passer de ce terreau du quotidien où Dieu se fait agissant à nos côtés. Et c’est là l’autre caractéristique 

fondamentale de la conversion : elle est une histoire à deux, l’histoire de deux libertés qui se rencontrent, 

avec une part indispensable d’action volontaire de notre part et une part d’accueil, de réception. » 

« Dieu, il est vrai, appelle l’homme à devenir plus que ce qu’il est : très concrètement, il l’appelle à s’unir à 

Lui. Mais pour ce faire, il ne détruit pas ce qu’il a créé. Il veut tout garder de nous et nous faire accéder 

comme personnes à la joie éternelle et à la dimension de l’homme parfait. Il nous faut donc demeurer 

nous-mêmes, tout en acceptant d’être menés à des ruptures fondamentales qui nous permettront, nous le 

croyons dans la foi, de devenir encore plus humains, encore plus nous-mêmes. » (fr. Stéphane, article du 

19/10/2009, sur www.franciscainstoulouse.fr/  Ecole de spiritualité franciscaine) 

(Marie-Agnès Fleury, ofs) 
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Temps de prière 
 

 

 

Chant : Trouver dans ma vie ta présence 

 
Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 
Choisir avec Toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 
 

1. Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l’écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 

2. Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur 
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Textes franciscains 

Thomas Celano, Vie de François  

COMMENT FRERE BERNARD SE DEPOUILLA DE TOUS SES BIENS 

A l’exemple de François, un habitant d’Assise nommé Bernard, qui devint par la suite « fils de la 
perfection » songeait à renoncer entièrement au monde ; il vint lui demander conseil et lui exposa 
ainsi l’affaire : 
 « Père, si quelqu’un détient depuis longtemps des biens appartenant à autrui et ne veut pas les 
garder plus longtemps, qu’a-t-il à faire de plus parfait ? 
-Restituer à leur propriétaire toutes les richesses qu’il a reçues, répondit l’homme de Dieu. 
-Eh bien, tout ce que j’ai, répliqua Bernard, c’est à Dieu que je le dois et je suis prêt à tout lui 
rendre, comme tu me l’as conseillé. 
-pour mettre mes paroles à l’épreuve des faits, dit le saint, demain, dès le matin, nous entrerons à  
l’église, nous prendrons le Livre des Evangiles, et c’est au Christ que nous demanderons 
conseil ? »,  
Ils entrèrent donc dans une église le lendemain matin, commencèrent par prier avec ferveur, puis 
ouvrirent l’Evangéliaire prêts à accomplir tout ce que leur désignerait le premier passage 
rencontré. 
Ce fut le conseil donné par le Christ : Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, et 
donnes-en le prix aux pauvres. Ils tentèrent un deuxième essai et lurent : pour la route, 
n’emportez rien. Une troisième expérience donna : Celui qui veut venir après moi, qu’il se renonce 
à soi-même. Sans différer, Bernard réalisa tout ce programme et n’en transgressa pas un iota  […] 

 
(2 CEL 15)          

 
 
 
Eloi Leclerc, Sagesse d’un Pauvre, ch. 10     
 
On ne peut empêcher le soleil de rayonner 
Et ils reprirent tous les deux leur marche. Après un moment de silence, François demanda à 
Léon : 
-Sais-tu frère ce qu’est la pureté du cœur ? 
- Ce n’est pas avoir de faute à se reprocher, répondit Léon sans  hésiter. 
-Alors, je comprends ta tristesse, dit François. Car on a toujours quelque chose à se reprocher. 
-Oui, dit Léon, et cela précisément me fait désespérer d’arriver un jour à la pureté du cœur. 
-Ah ! Frère Léon, crois-moi, répartit François, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. 
Tourne ton regard vers Dieu. Admire-le. Réjouis-toi de ce qu’il est, lui, toute sainteté. Rends lui 
grâce à cause de lui-même. C’est cela même petit frère, avoir le cœur pur. 
« Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande 
pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur, est 
encore un sentiment humain, trop humain ; Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. 
Il y a Dieu, l’immensité de Dieu et son inaltérable splendeur ; Le cœur pur est celui qui ne cesse 
d’adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à  la vie même de Dieu, et il est 
capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l’éternelle innocence et à l’éternelle joie de 
Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il 
trouve toute sa paix, tout son plaisir. Et Dieu lui-même est alors toute sa sainteté. 
-Dieu, cependant, réclame notre effort et notre fidélité, fit observer Léon. 
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-Oui, sans doute, répondit François. Mais la sainteté n’est pas un accomplissement de soi, ni une 
plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un vide que l’on découvre et que l’on accepte et que 
Dieu vient remplir dans la mesure où l’on s’ouvre à sa plénitude. 
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Evangile de Luc, 5, 1- 8 
 
 

01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se   tenait 

au bord du lac de Génésareth. 

02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 

lavaient leurs filets. 

03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un 

peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 

04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 

05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 

parole, je vais jeter les filets. » 

06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 

07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils 

remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 

08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, 

Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 

 

(Lc 5, 1-8) 
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MODULE 7

Violence et Paix
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Déroulé de la septième rencontre

14h Prière

14h05 Temps de présentation (tour de table)

14h30 Exposé : Violence et Paix

15h Travail en deux groupes sur les textes

Groupe 1 : Fioretti [Actus] (Le loup de Gubbio )
Groupe 2 : Compilation d’Assise (la réconciliation entre l’ l’évêque et le
podestat d’Assise)

15h45 Mise en commun

16h10 Pause

16h30 Appel à un partage libre, une expérience à partager. (Si cela se présente).

16h50 Echange en grand groupe sur l’Evangile de Jean 8,1-11(La femme adultère)
précédé d’un temps de lecture personnelle.

17h10 Synthèse

17h20 Prière 
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Temps de prière

Du livre d’Isaïe 9, 1-6

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du
pays de l'ombre, une lumière a resplendi.
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se
réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as
brisés comme au jour de Madiane !
Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu
les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule le signe du pouvoir ; son
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu fort, Père-à-jamais, Prince de la paix »
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il
établira, qu’il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours.

Silence

Refrain Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Psaume 36 (lecture alternée en deux groupes)

1. Fais confiance dans le Seigneur, agis
habite la terre et reste fidèle ;
Mets ta joie dans le Seigneur ;
Il comblera les désirs de ton cœur.

2. Repose-toi sur le Seigneur
et compte sur lui.
Ne t’indigne pas devant celui qui réussit,
devant l’homme qui uses d’intrigues

3. Laisse ta colère, calme ta fièvre,
ne t’indignes pas : il n’en viendrait que du mal ;
Les méchants seront déracinés,
mais qui espère le Seigneur possédera la terre.

4. Encore un peu de temps ; plus d’impie ;
Tu pénètres chez lui : il n’y est plus.
Les doux posséderont la terre
et jouiront d’une abondante paix

Refrain Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Prions ensemble

Ouvre nos yeux sur ton Esprit : qu’il nous redresse dans toute la taille de notre humanité !
Ouvre notre intelligence et nos mains à ton Esprit présent en nous comme la lumière du jour : qu’il
produise en nous de beaux fruits d’humanité !
Ouvre notre cœur à ton Esprit : qu’il nous fasse entendre la Parole de Jésus ton fils.
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A la violence opposer douceur et paix

(Marie-Agnès Fleury, ofs)

Partout dans le passé comme dans le présent, à l’échelle des Etats, des peuples ou des
relations interpersonnelles, la violence détruit et fait souffrir. Cette violence est tellement répandue
et toujours renaissante que l’on pourrait désespérer.

La violence qui saute aux yeux est la violence physique mais chacun sait qu’elle peut être aussi
morale ou structurelle: violence de l’exclusion, de l’injustice, de l’exploitation et de l’humiliation :
dans ce cas il peut être plus difficile de la voir et de la définir. Elle n’en est pas moins réelle,
source de souffrance et de réactions elles-mêmes violentes.

Qu’est-ce que la violence ? Ce sont des comportements physiques ou verbaux qui dominent,
diminuent ou détruisent les autres ou soi-même. Il ne faut pas confondre violence et conflit. Dans
le conflit il y a opposition, désaccord mais ce terme ne présage pas de la manière de réagir à ce
désaccord. La violence est toujours destructive pour les deux parties mais on peut faire face à un
conflit autrement que par la violence, de manière constructive.

Une des caractéristiques de la violence est de susciter un cercle vicieux. Ceux qui subissent
une violence individuelle ou collective cherchent généralement à s’en défendre par une réaction
elle aussi violente de sorte que la plupart du temps, celui qui pose un acte violent se sent dans
son bon droit. Il y a toujours une violence antérieure qui peut être utilisée comme une justification
ou comme une explication de la violence actuelle. Nous le voyons aussi bien dans les conflits
collectifs à grande échelle que dans nos relations interpersonnelles.

La violence est une réaction irraisonnée, instinctive, qui devient vite incontrôlable. Même si au
départ elle semble avoir été décidée comme une réponse réfléchie et inévitable pour se défendre,
dès qu’elle est mise en œuvre elle dérape, s’accélère et se déchaine. Ainsi la réaction violente à
une violence subie ne tombe pas forcément sur l’auteur effectif de cette violence: c’est le
phénomène bien connu du bouc émissaire. C’est souvent l’innocent qui paye, celui qui a pour seul
tort d’être là au mauvais moment et qui sert d’exutoire. Et il est très difficile de mettre fin à la
violence même quand le but recherché au départ semble atteint. C’est pourquoi la loi du talion,
présente dans L’A.T. constitue un progrès par rapport à la vengeance sans limite qui rend mille
pour un.

La violence peut être perçue comme un moyen inévitable pour lutter contre une injustice, pour
réparer un tort subi mais lorsqu’elle semble gagnante, elle devient un instrument de pouvoir
auquel la victoire ne fait pas facilement renoncer car elle semble nécessaire pour éviter que
l’adversaire ne reprenne le dessus .Une victoire n’est jamais définitive. Les groupes ou les
personnes qui ont usé de la violence se sentent toujours plus ou moins menacés de perdre
l’avantage acquis et continuent à user de moyens de domination plus ou moins manifestes pour
assurer leur supériorité.

Face à cet engrenage de la violence, la paix reste une aspiration humaine fondamentale. Elle est
la condition de toute vie en sécurité et de toute possibilité de bonheur. L’histoire nous montre
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aussi qu’il est possible de sortir du cercle vicieux de la violence et de réconcilier les pires
ennemis : pensons à la France et à l’Allemagne….

L’Evangile nous appelle à devenir des artisans de paix quelles que soient les circonstances et la
violence subie. Mais qu’est-ce que la paix ? Qu’est-ce que cette paix voulue par Dieu pour notre
bonheur et que le Christ vient nous apporter quand Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27-31

- Ce n’est pas un répit obtenu par un écrasement total de l’ennemi ou par un équilibre provisoire
des forces

- Ce n’est pas le refus de toute lutte, l’abandon, la recherche d’un accord à tout prix par le
renoncement à ce que nous sommes.

Regardons comment François a cherché à vivre concrètement cet appel de l’Evangile à être
artisan de paix pour mieux comprendre de quoi il s’agit.

François n’a pas été d’emblée un artisan de paix. Il a participé dans sa jeunesse aux guerres qui
opposaient sans cesse les cités voisines ou différents groupes au sein d’une même cité dans
l’Italie du XIIIème siècle. Il a voulu y gagner la gloire personnelle sans se laisser arrêter par le
risque de transgresser l’interdit de tuer. Ce n’est qu’après avoir été lui-même confronté à l’échec
et à la maladie qu’il a commencé à écouter vraiment l’appel de l’Evangile. Il n’était pas non plus
d’un naturel particulièrement pacifique dans ses relations avec ses proches: on le voit dans
différents épisodes de sa vie et même après ses premières conversions se comporter parfois
d’une façon assez violente dans ses exigences à l’égard de ses frères.

C’est lorsque François, à la lumière de l’Evangile, a changé de regard sur les lépreux, dont il ne
pouvait même pas supporter la vue de loin, lorsqu’il s’est mis vivre avec eux et à les soigner qu’il a
pris conscience de la violence de l’exclusion qu’ils subissaient et aussi du caractère violent de
son attitude antérieure. Cette double prise de conscience lui permet de sortir d’une simple attitude
de condamnation morale vis-à-vis de la violence. Cette violence il la subit maintenant de la part de
son père qui l’emprisonne et le maudit ou de ses concitoyens qui se moquent de lui et lui jettent
des pierres lorsqu’il entre à Assise Mais il sait aussi qu’il n’est pas fait d’une autre pâte. II lui a été
donné de devenir plus lucide, de changer de regard et de commencer à surmonter ses peurs et
ses colères par amour pour le Christ.

Lorsque François découvre la nature de sa mission en écoutant l’Evangile de la St Matthias il
entend : « Allez: voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni besace, ni sandales… En quelque maison que vous entriez, dites d'abord:
" Paix à cette maison! " Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle
reviendra sur vous » (Luc 10,3-6) François applique alors à la lettre ces recommandations. Il
parcourra les routes pour annoncer l’Evangile avec ses frères, pauvre de tout et leur
recommandera de toujours s’adresser aux personnes rencontrées en leur disant : « Que le
Seigneur vous donne la paix » (1C 23) Cette parole n’est pas anodine ; C’est une entrée en
matière qui donne un cadre à la relation : c’est avec bienveillance que je viens vers toi, sans
aucune intention agressive ou dominatrice comme l’exprime aussi la formule franciscaine ‘’Paix et
Bien’’, c’est une bénédiction sans condition et une bénédiction qui vient de Dieu.
Cette formule pourrait paraître simplement naïve et pieuse si l’on oublie que l’Evangile nous

envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne s’agit pas seulement d’entretenir la paix mais
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de la construire là où règnent la violence et la peur ce qui comporte nécessairement une prise de
risque. L’entrée en matière est alors déterminante, comme le drapeau blanc des négociateurs. Il y
faut beaucoup de courage, de sagesse et de détermination car il s’agit d’arrêter l’engrenage de
la violence. C’est un combat contre la violence sans violence qui commence ainsi.
François est bien conscient que pour y réussir, le premier ennemi à maîtriser, c’est sa propre

violence. Le loup n’est pas seulement en dehors de nous. Dans ses admonitions il écrit par
exemple :’’Nombreux sont ceux qui, lorsqu’ils pèchent ou subissent une injustice, inculpent
souvent l’ennemi ou le prochain, mais il n’en est pas ainsi car chacun a en son pouvoir l’ennemi
(…) par lequel il pèche.’’(Adm.X) C’est d’abord contre le mal en soi-même qu’il faut lutter par la
prière et avec l’aide de Dieu car spontanément nous sommes tous portés à accuser l’autre et à
perdre patience pour une injustice subie ou pour quelque chose qui nous est enlevé. C’est
pourquoi pour travailler à la paix il nous faut d’abord apprendre à nous détacher de toute volonté
de domination et devenir capable d’un amour sans condition. « Ils sont vraiment pacifiques ceux
qui, en tout ce qu’ils souffrent en ce siècle, à cause de l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ
conservent la paix dans l’esprit et le corps. »(Adm.XV)

Plusieurs récits nous décrivent comment François s’y prenait pour sortir des situations de
conflits violents. .Nous en lirons deux parmi les plus célèbres. En voici un autre tiré des Fiorettis
dont je vous résume l’essentiel. : un jour, des brigands de grand chemin qui attaquaient les
voyageurs pour les voler« et perpétraient partout de nombreux crimes » viennent demander aux
frères des provisions. Frère Ange les chasse après leur avoir reproché sévèrement d’avoir le culot
d’oser réclamer les aumônes des serviteurs de Dieu, eux « des voleurs et les plus cruels des
assassins.» Les brigands s’en vont furieux. Lorsque François revient ,il reproche aux frères leur
comportement et leur rappelle qu’ils ont promis d’observer l’Evangile et que leur Seigneur, le
Christ leur a dit : « je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs » ; (Mat,9,11)
François demande aux frères de partir à la recherche de ces brigands et ,selon la version de la
compilation d’Assise, d’aller vers eux en criant : « Frères brigands, venez à nous car nous
sommes des frères et nous vous apportons du bon pain et du bon vin . Eux viendront aussitôt à
vous, étendez une nappe par terre et posez dessus le pain et le vin, vous les servirez humblement
et avec joie pendant qu’ils mangent.» Il s’agit de nouer une relation bienveillante sans reproche et
sans condamnation, de permettre une rencontre grâce à un temps de convivialité totalement
inattendu. François demande même au frère Ange de s’excuser de la manière dont il les a
renvoyés.
Si l’on s’arrête là ; on pourrait penser que c’est payer la paix par une totale démission, voire
récompenser les brigands pour leurs crimes. Non, François avance pas à pas. Ce que les frères
ont à dire viendra seulement à la fin du repas, quand les brigands seront capables de l’entendre.
Alors les frères leur demanderont de promettre de ne plus faire de mal à personne. Les brigands
ne pourront alors pas le leur refuser. Il faudra revenir le lendemain avec d’autres vivres et peu à
peu, toujours à la fin du repas, les conduire à réfléchir sur leur vie : « Pourquoi vous tenez-vous
ici toute la journée, à mourir de faim, à souffrir beaucoup de maux et à commettre en volonté et en
actes tant de méfaits ? (….) » Les frères firent ce que François leur avait demandé sachant qu’il
les accompagnait par sa prière. Tout se passa comme François l’avait prévu. Les brigands
réfléchirent à la possibilité de changer leur façon de vivre. « A cause de l’amitié et de la charité
que leur témoignèrent les frères, ils (les brigands) se mirent à leur porter à l’ermitage du bois sur
leur dos »puis à changer de vie, à travailler et même pour certains à entrer en religion. Le cercle
vicieux de la violence avait été brisé. La paix durable nait d’une transformation de la relation et
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de la conscience, initiée par des médiateurs courageux qui se soucient des deux partis et ne se
laissent pas arrêter par la crainte ou la condamnation morale.
Une autre histoire qui fait partie de la grande Histoire montre la puissance de l’application de
l’Evangile à une autre échelle, celle des conflits armés entre les peuples .A l’époque de François,
le Pape lui-même avait appelé à la 5ème croisade et toute la chrétienté était persuadée que le
recours à la violence était justifié pour reconquérir les lieux saints. En juin 1219, François
s’embarque pour Damiette en Egypte où il assiste aux combats du siège de la ville. Profitant d une
trêve consacrée à des négociations qui n’aboutirent pas bien que le sultan ait proposé la
rétrocession de Jérusalem contre l’évacuation du Delta par les troupes croisées, François décide
de faire ce qu’il peut pour essayer d’arrêter cette logique de guerre. De sa propre initiative et sans
mandat, il traverse avec un frère les lignes ennemies, désarmé et bien décidé à rencontrer le
sultan d’Egypte, Malek-el-Kamil, l’ennemi par excellence dans la mentalité de l’époque. .Il est bien
sûr arrêté mais obtient d’être mis en présence du sultan. On ne sait pas exactement ce qu’ils se
sont dit mais ce qui est sûr, c’est qu’ils se sont parlé et se sont quitté pleins de respect mutuel. Si
vous voulez lire une merveilleuse évocation de cette rencontre et de son esprit, je vous conseille
la lecture du livre d’Eloi Leclerc, Exil et Tendresse (Chapitre10).
Cette rencontre n’a pas réussi à arrêter la guerre et les violences ont repris peu après mais
François a obtenu pour ses frères le droit de séjourner en Terre Sainte où les franciscains ont été
les seuls pendant 600 ans (jusqu’en 1830) à pouvoir prier sur les lieux saints, les conserver et
accueillir les pèlerins.
Cette rencontre a transformé François qui jusqu’alors n’imaginait comme seule relation possible
avec ceux qu’on appelait alors les infidèles que l’appel à la conversion conduisant à la gloire du
martyre. Et voilà ce qu’il écrit après cette rencontre dans la 1ère Règle, 16, 1-7: « Dès lors si un
frère veut aller chez les sarrasins et autres infidèles, qu’il y aille avec la permission de son
ministre et serviteur….Les frères qui s’en vont peuvent vivre spirituellement parmi eux de deux
manières. Une manière est de ne faire ni disputes ni querelles mais d’être soumis à toute créature
humaine pour l’amour de Dieu et de confesser qu’ils sont chrétiens. L’autre manière est, lorsqu’ils
voient que cela plait au Seigneur, d’annoncer la Parole de Dieu pour que les infidèles croient au
Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint Esprit. »
Quand St François écrit ces lignes, nous dit l’historien François Delmas-Goyon, « cela fait cinq
siècles que les chrétiens regardent les musulmans comme leurs ennemis et que beaucoup
tiennent l’islam comme une œuvre de Satan…et rares sont les théologiens à récuser le recours à
la violence pour obtenir la conversion de ces ‘’infidèles’’. Or François demande à ses frères de se
comporter avec ceux-ci exactement de la même façon qu’envers les Chrétiens. En toutes
circonstances les frères mineurs envoyés en terre d’islam doivent être soumis à tous en
expliquant qu’ils agissent ainsi au nom de leur foi en Christ. » ( in St François d’Assise le frère de
toute créature) Quant à l’annonce explicite, elle n’est pas à faire systématiquement mais
demande du discernement pour éviter qu’elle soit perçue comme une volonté de dominer l’autre.
Avant tout chacun doit se sentir reconnu comme un frère infiniment respectable et aimé de Dieu.

En prenant au sérieux l’Evangile, François a pu se libérer de la mentalité de son temps et poser
des actes prophétiques qui inspirent aujourd’hui encore le dialogue interreligieux et bien des
démarches de construction de la paix , par exemple les rencontres d'Assise, qui depuis Le 27
octobre 1986, ont réuni plusieurs fois des représentants de toutes les religions du monde pour prier
côte-à-côte pour la paix.
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Je voudrais terminer par une prière qui m’a été envoyée par une sœur juste au moment où je
terminais ce petit exposé car sans la prière comment pourrions-nous accueillir cette paix du cœur
qui seule peut nous aider à devenir capables de contribuer à la paix. Je l’ai un peu modifiée en
passant du je au nous car ce n’est pas seul mais toujours avec d’autres que nous pouvons porter
cette paix qui vient de Dieu.

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant
nous venons te demander la paix, la sagesse, la force.

Nous voulons regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour,
être patients, compréhensifs, doux et sages.

Voir au-delà des apparences tes enfants comme Tu les vois Toi-même
et ainsi ne voir que le bien en chacun.

Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit.

Que nous soyons si bienveillants et si joyeux
que tous ceux qui nous approchent sentent Ta présence.
Revêts-nous de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour nous Te révélions.

Amen.

(Marie-Agnès Fleury, ofs)
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Texte franciscain

Le loup de Gubbio

« Il y avait, dans le territoire de la cité de Gubbio un loup terrible par sa grande taille et rendu très féroce

par une faim enragée : non seulement il massacrait les animaux, mais il dévorait aussi hommes et femmes

[...]. Presque personne n’osait franchir les portes de la cité pour sortir. [...] Comme saint François

demeurait à cet endroit, compatissant à leur égard, il se disposa à sortir à la rencontre de ce loup [...] [et

s’engagea] sur ce chemin incertain pour les autres. Alors que beaucoup observaient depuis le lieu où ils

étaient montés pour regarder, voici que le terrible loup se jeta en courant sur saint François, la gueule

grande ouverte. Saint François lui opposa le signe de la croix, [...] retint le loup, arrêta sa course [...] [et] lui

dit : ‘Frère Loup, tu fais beaucoup de dommage dans ces contrées. [...] Tu es donc digne d’être puni d’une

horrible mort comme un brigand et un assassin des pires. [...] Mais [...] je veux faire la paix entre toi et [les

habitants de Gubbio], en sorte qu’eux ne soient plus jamais lésés par toi et que [...] ni les chiens ni les

hommes ne te poursuivent plus’. Le loup, par des mouvements du corps, de la queue et des oreilles ainsi

que par l’inclinaison de la tête, montrait qu’il acceptait entièrement. [...] Saint François dit encore : ‘Frère

loup, puisqu’il te plaît de faire cette paix, je te promets que je te ferai donner des vivres en permanence par

les hommes de cette cité aussi longtemps que tu vivras, en sorte que tu ne souffres plus jamais de la faim,

car je sais que tout ce que tu fais de mal, tu le fais à cause d’une faim enragée. Mais mon frère Loup,

puisque je t’obtiens une telle grâce, je veux que tu me promettes que jamais tu ne lèseras ni animal ni

homme et que tu n’auras même pas la présomption d’endommager des biens. Me le promets-tu ?’ Le loup,

tête inclinée, fit le signe explicite qu’il promettait de faire ce qui lui était imposé par le saint. »

Extrait des Fioretti/Actes du Bienheureux François ((Fio) 2, (Actus), 23).
.
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Temps de prière

Chant : Trouver dans ma vie ta présence

Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec Toi la confiance
Aimer et se savoir aimé.

1. Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l’écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas

2. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur
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Textes franciscains

Thomas Celano, Vie de François

COMMENT FRERE BERNARD SE DEPOUILLA DE TOUS SES BIENS
A l’exemple de François, un habitant d’Assise nommé Bernard, qui devint par la suite « fils de la
perfection » songeait à renoncer entièrement au monde ; il vint lui demander conseil et lui exposa
ainsi l’affaire :
« Père, si quelqu’un détient depuis longtemps des biens appartenant à autrui et ne veut pas les
garder plus longtemps, qu’a-t-il à faire de plus parfait ?
-Restituer à leur propriétaire toutes les richesses qu’il a reçues, répondit l’homme de Dieu.
-Eh bien, tout ce que j’ai, répliqua Bernard, c’est à Dieu que je le dois et je suis prêt à tout lui
rendre, comme tu me l’as conseillé.
-pour mettre mes paroles à l’épreuve des faits, dit le saint, demain, dès le matin, nous entrerons à
l’église, nous prendrons le Livre des Evangiles, et c’est au Christ que nous demanderons
conseil ? »,
Ils entrèrent donc dans une église le lendemain matin, commencèrent par prier avec ferveur, puis
ouvrirent l’Evangéliaire prêts à accomplir tout ce que leur désignerait le premier passage
rencontré.
Ce fut le conseil donné par le Christ : Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, et
donnes-en le prix aux pauvres. Ils tentèrent un deuxième essai et lurent : pour la route,
n’emportez rien. Une troisième expérience donna : Celui qui veut venir après moi, qu’il se renonce
à soi-même. Sans différer, Bernard réalisa tout ce programme et n’en transgressa pas un iota […]

(2 CEL 15)

Eloi Leclerc, Sagesse d’un Pauvre, ch. 10

On ne peut empêcher le soleil de rayonner
Et ils reprirent tous les deux leur marche. Après un moment de silence, François demanda à
Léon :
-Sais-tu frère ce qu’est la pureté du cœur ?
- Ce n’est pas avoir de faute à se reprocher, répondit Léon sans hésiter.
-Alors, je comprends ta tristesse, dit François. Car on a toujours quelque chose à se reprocher.
-Oui, dit Léon, et cela précisément me fait désespérer d’arriver un jour à la pureté du cœur.
-Ah ! Frère Léon, crois-moi, répartit François, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme.
Tourne ton regard vers Dieu. Admire-le. Réjouis-toi de ce qu’il est, lui, toute sainteté. Rends lui
grâce à cause de lui-même. C’est cela même petit frère, avoir le cœur pur.
« Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande
pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur, est
encore un sentiment humain, trop humain ; Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut.
Il y a Dieu, l’immensité de Dieu et son inaltérable splendeur ; Le cœur pur est celui qui ne cesse
d’adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de Dieu, et il est
capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l’éternelle innocence et à l’éternelle joie de
Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il
trouve toute sa paix, tout son plaisir. Et Dieu lui-même est alors toute sa sainteté.
-Dieu, cependant, réclame notre effort et notre fidélité, fit observer Léon.
-Oui, sans doute, répondit François. Mais la sainteté n’est pas un accomplissement de soi, ni une
plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un vide que l’on découvre et que l’on accepte et que
Dieu vient remplir dans la mesure où l’on s’ouvre à sa plénitude.
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Evangile de Luc, 5, 1- 8

01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait

au bord du lac de Génésareth.

02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et

lavaient leurs filets.

03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un

peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.

04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »

05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta

parole, je vais jeter les filets. »

06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.

07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils

remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.

08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,

Seigneur, car je suis un homme pécheur. »

(Lc 5, 1-8)
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Prière finale 

Refrain Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour

Extrait du Pater paraphrasé de St François :

PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES
par ta miséricorde ineffable,

par la vertu de la Passion de ton Fils bien-aimé,

par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie

et de tous les élus.

COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS
Et ce que nous ne pardonnons pas pleinement,

toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions pleinement :

que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi,

que nous arrivions à te prier sincèrement pour eux ;

qu'à personne nous ne rendions le mal pour le mal

mais que nous tâchions de faire du bien à tous, en toi !

Du Patriarche Athénagoras :

« Je fais la guerre à moi-même, pour me désarmer.
Pour lutter efficacement contre la guerre, contre le mal, il faut savoir intérioriser la guerre pour
vaincre en soi le mal. Il faut mener la guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même. Il faut
arriver à se désarmer.

Mais maintenant je suis désarmé. Je n’ai plus peur de rien, car « l’amour chasse la peur ». Je suis
désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur
mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.

J’accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs mais bons, j’accepte sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.

Qui nous séparera de l’amour du Christ ? » 
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MODULE 8 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre en frère 
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Déroulé de la huitième rencontre  

 

14h  Prière  

14h05   Temps de présentation (tour de table) 

14h30   Exposé 1 Vivre en frère 

15h      Travail en deux groupes sur les textes  

Groupe 1 : Miroir de la Perfection (SP 85) 
Groupe 2 : L’accueil de tous les frères (1 Cel 31)    

 

15h45 Mise en commun 

16h10 Pause 

16h30 Appel à un  partage libre, une expérience à partager. (Si cela se présente). 

16h50  Echange en grand groupe sur l’Evangile de Luc 10, 25-37 (le bon Samaritain) et la 

première lettre de Jean (1 Jn 4, 19-21) (l’amour de Dieu nous précède), après un 
temps de lecture personnelle.  
(Etre surpris dans son quotidien, appel à une nouvelle manière de vivre et 
reconnaissance de son statut de pécheur.) 

 
17h10 Synthèse 
 
17h20 Prière : extraits de la première Règle 23 
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Temps de prière 

 

QUE TON RÈGNE VIENNE : 

dès maintenant règne en nous par la grâce, 
et plus tard introduis-nous dans ton royaume 
où sans ombre enfin nous te verrons, 
où deviendra parfait notre amour pour toi 
bienheureuse notre union avec toi, 
éternelle notre jouissance de toi. 

 
Chant 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit, 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie 
 
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL : 
 Que nous t'aimions : 

de tout notre cœur en pensant toujours à toi ; 
de toute notre âme en te désirant toujours ; 
de tout notre esprit en dirigeant vers toi tous nos élans 
et ne poursuivant toujours que ta seule gloire, 
de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies 
et tous les sens de notre âme et de notre corps 
au service de ton amour et de rien d'autre. 
Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes : 
en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, 
en partageant leur bonheur comme s'il était le nôtre, 
en les aidant à supporter leurs malheurs, 
en ne leur faisant nulle offense. 

 
Chant 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit, 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie 
 
Temps de silence 
 
Evangile de St Matthieu 5, 43-48   Aimer vos ennemis. 
 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et bien ! moi, je 

vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils 

de votre Père qui est aux cieux ; car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il a 

fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez 

que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 
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Vivre en frère 
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Textes franciscains 

 

 

Accueil de tous les frères    

Sur ces entrefaites, quatre hommes dignes et généreux, vinrent se joindre à eux et s’attacher au 

saint. Le bruit s’en répandit parmi le peuple et la renommée de l’homme de Dieu s’étendit de plus 

en plus. Saint François et ses frères éprouvaient alors une immense et joyeuse allégresse 

lorsqu’un croyant quel qu’il fut, riche, pauvre, noble, roturier, méprisable, venait, honoré, sage, 

simple, savant, illettré, simple fidèle parmi le peuple chrétien venait, poussé par l’esprit de Dieu, 

pour prendre l’habit du saint Ordre. Dans la société des mondains eux-mêmes, toutes ces 

nouvelles suscitaient beaucoup d’admiration, et cet exemple d’humilité les stimulait à mener une 

vie meilleure et à faire pénitence pour leur péchés. Aucune bassesse de condition, nulle pauvreté 

n’empêchaient Dieu d’utiliser pour la construction de employer, lui, le Dieu qui se plait en 

compagnie des simples et de ceux que le monde méprise. Son peuple ceux qu’il avait décidé d’y 

employer, lui, le Dieu qui se plait en compagnie des simples et de ceux que le monde méprise. 

(1 Celano 31) 

 

 

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 devaient 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 de 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 constante du frère Rufin qui priait 

toujours sans arrêt, même en dormant, même en travaillant son esprit était toujours avec le 

Seigneur ; la patiente du frère Genièvre qui parvint à un état de patiente 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 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 la Perfection 85) 
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Les frères 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 ne fut 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 avez témoignées. Un autre jour, pour la bonne promesse qu’ils vous auront faite, vous leur 

porterez, outre le pain et le vin, des œufs et du fromage 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 avez 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 accomplir point par point les 

demandes des frères. Bien plus, touchés par leur charité et leur affabilité, ils leur portaient sur le 

dos du bois à l’ermitage. Ainsi par la miséricorde de Dieu et grâce à la charité et à la bonté que 

leur avaient témoignée s 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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Evangile du bon samaritain  Luc 10, 25-37 

25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 

faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »  

26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »  

27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »  

28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »  

29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »  

30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 

bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.  

31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.  

32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.  

33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.  

34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa 

propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  

35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends 

soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”  

37 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? »  

37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, 

et toi aussi, fais de même. »  

 

 
 
 
 
Première lettre de Jean  1 Jn 4, 19-21 

 
19 Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimé le premier. 

20 Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu » et qu’il déteste son frère, c’est un menteur ; Celui qui n’aime 

pas  son frère qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas.  

21 Oui, voilà le  commandement que nous avons reçu de lui : Que celui qui aime Dieu aime aussi 

son frère. 

 

 



Formation Franciscaine                 Région Créteil Meaux st Denis    2014/2015 

 
 

 
Temps de prière finale 

 

 

 
 
Chant 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit, 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie 
 
 
 

113. Ce salut, que Dieu réalise et que l’Eglise annonce joyeusement, est destiné à tous, et Dieu a 
donné naissance à un chemin pour s’unir à chacun des êtres humains de tous les temps. Il a 
choisi de les convoquer comme peuple et non comme des êtres isolés. Personne ne se sauve tout 
seul, c’est-à-dire ni comme individu isolé ni par ses propres forces. Dieu nous attire en tenant 
compte de la trame complexe des relations interpersonnelles que comporte  la vie d’une 
communauté humaine. Ce peuple que Dieu s’est  choisi et a convoqué est l’Eglise… 
 

(Pape François, Exhortation apostolique La Joie de l’Evangile, n°113) 
 

 
Chant 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit, 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie 
 
 
Bienheureux ce serviteur qui ne s’exalte pas davantage du bien que le Seigneur dit et opère par 
lui que celui qu’il dit et opère par un autre. 

(Saint François, Admonition 17) 

 
 

 
Oraison 
Lettre à tout l’ordre (à dire ensemble) 
 
Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes  que pauvreté ; 

Mais toi, à cause de toi-même, donne nous de faire ce que nous savons que tu veux, et de vouloir 

toujours ce qui te plait ; 

Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés, et embrasés par le feu du 

Saint Esprit de suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ 

Et par ta seule grâce, de parvenir jusqu’à toi, Très-Haut,  

Qui, en Trinité parfaite et très simple Unité, vis et règnes et reçois toute gloire, Dieu tout puissant 

dans les siècles des siècles.  

Amen 

(Saint François, LOrd 50) 
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MODULE 9 

 

 

 

 

 

 

 

Du bon usage de la terre  

au respect de la création 
 

 

 



Formation Franciscaine                 Région Créteil Meaux st Denis    2014/2015 

 

 

 

 

Déroulé de la neuvième rencontre  

 

14h  Prière  

14h05   Temps de présentation (tour de table) 

14h30   Exposé  Du bon usage de la terre au respect de la création 

15h      Travail en deux groupes sur les textes  

Groupe 1 : Comment Frère François se dépouilla de tous ses biens (2 Cel 15) 
Groupe 2 : Sagesse d’un pauvre,  d’Eloi Leclerc    

 

15h45 Mise en commun 

16h10 Pause 

16h30 Appel à un  partage libre, une expérience à partager. (Si cela se   présente). 

16h50  Echange en grand groupe sur Genèse 5,1-11, précédé d’un temps de lecture 

personnelle.  

 
17h10 Synthèse 
 
17h20 Prière : extraits de la première Règle 23 
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Temps de prière 
 

R. : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. 

      Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

 

Isaïe 11,6-9 : 

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 

seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.  

La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, 

mangera du fourrage.  

 Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main.  

Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du 

Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.  

 

R. : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. 

      Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

  
Psaume 8 : 
 
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée  
Par la bouche des enfants, des tout-petits : 
 Rempart que tu opposes à l'adversaire, 
 Où l'ennemi se brise en sa révolte.  
 

 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
 la lune et les étoiles que tu fixas,  
 Qu’est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
 le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?  
 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
 le couronnant de gloire et d'honneur ;  
 Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
 Tu mets toute chose à ses pieds :  
 

 les troupeaux de bœufs et de brebis,  
 et même les bêtes sauvages,  
 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
 tout ce qui va son chemin dans les eaux.  
 
 

R. : Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. 

      Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

 

Notre Père 
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Du bon usage de la terre au respect de la création 
(Brigitte Sauquet, ofs) 

 

   « Il n’est pas possible d’aimer Dieu et son prochain en restant indifférent à l’avenir de la 
Création », affirment les évêques de France dans le document ‘Enjeux et défis écologiques pour 
l’avenir’. Ce petit traité écrit en 2012 propose une lecture chrétienne de questions écologiques et 
présente diverses propositions 

On trouve l’écologie dès le début de la Bible  
Dans la Genèse, « Dieu vit que cela était bon » est un refrain qui ponctue chaque jour de la 
création. L’homme est créé seulement le sixième jour parce qu’il a besoin de l’univers pour vivre, 
qu’il est dépendant de la terre, de l’eau, de l’air. Un peu plus tard, quand le monde sera en péril, 
Dieu prendra soin de demander à Noé de sauver avec lui et sa famille, toutes les espèces 
biologiques dont l’humain ne peut se passer. Et il établira son alliance avec tous les vivants de la 
terre,  La création ne nous appartient pas mais elle nous donne à vivre. 
Un épisode moins connu de la bible que l’on trouve dans le livre des Juges au ch 1 nous raconte 
comment une jeune fille, Aksa, que son père a donnée en mariage à un valeureux guerrier a reçu 
en héritage des terres détruites par la guerre où il est impossible de vivre. Sa seule revendication 
est l’eau , de l’eau pour la rendre fertile! Ainsi Aksa rappelle à son père que ce qu’il a reçu des 
générations précédentes,  il doit le transmettre en état. la création ne nous appartient pas, elle 
n’est pas à conquérir mais nous donne à vivre et doit être ainsi transmises aux générations 
futures. On ne peut plus dire après nous le déluge! 
 
Mais revenons au mot l'écologie, qui nous invite à nous intéresser aux rapports entre l'Homme 
et son environnement – sa relation à la nature, s'intéresser à la place de l'homme et à ses 
responsabilités au sein du cosmos ou de la création. 
L'étymologie du mot écologie (oikos-logos) : c'est la science de l'habitat . La terre est l'habitat 
commun à tous les vivants, à tous les humains. 
Cette vielle terre de plus de 4 milliards et demi d'années … nous ne l'habitons que depuis  
35 000 ans si nous remontons à l'homme de Cro-Magnon (homo sapiens). Nous sommes des 
petits nouveaux ! Et pourtant nous l'avons déjà bien marquée de notre empreinte. 
 
Au cours des années 60, déjà, des voix aussi diverses que celles du Pape Paul VI dans 
Populorum Progressio, ou des membres du Club de Rome (partisans de la « Croissance zéro) 
se sont élevées pour mettre en garde les sociétés « avancées » contre les conséquences pour 
l’Homme et pour la planète de leurs modes de consommation et de production. « Nous nous 
comportons comme des drogués en manque de quelque chose » selon les mots de Michel 
Hubaut ; nous devrions nous interroger sur ce qui est réellement nécessaire. 
Faute d’avoir entendu ces mises en garde et d’avoir changé nos comportements, nous avons 
continué au fil des années à aggraver les dérèglements de toute nature (économiques, financiers, 
climatiques, environnementaux). Ils pèsent lourdement sur les plus pauvres et mettent en péril 
notre avenir. En cinquante ans, la consommation des Français a triplé ; mais, même si notre bien-
être matériel s’est accru, sommes-nous plus heureux ? On peut aussi en douter en considérant le 
nombre d’articles et d’ouvrages qui veulent aujourd’hui nous apprendre les voies du bonheur. Et 
de quel prix faisons nous payer au reste de la planète l’amélioration de ce bien-être matériel ? 
 

On voit bien qu’une nouvelle écologie humaine qui s’intéresse à la qualité de vie : le bien vivre, 
vient s’ajouter à la conception plus classique d’une agriculture paysanne de proximité dont le 
chantre est Pierre Rabhi et à l’écologie politique indispensable aujourd’hui car la démarche  
Individuelle ne suffit plus. Les problèmes de l’environnement sont des problèmes mondiaux qui 
doivent être réglés à l’échelle mondiale. 
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Une nouvelle conscience s’éveille 
 

C'est alors que s'élèvent çà et là des cris d'indignation ou de stupeur … Effets de serre, couche 
d'ozone, changements climatiques, eau potable, biodiversité, pollutions, malbouffe, etc. … 
préoccupent de plus en plus de monde. Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution 
du climat (GIEC), prédit qu’un réchauffement de plus de 2°C entraînera une hausse du niveau des 
mers et des phénomènes extrêmes plus fréquents, tels qu'inondations, sécheresses ou tempêtes, 
 mais que faire ? 
Des sommets internationaux  sur la question du devenir de la vie sur notre planète, notre habitat 

commun se sont alors multipliés : Rio en 1992, Johannesburg en 2002, Rio+20 en 2012 sous le 
patronage de l’ONU,  Kyoto, et enfin Paris en novembre 2015 avec la COP21 
 

Les conclusions des travaux du GIEC ont largement démontré que l’intensification du dérèglement 
climatique due à l’activité humaine était une certitude et que le scénario de l’inaction aurait des 
conséquences catastrophiques. Le rapport 2014 du Programme des Nations unies pour le 
développement alerte déjà sur le ralentissement du développement humain en partie lié au 
dérèglement climatique et ses effets, notamment à l’augmentation de la fréquence des 
catastrophes naturelles. La transformation de nos économies et de nos sociétés pour un monde 
décarboné est aujourd’hui un impératif : c’est bien de l’avenir de l’humanité dont il est question.  
 

La COP21, que l’on appelle aussi Paris 2015, sera l’une des plus grandes conférences 
internationales organisées sur le territoire français. Elle doit accueillir, pendant deux semaines, 
dans les meilleures conditions, les 20 000 délégués et observateurs et aboutir à l’adoption d’un 
premier accord universel et contraignant sur le climat pour maintenir  la température globale en 
deçà de 2°C. 
Les immenses défis évoqués lors de ces sommets supposent des changements importants de 
nos modes de vie et nos comportements. Les réponses jusqu’à présent sont loin d'être 
satisfaisantes au regard des enjeux. La peur paralyse et la recherche de sécurité devient 
obsessionnelle. 
 

La conscience de nos interdépendances : un appel à la fraternité universelle et cosmique. 
En se promenant dans la nature à cette saison, on peut  observer des arbres dépouillés qui 
 ressemblent un peu à des squelettes … Mais si on s’approche d'un arbre, on découvre que des 
bourgeons tout petits sont déjà formés. La vie est là en attente. Quelles éclosions attendons-nous 
aujourd'hui et pour les générations futures, dans tous les champs de la vie ? Comme nous le 
rappelle les évêques dans leur  document : « Dans le premier récit de la création le repos du 7ème 
jour met en lumière l’acte créateur qui ne se réduit pas au faire, mais donne la possibilité d’une 
prise de distance à l’égard de la possession de biens ; le repos et la contemplation lui permettent 
un plus juste rapport au monde. » Nous pourrions reprendre à notre compte cette phrase du Père 
Lebret (dominicain et économiste, inspirateur de Populorum Progressio): "il nous faut consentir à 
avoir moins pour être plus et pour que d'autres soient plus".  
Cette conscience donne à notre responsabilité une dimension nouvelle.  

 

Être acteur de la Création 
L’Eglise ne manque jamais de rappeler que « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient, 
à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples ». (Gaudium et Spes n°69) 
Dans les premiers chapitres de ce document conciliaire, on peut lire aussi ceci : 
 

 « Jamais le genre humain n’a regorgé de tant de richesses, de tant de possibilités, d’une telle 
puissance économique, et pourtant une part considérable des habitants du globe sont encore 
tourmentés par la faim et la misère, et des multitudes d’êtres humains ne savent ni lire ni écrire. 
Jamais les hommes n’ont eu comme aujourd’hui un sens aussi vif de la liberté, mais, au même 
moment, surgissent de nouvelles formes d’asservissement social et psychique […] Pendant ce 
temps, la conviction grandit que le genre humain peut et doit non seulement renforcer sans cesse 
sa maîtrise sur la création, mais qu’il peut et doit en outre instituer un ordre politique, social et 
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économique qui soit toujours plus au service de l’homme, et qui permette à chacun, à chaque 
groupe, d’affirmer sa dignité propre et de la développer. » 
 

L’homme ne peut pas être un « consommateur » égoïste de la Création, au risque de la mutiler ; il 
a à la respecter et à la faire grandir pour le bien commun de toute l’humanité, présente et à venir. 
Dans l’avant-propos du document « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir » de la Conférence 
des Évêques de France, Mgr Stenger dit : «L’homme n’a-t-il pas vocation à être autre chose 
qu’un grand prédateur à l’égard de la nature et des ressources mises à sa disposition ? 
N’a-t-il pas  vocation  à devenir un protagoniste de la construction d’un monde juste, 
équilibré, harmonieux, respectueux de la nature et des hommes ?»  
Corinne Lanoir, doyenne de l’Institut protestant de théologie de Paris pose ainsi la question de la 
justice entre les générations: “On doit se demander quels besoins du présent on peut encore 
envisager de satisfaire sans compromettre irrémédiablement la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs.” 
 

Respect de la nature et de l’homme, intrinsèquement lié. 
Toute la doctrine sociale de l'Église et les textes du magistère nous appellent donc à engager des 
modifications profondes de nos comportements et une réorientation très significative de 
l’économie, de ses règles du jeu (une économie plus sociale, plus solidaire…), de ses productions 
(des productions plus partagées et plus au service de l’homme. Il s’agit bien de vivre autrement, 
de consommer autrement, de penser autrement, cette urgente invitation à la sobriété ne doit pas 
être perçue comme un retour en arrière, mais un autrement à inventer. 
Le pape François, dans son message de carême de 2014, nous engage fortement à « prendre de 
la distance avec les biens matériels ; ceci doit être vécu d’abord comme un chemin pour 
revivifier notre spiritualité et notre ouverture aux autres, plus que comme un exercice de 
pénitence, même si celui-ci a toute sa valeur. »  
C’est cette exigence de solidarité et de fraternité, dont l'Église a fait  un pilier de sa doctrine 
sociale, que le Pape François nous rappelle encore: « Nous voyons dans les pauvres et les 
laissés-pour-compte le visage du Christ ; en aimant et en aidant les pauvres nous aimons 
et nous servons le Christ [..]Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent deviennent des idoles, ils  
prennent le pas sur l’exigence d’une distribution équitable des richesses. C’est pourquoi il 
est nécessaire que les consciences se convertissent à la justice, à l’égalité, à la sobriété et 
au partage. » 
Déjà le prophète Osée (Os 4,1-3) décrivait bien les conséquences néfastes sur la création du 
comportement des hommes : “Écoutez la parole du Seigneur, fils d’Israël, car le Seigneur est en 
procès avec les habitants du pays. Il n’y a  dans le pays, ni vérité ni fidélité, ni connaissance de 
Dieu, mais parjure et mensonge, assassinat et vol; on commet l’adultère, on se déchire: le sang 
appelle le sang. C’est pourquoi le pays est en deuil, tous les habitants dépérissent ainsi que les 
bêtes sauvages et les oiseaux du ciel; même les poissons de la mer disparaissent” 
 

François réconcilie l’homme avec la création 
Le désordre du monde est dû à un mal profond qui touche le cœur de l’homme et la nature : 
l’homme s’est auto proclamé centre du monde, en soumettant toute la création à ses désirs. 
 

François apporte un changement radical d’attitude : il regarde en premier ce que nous avons en 
commun et non ce qui nous oppose. Il ne cherche pas à dominer ou à posséder la nature comme 
ce fut l’usage de la pensée grecque et de la conception occidentale issue de la 
bible : « Remplissez la terre et soumettez-la. » (Livre de la Genèse 1-28) qui définit l’homme par 
opposition aux autres éléments du règne animal. Bien loin de cette posture dominatrice, François 
 se rapproche d’une conception de symbiose proche d’autres traditions orientales dans laquelle 
l’homme n’est qu’un élément de la Création parmi les autres. François montre bien que pour 
retrouver une relation fraternelle avec la création il doit se convertir et renoncer à régner en maître 
absolu. 
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Libéré de tout instinct de propriétaire, il ne possède rien en propre, tout est don, le cosmos, sœur 
notre mère la terre, notre vie, Jésus Christ et l’Esprit selon les mots mêmes de Michel Hubaut. Et 
François nous livre de très belles louanges dont cet extrait tiré de la 1ère  Règle au ch.17 
« Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain ; reconnaissons que tout 
bien lui appartient ; rendons-lui grâces pour tout, puisque c’est de lui que procèdent tous les 
biens… » 
Il contemple la Création avec tendresse et respect, comme signe et reflet de l’amour de Dieu 
Père. Elle doit donc être protégée et traitée comme une sœur aînée. François voit des merveilles 
là où nos yeux ne voient que défauts et banalités comme nous pouvons le lire dans la « Legenda 
Major » au ch. 8,6 : « A force de remonter à l'origine première de toutes choses, François avait 
conçu pour les créatures une amitié débordante, et les appelait frères et sœurs, même les plus 
petites car il savait qu'elles et Lui procédaient du même principe. »  
 

Dans une prière dictée vers la fin de sa vie, appelée Cantique des Créatures, François loue Dieu 
pour toutes les créatures, spécialement pour le soleil qu’il appelle « frère soleil » qui est beau, 
rayonnant de splendeur et qui est pour nous le symbole du Dieu très haut. 
Avec ce cantique, François nous lègue un trésor et nous montre la relation privilégiée qu’il 
entretenait avec toute la création. II  fait sien le regard de Dieu sur la Création : « Et  Dieu vit que 
cela était bon». 
 

François a été nommé patron des écologistes par Jean Paul II, c'est dire qu’il est porteur d’un 
message d’une étonnante actualité : celle d’une conscience de la solidarité profonde qui existe 
entre les humains et tous les éléments de la nature ; une invitation à vivre concrètement, 
intensément de cette fraternité universelle à laquelle nous aspirons et qui nous relie au Créateur ? 
Mais le monde franciscain malgré cet héritage n'est sans doute pas meilleur écologiste que 
d'autres …Et dans la perspective d'un monde nouveau,  il sait que cette espérance n'est pas 
conciliable avec la résignation face à l'état actuel de notre monde. Certains y travaillent au sein du 
groupe  Franciscain International ou avec des réseaux tels Justice et Paix ou Pax Christi ou avec 
d’autres organismes.  « Ce sont des cieux nouveaux et une nouvelle terre que nous attendons 
selon la promesse, où la justice habitera. » Pierre 3 : 13. 
 

Je termine par deux citations de fr. Eloi Leclerc (dans Instruments de Paix) : 
 

 « Cette communion fraternelle avec les créatures n'est pas de la sensiblerie ni du rêve. Elle ne 
s'oppose pas d'ailleurs à la mise en valeur des ressources naturelles et à leur utilisation par 
l'homme. On peut même dire que selon François, les éléments sont d'autant plus fraternels qu'ils 
rendent service à l'homme. En même temps que leur beauté, il célèbre leur utilité. Il salue sœur  
Eau comme « très utile » de même frère vent dont le souffle est vie, ou sœur notre mère la terre 
qui nous nourrit en produisant toutes sortes de fruits. Il y a dans cette communion fraternelle  
avec les créatures, un grand amour de la vie qui rejoint celui du créateur pour son œuvre; De là ce 
respect religieux de François pour tout ce qui existe et vit ; à ses frères qui vont couper du bois 
dans la foret, il recommande de ne pas laisser après eux un désert mais de permettre à la vie de 
rejaillir en de nouvelles frondaisons il condamne toute cupidité humaine qui viole la terre et torture 
la vie. Que de fois n'a-t-il pas rendu la liberté à des animaux capturés inutilement ! » 
Et dans un autre passage d’Éloi (le soleil se lève sur Assise) : « la création n'est pas une chose 
toute faite et figée qu’il suffirait de contempler. Elle se construit tout au long de l'histoire des 
hommes, dans leurs efforts vers une communauté humaine toujours plus fraternelle. Cette unité 
est longue patience, mais aussi grande espérance. 

 
(Brigitte Sauquet, ofs) 

 

 

Exposé largement inspiré d’un travail du frère Claude Vermot-Desroches présenté au cours d’une AG du réseau 
Gubbio en 2014 et de l’ouvrage du frère Michel Hubaut paru en 2007 e.f. 
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Lettre de saint Paul aux Romains  

En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.  

Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de 

celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 

 Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour 

connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.  

Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement 

qui dure encore.  

(Rm 8, 19-22) 

 

1ère Règle de saint François d’Assise 

Tous les biens, rendons-les au Seigneur très haut et souverain. Reconnaissons qu’ils sont tous à 

Lui et rendons-Lui grâce pour tout car de Lui proviennent tous les biens.  

Lui, le Très-haut, souverain, seul vrai Dieu, qu’Il ait, que Lui soient rendus et qu’Il reçoive tous 

honneurs et respects, toutes louanges et bénédictions, toute reconnaissance et toute gloire car 

tout bien est à Lui qui seul est bon. 

(RnBull, 17-18) 
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Textes franciscains 

 

Compilation d’Assise : Amour et révérence de François pour toutes les créatures 

De même, quand il se lavait les mains, choisissait-il un endroit tel qu’après l’ablution, il ne foule 

pas l’eau des pieds. […]  

Au frère qui préparait le bois pour le feu, il disait de ne pas couper tout l’arbre, mais de le couper 

de telle façon qu’une partie demeure et qu’une autre soit coupée – et il l’ordonna aussi à un frère 

qui demeurait dans le même lieu que lui. Au frère qui faisait le jardin, il disait aussi de ne pas 

cultiver tout le terrain du jardin seulement pour les plantes comestibles, mais de laisser une partie 

du terrain pour qu’elle produise des plantes sauvages qui, en leur temps, produiraient ses sœurs 

les fleurs. Il disait en outre que le frère jardinier devait faire d’une partie du jardin un beau jardinet, 

en y mettant et plantant toutes sortes de plantes grimpantes et toutes sortes de plantes qui 

produisent de belles fleurs, pour qu’en leur temps, elles invitent à la louange de Dieu tous ceux qui 

les verraient, car toute créature dit et proclame : « Dieu m’a faite pour toi, ô homme ! » Nous qui 

avons été avec lui, nous l’avons donc tant vu se réjouir toujours, intérieurement et extérieurement, 

en à peu près toutes les créatures, les toucher et les regarder avec plaisir, que son esprit 

paraissait non pas sur terre, mais dans le ciel. Cela est manifeste et vrai, car, en raison des 

nombreuses consolations qu’il eut et qu’il avait dans les créatures de Dieu, peu avant son décès il 

composa et fit des Louanges du Seigneur sur ses créatures en vue d’inciter le cœur de leurs 

auditeurs à la louange de Dieu, afin que le Seigneur soit loué par tous en ses créatures. 

(Compilation d’Assise  88) 

 

Thomas Celano : Son amour pour toutes les créatures à cause du créateur 

80. Un recueil de tout ce que notre glorieux Père François accomplit et enseigna durant sa vie 

serait interminable et d’ailleurs impossible : qui pourrait nous retracer son immense amour pour 

tout ce qui touchait à Dieu ? Qui pourrait nous décrire la douceur inondant son âme lorsqu’il 

retrouvait dans les créatures, la sagesse, la puissance et la bonté du créateur ? A contempler le 

soleil, la lune, le firmament et toutes ses étoiles, il se sentait monter au cœur une joie ineffable. 

Pitié simple, pieuse simplicité : il témoignait aux vers eux-mêmes un grand amour, car il avait 

appris ce qui est dit du Sauveur : je suis un ver et non un homme. Aussi  les ramassait-il sur le 

chemin ; il les plaçait hors d’atteinte pour leur éviter d’être écrasés par les passants. Et que dire 

des autres créatures inférieures ? Pour que les abeilles ne meurent pas de froid durant l’hiver, il 

leur faisait donner du miel du bon vin. Il savait  si bien vanter, à la louange du Seigneur, leur 

ardeur au travail et la sureté de leur instinct qu’il lui arriva de passer une journée entière à faire 

leur éloge et celui des autres créatures. De même qu’autrefois « les trois enfants dans la 

fournaise » invitèrent tous les éléments à louer et glorifier le Créateur de l’Univers, de même 

François, plein de l’Esprit de Dieu, glorifiait, louait et bénissait continuellement, pour tous les 

éléments et toutes les créatures, le Créateur et Maître de toutes choses. 
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81. Quelle dilatation de toute son âme lorsqu’il considérait la beauté des fleurs et respirait  leur 

parfum ! Il reportait alors sa contemplation sur la beauté de cette autre fleur printanière qui sortit 

radieuse de la tige de Jessé et dont le parfum rendit la vie à des milliers de mort. Quand il 

rencontrait des fleurs répandues par nappe, il leur prêchait comme si elles avaient été douées de 

raison et les invitait à louer le Seigneur. Les moissons et les vignes, les rochers et les forêts, tous 

les sites riants, les fontaines, les bosquets, la terre, le feu, l’air et les vents, tous, avec la plus 

authentique simplicité, il les exhortait à aimer Dieu et à  le servir de grand cœur. Tout être recevait 

le nom de frère ; l’intuition pénétrante de son cœur arrivait à découvrir d’une manière 

extraordinaire et inconnue d’autrui le mystère des créatures, puisqu’il jouissait déjà de la glorieuse 

liberté des enfants de Dieu. Maintenant qu’il est dans le ciel il proclame avec les Anges que vous 

êtes admirable, ô bon Jésus, lui qui sur terre prêchait à toutes créatures combien vous êtes 

aimable. 

(1 Celano 29, 80-81) 
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Livre de la Genèse 

1 27  Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu: il les créa mâle et femelle.  

28  Et Dieu les bénit, et il leur dit: " Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, 

et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la 

terre. "  

29 Et Dieu dit: " Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la 

terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence; ce sera pour votre nourriture.  

30 Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant 

en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. " Et cela fut ainsi.  

31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un 

matin: ce fut le sixième jour. 

2  1 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée.  

2 Et Dieu eut achevé le septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour 

de toute son œuvre qu'il avait faite.  

3 Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de toute 

l'œuvre qu'il avait créée en la faisant.  

4 - Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahweh Dieu eut fait une 

terre et un ciel. 

(Gn 1, 27-2,4) 
 
 
 

Pape François 

 […] Un système économique axé sur le Dieu argent a aussi besoin de piller la nature pour 

soutenir le rythme frénétique de consommation qui lui est propre. Le changement climatique, la 

perte de la biodiversité, la déforestation font déjà apparaître leurs effets dévastateurs dans les 

grandes catastrophes auxquelles nous assistons, et ceux qui en souffrent le plus, c’est vous, les 

humbles, vous qui vivez près des côtes dans des logements précaires ou qui êtes vulnérables 

économiquement, au point de tout perdre lors d’une catastrophe naturelle.  

Frères et sœurs, la création n’est pas une propriété dont nous pouvons disposer selon notre bon 

vouloir, et encore moins la propriété de quelques personnes  seulement, d’un petit nombre. La 

création est un don, c’est un cadeau, un don merveilleux que Dieu nous a donné pour que nous 

en prenions soin et l’utilisions au profit de tous, toujours avec respect et gratitude. […] 

(Extrait du discours du pape François adressé aux mouvements populaires, 28 octobre 2014) 
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Temps de prière finale 
 

 

R : Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange 
    De toute ta création, tu nous donnes de te chanter 
    Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence 
   Tu fais jaillir ta beauté et l'homme sait qu'il est aimé (bis) 

 

François d’Assise, Cantique des créatures 

Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, 
à toi louange , gloire ,honneur, et toute bénédiction. 
À toi seul, Très-haut, ils conviennent 
Et nul homme n’est digne de te nommer. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement, messire frère Soleil, 
 par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 
il est beau ,rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent, 
et par l’air et par les nuages ,par l’azur calme et tous les temps, 
par eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur Eau, 
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu 
par qui tu illumines la nuit, 
il est beau et joyeux, robuste et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère la Terre, 
elle nous soutient et assure notre croissance, 
elle produit la  diversité des  fruits 
avec les fleurs aux mille coloris et aussi  l’herbe. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par ceux qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
Heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur la mort corporelle, 
à qui  nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront en  péché mortel. 
Heureux ceux qu’elle trouvera dans ta très sainte volonté, 
car la seconde mort ne pourra leur nuire.. 
 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. 
 

R : Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange 
    De toute ta création, tu nous donnes de te chanter 
    Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence 
   Tu fais jaillir ta beauté et l'homme sait qu'il est aimé (bis) 
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MODULE 10 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de l’Incarnation, 

suivre le Christ humble 
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Déroulé de la dixième rencontre  

 


