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1. L’attrait pour François d’Assise : un chemin d’entrée dans la Fraternité
 

Qui de nos contemporains ne connaît l’existence de François d’Assise !
Lorsqu’il est nommé dans les médias, nous entendons parler de paix, de rencontres entre
les religions. L’écologie et le respect de la création se réclament volontiers de lui. Parfois
la joie, la pauvreté et le souci des plus pauvres sont évoqués… On nommera aussi sa
liberté par rapport au pouvoir, aux honneurs, à l’argent… Toutes ces valeurs faisant partie
des grandes questions d’aujourd’hui.
 

«J'ai choisi cette ville d Assise comme lieu de notre journée de prière pour la paix, à
cause de la signification particulière du saint homme vénéré ici, saint François, connu et
respecté par tant de gens dans le monde, comme symbole de paix, de réconciliation et
de fraternité...» (Luc Matthieu*)

 

Qui, aussi, n’a pas été frappé par les créations artistiques qui ont pour sujet François, que
ce soit en peinture, musique, sculpture, etc. Nombreux sont les artistes, croyants ou non,
fascinés par cette figure.
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Qu’est-ce qui met en route sur le chemin ouvert par François d’Assise ?

Notre premier attrait pour la spiritualité de François est souvent nourri par les grandes
aspirations d’aujourd’hui : la paix, la justice, la fraternité… Nous sommes attirés par l’une ou
l’autre des valeurs vécues par François. Même sans connaître la profondeur d’expérience
que ces valeurs cachent, la figure de François d’Assise reste sympathique, attirante,
éclairante.
 

« La générosité, la simplicité, la spontanéité, la droiture du personnage rendent crédible
tout ce qu'il propose. Voilà un homme qui est allé au bout de ses idées, sans jamais
tricher, sans jamais triompher contre quiconque, sans jamais mépriser ceux qui n'étaient
pas à sa hauteur. » (Luc Matthieu*)
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Pour aller plus loin

Qu’est-ce qui m’a mis en route dans la découverte de François d’Assise ?
Quelles aspirations d’aujourd’hui sont pour moi déterminantes dans ma quête de la
spiritualité franciscaine ?

Lire aussi la fiche 5-4 Présence au monde de la Famille franciscaine.



François et Claire initiateurs ACTUALITE DU MESSAGE DE FRANCOIS 2-1

2. Un chemin de découverte, d’approfondissement, d’enracinement et de mission
 

Bien vite, lorsque nous entrons dans une connaissance plus approfondie de François, nous
découvrons un chemin plus sobre et plus riche à la fois : avant d’être une possibilité de
« remède » aux questions d’aujourd’hui, sa spiritualité est d’abord un chemin de
conversion. Comme le Christ dans l’Évangile conduit progressivement ses disciples sur un
chemin de conversion à l’amour de Dieu et du prochain, François nous conduit dans un
chemin à la fois plus centré sur Dieu et plus ouvert sur nos frères. Alors seulement, ces
aspirations d’aujourd’hui entrent en consonance avec les valeurs évangéliques et le chemin
ouvert prend un sens bien plus profond, plus riche et plus engageant.
 
Retenons, parmi les valeurs évangéliques que François a vécues, celles qu'attendent
particulièrement l'Église et le monde d'aujourd'hui.
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La simplicité comme règle de vie

« …François ignore la duplicité, il fait confiance en ce qu'il y a de bon en chaque être, parce
qu'il a lui-même une confiance absolue en la bonté du Père qui est à l'origine de chaque être.
Il méprise les honneurs et se situe toujours au niveau le plus bas.
 
Il s'avance sans peur au-devant de tous et recommande à ses frères de ne redouter
personne. »

(Luc Matthieu*)
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La Fraternité universelle

« …François abordait vraiment tout homme comme un frère qu'il s'agisse d'un haut dignitaire
de l'Église ou d'un noble, d'un pauvre ou d'un étranger, d'un pécheur ou d'un délinquant, du
Sultan d'Égypte qu'il alla visiter, en pleine croisade ou d'un lépreux. En tous il voyait un fils de
Dieu, un frère du Christ pour lequel Jésus avait donné sa vie. Il étendait cette fraternité à
toutes les créatures sorties de l'amour de Dieu, voulues par le Père-Créateur de toutes
choses. Cette vision l'emplissait de joie et d'action de grâces. »

(Luc Matthieu*)
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La non-violence et la paix

«  …Nul autre n'est connu et vénéré par le plus grand nombre, croyants et incroyants,
chrétiens ou disciples d'autres religions, que François d'Assise, le petit pauvre, le frère de
tous. Tout, dans sa vie, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actions, et dans la
mémoire de ses compagnons contribue à asseoir cette réputation et à nourrir cette
vénération universelle. »

(Luc Matthieu*)
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La proximité des pauvres.

« …Le choix de la pauvreté est commandé par le désir d'imiter le Christ pauvre, mais il faut
vérifier ce choix dans le partage de la vie des pauvres et dans le respect qu'on leur doit,
parce qu'ils sont des figures du Christ. Sans doute, tous les hommes ne sont pas appelés à
partager leur vie et leur précarité, mais tous peuvent prendre conscience de leurs difficultés,
et du mépris dont on les accable aujourd'hui encore, qu'il s'agisse d'individus pauvres, de
catégories sociales défavorisées, pire encore, de peuples entiers qui s'enfoncent davantage
dans leur misère et leur faim. »

(Luc Matthieu*)
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Pour aller plus loin

• Quels aspects neufs je pressens ou découvre déjà dans cette spiritualité franciscaine ?
Chacun peut partager quel approfondissement, quel enracinement il a expérimentés dans
cette voie franciscaine.

 
Lire aussi les fiches 1-5 La prière franciscaine,

2-2  Chemin spirituel offert par François,
2-3 Chemin spirituel offert par Claire,
2-5 Les conversions de François et les nôtres.
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3. Puissions-nous, à la suite de François, mettre l’Évangile au cœur de notre époque

« La conception de la mission du Poverello (en italien « le petit pauvre, façon courante
d’appeler François) est au carrefour de l’Évangile et de son époque. (...) François entend en
particulier l’Évangile de l’envoi en mission avec le cœur et l’esprit pleins des besoins et
des aspirations de son temps. François est présent à son époque : une époque qui
voyage et circule. Il redécouvre l’Évangile de la marche, de la mission en mouvement; le
nouveau pouvoir est l’argent, il propose la gratuité missionnaire, voyageur sans argent et
sans pouvoir; les structures féodales sont bousculées, il retrouve le chemin de la fraternité
évangélique, des relations interpersonnelles; la guerre sévit à tous les niveaux, il redécouvre
l’Évangile de la paix. À travers François, c’est l’Évangile qui rencontre une époque
déterminée. » (HUBAUT Michel, La joie de vivre l’Évangile à la suite de François d’Assise, p.122/123,
Éd. de l’Atelier et Éd. Franciscaines, 2003)
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Pour aller plus loin

Quelles aspirations de notre temps sont pour moi des appels adressés à la famille
franciscaine ?

Lire aussi les fiches
1-4 Être laïc franciscain dans le monde d’aujourd’hui,
4-8 Notre mission.

 
Bibliographie

François d'Assise, bénédiction pour son temps et pour notre temps, MATTHIEU Luc, dans
Mission de l’Église, n°149, nov 05.
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Pour découvrir la vie spirituelle proposée par saint François, nous avons à notre disposition
ce qu’il a écrit ou ce qu’il a dicté. Ces écrits sont rassemblés dans un petit livre appelé
« Opuscules de saint François » ou « Écrits ». La meilleure traduction du latin se trouve dans
« François d’Assise : Écrits » (Collection Sources chrétiennes, Editions du Cerf et Editions
franciscaines).
 
N’ayons pas peur d’aborder directement le texte en évitant quelques écueils :
 

• Ne pas intellectualiser : François n’est pas un intellectuel de son temps, il nous parle
simplement et de façon directe.

 

• Ne pas moraliser : le souci de François est de nous donner des conseils de vie
évangélique et non pas des leçons de morale.

 
• Ne pas commenter le texte ou tenter de le réactualiser : François écrit et parle au XIIIème

siècle, bien sûr, mais il exprime Dieu et l’homme de façon universelle. Il rejoint chacun de
nous.

CHEMIN SPIRITUEL OFFERT PAR FRANCOIS



Pour lire saint François, il suffit simplement de l’écouter sans a priori et avec un cœur ouvert.
Que dit-il de Dieu, de lui, de moi ? C’est tout. L’écouter ainsi nourrit.
François est un homme spirituel que nous ne pouvons pas enfermer dans une définition ou
derrière une grille de lecture. C’est un homme libre qui nous invite à ce chemin de liberté en
Christ.
 
Pour davantage de commodités voici quelques repères, "lignes forces" sur lesquelles François
insiste :

• Découvrir Dieu, comme Père, par le Christ,
• Pour l’adorer dans son Incarnation et sa Rédemption pour les hommes,
• Afin de rendre grâce à Dieu - Trinité - c'est-à-dire relation d’Amour.
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• Le Christ

« La Règle et la Vie des frères est celle-ci… suivre l’enseignement (doctrinam) et les traces
(vestigia) de notre Seigneur Jésus Christ… » (1 Reg 1,1)

C’est un chemin de vie à suivre. C’est une marche et une démarche personnelle, intérieure
et envers les autres, concrètement dans sa vie.

L’enseignement du Christ, c’est l’Évangile. Qu’il s’agisse de l’Évangile du jour proposé par
l’Église ou encore les références bibliques données par François dans ses Écrits il convient
de s’en laisser imprégner de façon régulière et assidue.

Les traces, c’est ce que le Christ a laissé derrière Lui dans son passage sur la terre : en
premier lieu l’Eucharistie (Adm 1), les sacrements et la prière plus spécifiquement dans
l’adoration, (voir fiche 1-5 La prière franciscaine). À partir de là, le Christ est visible en chaque
personne, particulièrement le "lépreux".
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2. Les mystères à contempler pour adorer

• L’Incarnation : Pour François, il s’agit de contempler le mouvement même du Christ venant
dans notre humanité et le sens de ce mouvement : « Lui qui était de condition divine ne retint
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de
serviteur… » (Ph 2, 6-11 ; Adm 1, 15-22 ; LOrd 4). Contempler c’est voir pour adorer : Greccio (1C 84).
Adorer pour se laisser entraîner dans ce mouvement qui fait de nous des serviteurs, des fils
et des filles. Comme François, nous pouvons méditer Jn 15 et 17.

Il encourage, il conseille de suivre ce mouvement du Christ par les Admonitions, la première
Règle au chapitre 22, dans la Lettre aux fidèles. Et aussi dans la rencontre des pauvres (les
lépreux), les dépouillés dans l’humanité. (Test 1-3)
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• La Rédemption : Pour François, il s’agit d’abord de contempler Dieu comme Père de
toutes créatures et Créateur de l’homme par amour (1Reg 23). L’homme est créé à l’image
du Christ (Adm 5). C'est de ce principe que François considère l’homme dans sa grandeur,
puis dans son péché de « volonté propre », dans son appropriation. (Adm 13 ; 1LFid 1, 2 et
1LFid 2, 63 et ss). Il contemple, alors, le Christ dans sa Passion, la Croix en considérant son
sens : l’accord aimant du Père et du Fils, salut pour tous les hommes. Loin de s’en tenir
aux blessures de Jésus (François n’est pas doloriste !) il découvre sans cesse
l’universalité de l’amour.

• Comment accueillir ce mystère : par la foi et la conversion (1Reg 23,7), par l’obéissance
(1Reg 4,3), par la persévérance (1Reg 16, 19-21). Il ne s'agit pas de faire effort par notre propre
volonté, mais de se laisser entraîner par l'Esprit Saint qui habite le cœur des fidèles (Adm
1, 12 ; 2LFid 2, 48) et les illumine (Adm 1,6 ; 8, 1-2 ; LOrd 51 ; Pat 2 ; SBV 6).
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3. Rendre grâce : dynamique d'Amour

Le Christ rend grâce au Père d'avoir sauvé l’humanité en tout, avec l'Esprit Saint « comme il
lui plaît, lui qui te suffit toujours en tout et par qui tu as tant fait pour nous ». (1Reg 23, 5a)

Comme le Christ il rend grâce au Père par l'Esprit Saint (1Reg 23, 5b) :
• d'être créé par lui (Adm 5, 1 ; 1Reg 23, 1) avec toute la création (Cant, LH, 5-8 ; Ps 7,4 ; 9,7 ; 14,

6; 15, 9 ; ExhL 5-10) La vraie Joie (VJ dans les François, collection Sources chrétiennes).
• d'être sauvé (1Reg 23, 3 ; Ps 6,15)
• rendre grâce pour notre aventure humaine parce que l'enjeu en est l'Amour (Pat 2 ; LD

4 ; Pat 6 ; Ps 1, 3 ; 2LFid 18 et 53 ; 1Reg 17,16 ; 16, 22-26 ; 23, 8 ; Pat 5 ; Adm 20,2)
• qui conduit à aimer les autres (2LFid 18, 26-27 ; 1Reg 11, 5 ; Lord 2, Test 3 ; 2Reg 6,8 ; RegErm ;

Adm 25, 1 ; LMin 11 ; CSol 10)
• dans la joie (1Reg 7, 16 ; Adm 20,1 ; 1Reg 22, 46 ; LOrd 26 ; Ps 7, 1-6 ; 8,5 ; 9, 4-7 ; 10,1 ; 11, 5 ; 13,6 ;

14, 5 ; 15, 5-9) La joie parfaite (Écrits de François, Sources chrétiennes).

Comment agir dans la vie ? Billet au frère Léon.
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Les nombreuses références aux textes de saint François dans cette fiche sont là pour aider la
progression de la lecture : les références en gras constituent la base du parcours.

Bibliographie
François d’Assise. : Écrits (Sources Chrétiennes), introduction pages 59 à 78, Éditions du
Cerf-Éditions franciscaines, 1981.
 
François d’Assise. Écrits, Vies, Témoignages. Sources franciscaines, Éditions du Cerf-
Éditions franciscaines 2010.
 
Peut-on parler de spiritualité de François d’Assise ? Introduction Spiritualité de François
d'Assise, Éditions Franciscaines, 2002.
 
Bibliographie des fiches : 2-4 Vies de François et de Claire et

2-6 Textes franciscains.
1-5 La prière franciscaine

François et Claire initiateurs CHEMIN SPIRITUEL OFFERT PAR FRANCOIS 2-2



François et Claire initiateurs CHEMIN SPIRITUEL OFFERT PAR CLAIRE 2-3

Pour faire connaissance de Claire, il suffit de la lire.

Comme François, elle a peu écrit. Elle est plus cultivée que François et pourtant très
abordable si l’on ne tombe pas dans les écueils décrits dans la fiche 2-2.
La meilleure traduction du latin se trouve dans les « Sources chrétiennes » (Claire
d’Assise, Sources chrétiennes en français, Éditions du Cerf)

Il est bon de savoir que Claire vit son propre chemin à la suite du Christ, mais en
regardant fortement le chemin de François : source de sa vocation. Il est mieux de
commencer par François
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• Une vocation

• « Entre autres bienfaits que nous avons reçus et que nous recevons chaque jour de notre
donateur, le Père des miséricordes, et pour lesquels nous devons davantage rendre des actions
de grâce au glorieux Père du Christ, il y a notre vocation» (TC 2-3)

C’est ce que dit François : « L’amant authentique et imitateur du Fils de Dieu. Il l’a montré et
enseigné par sa parole et par ses exemples. » (TC 2) La voie spirituelle de Claire c’est ce que
dit François et ce qu’il a fait. C’est en cela qu’apparaissent « les immenses bienfaits dont Dieu
nous a comblés » (TC 3) : sa bonté, son amour.

• « La voie est le Fils de Dieu lui-même. » (TC.2) C’est vivre l’Évangile (RC 12,11) « avec soin et
élan, passionné de corps et d’âme, accomplir ce que Dieu le Père demande ». (TC 6)
 

• Pour Claire, c’est réaliser sa vie comme une bénédiction de Dieu : « Sois béni, Seigneur, Toi qui
m’a créée. » (V 44-48)

 
• Aujourd’hui, comment est-ce que je considère les bienfaits de Dieu, concrètement, dans ma vie,

dans mon désir, dans mon histoire ? À l’instar de Claire, dont la vie ne se confond pas avec
celle de François.
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2. La pauvreté : voie royale choisie par Claire
 

Pour Claire, il s’agira surtout de suivre la pauvreté du Fils de Dieu et de sa mère. C’est la Règle
et la voie qu’elle donne à ses sœurs (RC 6 et 12,11) et à ses correspondantes Agnès de Prague et
Ermentrude de Bruges. Comme François, elle « suit les traces du Fils de Dieu qui s’est fait
pauvre » de façon « attentive et passionnée ». (TC 12)

La pauvreté rend libre et léger, disponible pour marcher sur le chemin de l’Amour. (A2, 8-14). Pour
Claire il faut toujours se remettre en mémoire les principes de base qui font agir : « Ce que tu as
acquis, conserve-le soigneusement, ce que tu fais, fais le bien ; ne recule jamais, hâte toi au
contraire. » (A2, 11-12)

La pauvreté est dépossession des biens et de soi pour recevoir en notre intériorité l’image du
Christ (A3, 24-26).

• Comment suivons-nous la pauvreté du Christ aujourd'hui ?
• Comment nous remettons-nous en mémoire les principes de bases qui nous font agir ?
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3. La contemplation : admirer le chemin du Fils de Dieu.

Pareillement à François, Claire contemple les mystères de l’Incarnation et de la Rédemption. Elle
seule, toutefois, utilise l’image du miroir. Dans le reflet du miroir elle voit peu à peu le visage du
Christ, son mystère, et elle devient cette image (A3, 12-14). Claire contemple l’Incarnation, l’Enfant
couché dans la crèche, son humilité, sa pauvreté : « Le Roi des anges dans une mangeoire
d’animaux ». Que ses sœurs en soient l’image par leurs vêtements grossiers (RC 2,18). Elle se
mire dans le mystère de la Rédemption où elle voit l’humilité de Dieu, sa pauvreté, les fatigues et
les injures que le Christ a subies. Elle perçoit dans ce miroir l’ineffable amour qui l’a conduit à
souffrir et à mourir sur la croix. Elle-même compose une méditation sur les cinq plaies du Christ
et prie l’Office de la Passion composé par François. Cette contemplation la transforme et
l’illumine. Se mirant ainsi en Christ, les sœurs deviennent miroir les unes pour les autres, et
ensemble pour le monde (TC 6)

Le reflet du miroir diffuse la lumière de l’image (BC 1-2). La relation amoureuse au Christ et l’union
avec Lui, placent Claire en contemplation de la croix. (A4 28-32 ; mais aussi A1 7-12 ; A2 5 et 20).



La joie de Claire est d’être créée et sauvée. Elle tire aussi sa joie de la prière et de la
contemplation et elle l’exprime quand les personnes suivent la voie de la pauvreté : ses sœurs,
Agnès de Prague, Ermentrude. (A3 9-11)Mais ce sont surtout les témoins qui parleront de la joie de
Claire (Thomas de Celano, Procès de canonisation).
  
• Comment considérer l’amour que Dieu a ainsi pour moi ? Comment porter le fardeau les uns

des autres par amour ? (E 17) et nous aimer les uns les autres « de l’amour dont le Christ vous a
aimés ; et cet amour que vous possédez à l’intérieur de vos âmes, manifestez-le au dehors par
des actes, afin que stimulées par cet exemple, toutes les sœurs grandissent toujours dans
l’amour de Dieu et dans l’amour les unes des autres ». (TC 18) Dans ma méditation de l’Évangile,
comment je reçois le Christ ?

 
• Dans la relation, comment je reçois l'autre comme vision du Christ ?
 
• Quelle transformation en moi ?
 
• Comment suis-je témoin de la joie que le Seigneur donne ?
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Bibliographie :
 

Claire d’Assise, Écrits : Sources Chrétiennes, Le Cerf, 2003.
GREAL Jacqueline, Petite vie de sainte Claire, chapitres 6 et 7, DDB 1991.
Évangile aujourd'hui : N° 156, 163, 194.

Voir la bibliographie des fiches :
2-5 Les conversions de François et les nôtres,
2-6 Textes franciscains.
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François :
 
1181 : Naissance à Assise dans la famille d’un riche
marchand de draps.
1198 : Révolte des bourgeois d’Assise (dont François)
contre les nobles.
1202 : Bataille entre Assise et Pérouse, François en
prison pendant un an.
1203 : Retour à Assise et maladie.
1205 : Départ pour rejoindre les croisés, le songe de
Spolète. Début de sa conversion.
1205 : Le baiser au lépreux - Le Christ de Saint Damien,
sa mission.
1206 : Procès devant l’évêque d’Assise, François quitte
sa famille.
1208 : L’évangile de la Saint-Matthias : vocation à la
pauvreté évangélique.
1208 : Arrivée des premiers frères. La conversion de
François fait beaucoup de bruit dans Assise.
1209 : Le Pape approuve leur genre de vie.

Claire :
 

1193 : Naissance de Claire dans une famille noble.
 
  
 
 
 
 
 

1210 : Claire est attirée par la vie évangélique de
François et le rencontre en secret.
1212 : Claire s’enfuit de sa maison, François lui donne
l’habit.



François et Claire initiateurs VIES DE FRANCOIS ET DE CLAIRE 2-4

François :
 
  
1215 : François assiste au 4ème Concile du Latran
1217 : Premières missions des frères au-delà des
Alpes.
1219 : François en Terre Sainte – Rencontre avec le
Sultan.
1220 : Difficultés dans l’Ordre – François laisse sa
charge de Ministre Général.
1221 : Rédaction de la 1ère Règle (1Reg)
1223 : Rédaction de la 2ème Règle (2Reg) qui sera
approuvée par le Pape – Noël à Greccio.
1224 : François reçoit les stigmates sur le mont
Alverne.
1225 : Aveugle et souffrant, François compose le
Cantique des Créatures.
1226 : François rédige son testament et meurt à la
Portioncule, le 3 octobre.
1228 : François est déclaré saint par l’Église.

Claire :
 
1212 : Claire et les Pauvres Dames s’installent à
Saint-Damien.
1215 : Claire refuse de posséder des propriétés. « Le
Privilège de la Pauvreté »
 
 
 
 
 
 
 
  
  
1225 : Claire tombe gravement malade.
 
  
  
1234 : 1ère lettre à Agnès de Prague.
1253 : Approbation de sa règle par le Pape. Elle meurt
le 11 août.
1255 : Claire est déclarée sainte.



Biographies se basant sur les documents franciscains ou s’inspirant de leur esprit
 

DELMAS-GOYON François, Saint François d’Assise, le frère de toute créature, Collège des
Bernardins, 2008.
Cette biographie s’appuie sur la toute nouvelle traduction des Sources franciscaines et laisse
largement la parole à François et ses plus fidèles biographes. Un dernier chapitre sur la
spiritualité franciscaine complète cet ouvrage très accessible.
 
VAUCHEZ André, François d’Assise, Fayard, 2009.
Écrit par un éminent historien spécialiste de la spiritualité religieuse au Moyen-âge et tenant
compte des plus récents travaux sur François d’Assise, l’ouvrage cherche à expliquer
pourquoi ce saint du Moyen Âge continue encore à exercer une réelle fascination huit siècles
plus tard.
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Biographies se basant sur les documents franciscains ou s’inspirant de leur esprit
 

LECLERC Éloi, François d’Assise ou le retour à l’évangile, DDB plusieurs éditions.
La meilleure biographie au point de vue de l’insertion de François dans son contexte historique. Il
découvre dans l’Évangile le chemin d’une authentique communauté humaine. Très belle au point de
vue de la profondeur, de la justesse et du style.
 
BARTOLI M, Claire d'Assise, Le Sarment Fayard.
Excellente biographie qui apporte des points lumineux sur les dernières recherches historiques autour
de Claire. Comment se situe Claire qui est à la fois si proche et si différente de nombreux mouvements
féminins de son époque.
 
LECLERC Éloi, Sagesse d’un pauvre, DDB, plusieurs éditions
Ce livre ne retrace pas toute la vie de François mais les années où il connut la plus grande crise dans
l’Ordre. François voyait son idéal menacé et l’auteur nous fait vivre cette période douloureuse où Dieu
prendra toute la place dans son cœur. Un livre de chevet qui nourrit en nous la sève de l’esprit
franciscain.
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Biographies dans la littérature
 

GREEN Julien, Frère François, Éd. du Seuil 1983 et de Poche.
Biographie racontée de façon actuelle, écrite en français moderne où l’auteur mêle aussi ses propres
interrogations. Très accessible.
 
 
TIMMERMANS Félix, La harpe de Saint François, collection Livres de Vie, Seuil 1961.
Peut-être moins fidèle au niveau historique mais très prenant sur l’homme qui se cherche et le croyant
qu’il a été. Cela dans un style très poétique et séduisant.
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Biographies pour une approche simple et moderne :
 

François et Claire de A à Z, éd. Monastère Sainte Claire, Nantes 2002.
Pour l’initiation de ceux qui ne connaissent rien. Petit livre réalisé par des Clarisses dans le cadre de la
pastorale des jeunes. – Bref historique de la vie de François et Claire – Présentation par thèmes
d’extraits des écrits et biographies des deux saints. Présentation vivante, illustrée.
 
LE MARCHAND Roland, Sept portes - Vie de frère François d’Assise, Imprimerie générale du centre
1990, 114 pages.
Présentation tonique des seuils franchis par François durant sa vie. Humour et profondeur se
conjuguent pour nous aider à entrer dans le dynamisme de l’esprit franciscain. Livre illustré.
 
BESSIERE Gérard, VUILLEZ Hyacinthe, François d’Assise, col. Gallimard découverte.
Petit livre intéressant au niveau historique et riche par son iconographie.
 
MARTHOURET A., Cet homme qui ressemblait tant à Jésus, Procure de missions des capucins 1988.
Livre vivant et tonique qui retrace le cheminement de François. Il a été écrit dans la perspective d’une
initiation en Afrique.
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Pour aller plus loin

Lire les fiches : 2-6 Textes franciscains
3-4 Pistes de recherche dans les textes franciscains
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Se convertir : c’est se retourner vers Dieu. Cela suppose une transformation intérieure et
extérieure qui oriente une direction de vie. C’est un passage et une première étape (Dictionnaire
de Spiritualité : Conversion). Elle peut être progressive ou subite, mais conduit à une expérience
précise à partir de laquelle, il y a un avant et un après.
Pour aborder la conversion de François, il nous faut considérer ce qu’il en dit lui-même et ce que
les autres en disent.
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LES CONVERSIONS DE FRANCOIS ET LES NOTRES



1. Selon François

« Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence : lorsque
j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-
même me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et en m’en allant de chez eux, ce qui me
semblait amer fut changé pour moi en douceur de l’âme et du corps ; après cela, je restais que
peu de temps et je sortis du siècle. » (Test 1-3)

François situe le commencement de sa conversion dans la rencontre des lépreux « en étant
parmi eux », sans doute dans la léproserie des Crucigères ou Croisiers entre la Portioncule et
Assise. Il dit ce qu’il fit : « miséricorde » et quels changements s’opèrent en lui et ce qui en
résulta.
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Le Testament est le seul témoignage de François sur sa conversion. Il emploie le mot
"pénitence". Ce terme est employé 28 fois dans ses Écrits, dont 18 fois pour désigner la
conversion. (François d’Assise, auteur spirituel, Frère Thaddée Matura, Le Cerf, 1996, p. 232).

Dans un autre texte : « La joie parfaite » (texte primitif classé dans les "œuvres dictées" de
François selon le Frère Théophile Desbonnets (SC p. 24) nous retrouvons une allusion au lieu
de sa conversion. Au moment où l’Ordre est en pleine extension, François renonce à sa
charge de Ministre. C'est cette expérience qu'il décrit comme la vraie joie. Hors de la maison
de ses frères, son recours est de retourner chez les Crucigères : « Là, dans la patience se
trouve la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l’âme. » (JP 14-15). Il fait ici mémoire de sa
conversion et comme Claire, en rend grâce. (TC 1)
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2. Selon Claire

« Au temps où le saint n’avait encore avec lui ni frère ni compagnon, presque aussitôt après sa
conversion, au temps où il reconstruisait l’église de Saint-Damien, visité là par le Seigneur et
rempli de ses consolations, il fut poussé à quitter définitivement le monde. » (TC 4)

Claire fait juste mention de la conversion de François sans parler des lépreux. Elle fait un lien
direct avec la restauration de Saint-Damien. Là, le Seigneur visite et console ; ce qui décide
François à quitter le monde. La conversion s'exprime dans la reconstruction de l’église. C’est
dans l’Église que le Seigneur intervient. C’est à partir de là que François conçoit une grande foi
dans les églises (Test.4) Pour Claire c’est Saint-Damien, là où François prophétise pour elle et
ses sœurs. Elle y origine sa propre vocation. (TC 4)

Selon Claire, la conversion de François reste intime. Elle est témoin et donne sa vision de
l’événement et elle en voit les conséquences : les consolations et la paix intérieure, conditions
nécessaires, à ses yeux, pour prendre les décisions profondes d’une orientation de vie
résultant de la conversion. Là où, pour François, le Seigneur le conduit, pour Claire le Seigneur
vient à lui, « le visite ».



3. Selon Thomas de Celano

C’est toute une histoire et la conversion se fait par étape. Il se veut pédagogue. L’auteur de
la Vita montre l’action de Dieu en François. (La Conversion de saint François par le frère Francis de Beer)
Nous pouvons en travailler les étapes en comparant les deux « Vies » rédigées par Thomas.
(voir tableau ci-après)

Dans la Vita prima et la Vita secunda la conversion n’est pas placée sur le même
événement, ni dans le même ordre. Qu’est-ce que Celano veut montrer à chaque fois ?
Par exemple Vita II, 10 donne à la conversion un élan qui la projette jusqu'aux stigmates.
D'autres intentions pédagogiques sont décelables dans l'analyse du tableau ci-après.
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VITA I VITA II

Tout commence par la maladie : chapitre 3 Tout commence par la captivité à Pérouse : chapitre 4

Conversion partielle : chapitre 4a Résolution de charité : chapitre 5

La vision des armes : 5 La vision des armes : 6

La prière dans la caverne : 6c Recherche de la solitude : 9 a et b

Séjour à Saint-Damien : 9 Le baiser au lépreux et les servir : 9 c et d  préparation

Dépouillement devant l’évêque : 15 quitte le monde Le crucifix de Saint-Damien : 10 et 11 conversion

Le service au lépreux et le baiser : 17 : conversion Dépouillement devant l’évêque : 12 quitte le monde

Réparation de Saint-Damien et Claire : 18 et 19 Prophétie pour Claire et ses sœurs : 13

Évangile de la Saint-Matthias : 22 vocation La vocation de Bernard : 15a

La venue des frères : 24 à 31 Évangile de la Saint-Matthias : 15b vocation et les frères
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4. Selon les Trois compagnons
Le même travail peut être fait sur l'appui du thème d’année de « Arbre » 2003-2004 des N°
237 à 241.

5. Selon Bonaventure
Un tableau comparatif entre la Legenda Major (1,2 à 3,1) et la Legenda Minor (1,3 à 9) montre le
sommet de la conversion et à quoi elle aboutit selon l'auteur.

6. Selon chacun de nous
Qu’est-ce qui me touche le plus dans la conversion de François ?
Comment, par quel aspect sa conversion me renvoie-t-elle à l’Évangile et à ma propre
conversion ?
À partir de François, Claire et les autres, puis-je repérer ma conversion : quel "parmi eux"
m'attend, qu’est-ce qui m’y a préparé ? Quel lieu ? Quel événement ?
Qu’est-ce qui s’est, en moi, transformé ? (à garder dans l’intime de soi : Adm. 28)
Quelles en ont été les conséquences dans ma vie, ses orientations, dans la relation aux
autres, dans la relation à Dieu, à l’Église ?
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Pour aller plus loin
 

François propose dans les lettres aux fidèles I et II (La II complétant et précisant la I) une
définition de ce qu'il entend par pénitence dans le sens de conversion.
Lettre aux Fidèles II : Écouter la Parole (4) et la Parole incarnée, pauvreté (5), l’Eucharistie
(6-7), la Passion comme remise de sa volonté (8 à 11) et notre salut pour suivre ses traces
(12 à 15). Aimer Dieu, l’adorer et le prier (19 à 21), se confesser pour l’Eucharistie (22 à 24)
et faire de dignes fruits de pénitence qui sont : aimer son prochain, lui faire du bien (25-27).
Ceux qui ont le pouvoir de juger : qu’ils fassent miséricorde (29).
Charité, humilité, aumônes (30) s’abstenir du superflu et être catholique (32) visiter les églises
et vénérer les prêtres à cause de l’Eucharistie. À celui à qui a été confiée l’obéissance et qui
est tenu pour grand, soit comme le plus petit et le serviteur… (42 à 44).
Être simples, humbles et purs, et non pas sages et prudents selon la chair (le monde) (45).
Les conséquences (48 à 62).
"Haïr le corps" (T.O.B. Rom 1,4, note g "chair").
 
Lire aussi dans cette ligne le Projet de Vie.
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1. Les textes de François lui-même ou les Écrits
 

Ces écrits libérés de l’anecdote, du merveilleux, nous permettent de découvrir l’âme, l’élan
intérieur qui le porte. Les plus essentiels à découvrir au début :
 

1 - Les Admonitions (Adm) ou "exhortations fraternelles"
Empêché par la maladie, François ne pouvait rejoindre ses frères. Il leur écrit ces
recommandations amicales. Nées de l’expérience de toute une vie, on peut y découvrir les points
spirituels sur lesquels François veut insister. Les admonitions sont le sommet du groupe des
Écrits.
 

2 - Les règles I et II
Elles expriment réellement la volonté et les exigences de François. Avec son testament, elles ont
une importance majeure.

La première règle (1Reg) est le fruit d’un long travail de composition et contient beaucoup de
phrases dictées par François. Il cherche à formuler un engagement et un stimulant pour
l’action. Bourrée de textes d’évangiles chers à François, elle veut nourrir l’élan des frères.
La deuxième règle (2Reg), plus fonctionnelle, plus synthétique est celle qui sera approuvée
par le Pape.

TEXTES FRANCISCAINS



3- Le Testament (Test).
Il a une valeur inestimable, il est un véritable témoignage de vie : François qui s’approche de
la mort, relit sa vie en allant à l’essentiel, pour en retirer un ultime témoignage pour ses frères.

 
4- Les lettres.

François dont l’activité missionnaire est réduite à cause de sa santé défaillante à la fin de sa
vie y exprime ses prises de position dans diverses situations ou vis-à-vis de certaines
personnes. Elles nous aident à voir sa conception de la vie chrétienne, son idéal de
perfection, sa volonté de peser sur la réalité concrète de l’Église. On y découvre aussi sa
position face à la majorité des problèmes de son temps : religieux, politiques et sociaux.
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Notons spécialement pour un premier contact :
Les deux lettres à tous les fidèles (1LFid et 2LFid).
Écrites à un moment où François était déjà bien connu, elles nous montrent le rapport de
François avec les simples fidèles, laïcs, hommes ou femmes, qui lui sont attachés. C’est
le moment où le Tiers-Ordre est en germe.

 
Parmi les plus accessibles, citons encore :

La lettre à tous les chefs des peuples (LChe), la lettre à frère Léon (LLéon) et le billet
à frère Antoine (saint Antoine de Padoue) (LAnt).

5- Les prières à découvrir : (voir la fiche 1-5 : La prière franciscaine)
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2. Les biographies

I - Les biographies officielles
Elles sont toutes marquées par le souci de donner François en exemple.
Elles sont dites officielles parce qu’elles ont été demandées par les autorités
supérieures. Ces biographies insistent très fort sur l’aspect conversion de François.
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Thomas de Celano : Vita I (1C) et Vita II (2C) + Traité des miracles (3C)
Thomas Celano a connu personnellement François et ses premiers compagnons. Il répond à une
demande de Grégoire IX (qui avait été cardinal protecteur de l’Ordre et, devenu pape, avait
proclamé la sainteté de François). Il fallait une biographie officielle qui justifie sa sainteté.
La Vita 1, rédigée suivant le schéma des biographies de saints à cette époque retouche les
événements en fonction de l’objectif. On vit naître des réactions chez les premiers compagnons et
tous ceux qui avaient vécu à ses côtés.
Suite à ces réactions, Thomas de Celano écrivit sa Vita 2 dans un but pratique : pousser les frères
mineurs à une unité spirituelle fraternelle, à l’obéissance à l’Église et à la conviction que François
est un saint exceptionnel. Il le présentera comme l’alter christus.

Saint Bonaventure : Legenda major et Legenda minor (LM et Lm)
Cette troisième biographie de François reprend pour l’essentiel les deux premières de Celano.
Bonaventure écrit cependant une vie plus synthétique, au-delà des modèles hagiographiques
existants. Il trace le portrait du saint sans rien lui retirer de son importance en tant qu’individu et
fondateur d’un certain type de vie religieuse. L’œuvre de Bonaventure est donc extrêmement
importante, elle visera à faire l’unité du 1er Ordre déjà en proie à de nombreuses tensions.



François et Claire initiateurs TEXTES FRANCISCAINS 2-6

II - Les sources privées
François, malade les dernières années de sa vie, était entouré de frères qui deviendront ses
premiers témoins. Tous ces textes se soucient de recueillir leur témoignage. Ces récits, dans
l’ensemble très proches des textes originaux récoltés, ont une telle valeur qu’on peut les
placer immédiatement derrière les écrits de saint François. Leur accent de franchise loyale,
même avec quelques erreurs, est la garantie de leur véracité.
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Notons spécialement pour un premier contact :
 

Légende des trois compagnons (3S) appelée légende, non dans le sens d’histoire fausse, inventée,
mais récit qu’il faut lire. Les premiers compagnons cherchent à faire un portrait de François en réaction à
celui de la Vita 1 de Celano . Elle tire son nom d’une lettre des frères Léon, Rufin et Ange Tancrède qui
transmettent au ministre général qui les avait sollicités, les faits dont ils avaient eu personnellement
connaissance ou qui leur ont été communiqués par d’autres compagnons du saint. Ce récit est aussi celui
de quelqu’un qui connaissait bien la partie de la vie de François qui se déroula à Assise.

Du commencement de l’Ordre (AP) ex-Anonyme de Pérouse, parmi les récits les plus anciens, c’est le
fruit de témoins oculaires. L’auteur veut en faire un véritable recueil de la spiritualité franciscaine, en nous
donnant son témoignage sur le Fondateur et la vie de la Fraternité primitive.
 

Compilation d’Assise (LP) ex-Légende de Pérouse
Elle rassemble aussi les récits des premiers frères, spécialement frère Léon. Son portrait de François,
dégagé de l’image conventionnelle d’un saint, nous le rend très proche. Ce récit a la saveur des Fioretti
mais est authentifié par un témoin direct.
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Actes du Bienheureux François et de ses compagnons, et ‘’Fioretti’’(Fio)
Écrits en latin vers 1330 par un groupe de frères dissidents, les "spirituels", soucieux de rester
fidèles à l’esprit de François et exilés dans les montagnes de la Marche d’Ancône, les "Actes du
bienheureux François et de ses compagnons" sont restés longtemps dans l’oubli. Par contre,
des extraits de ces Actes écrits en langue populaire toscane tout à la fin du 14ème siècle et
connus sous le nom de "Fioretti" connaîtront rapidement une immense popularité. L’auteur ne
veut pas perdre ces « petites fleurs » ignorées dans les grandes biographies. Les portraits qui
en ressortent de François, ses compagnons et Claire sont fidèles et pleins de vie.
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3. Écrits et biographies de Claire
 

On peut lire au début, la règle et le testament (RC et TC) de Claire ainsi que la 4ème lettre
à Agnès de Prague (A4). Ces écrits témoignent de la spiritualité franciscaine au féminin.
 
La vie de Sainte Claire de Thomas de Celano (V) ressemble dans son style à celle de
François évoquée plus haut.
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