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Avant-propos 
 
 
Ce livret fait partie d’un ensemble de réflexions intitulé Cheminer vers un 
engagement dans l’OFS, publié en deux livrets par la Fraternité 
franciscaine séculière française.  
   I - Pistes pour les accompagnateurs 
  II - Pour entrer dans le Projet de Vie 
  
Le premier livret donne des éléments pédagogiques, souligne des points 
d’attention, précise les objectifs qui seront utiles aux accompagnateurs  
qui se mettent au service des personnes et des groupes souhaitant 
préparer leur engagement. Ils y trouveront un support et une aide 
appropriés. 
 
Ce deuxième livret, qu’il est conseillé d’aborder après avoir pris 
connaissance du premier, propose un cheminement en suivant pas à pas 
le texte du Projet de Vie de l’OFS. Il ne prétend pas être et n’est pas un 
commentaire exhaustif. Son objectif est d’ouvrir des pistes pour la 
réflexion et de donner de l’ampleur à ce texte si riche. 
En prenant le temps de découvrir, de méditer et d’approfondir ce projet 
de vie il deviendra petit à petit un chemin personnel pour suivre Jésus à la 
manière de François d’Assise. 
  
Entrer dans un temps de préparation à l’engagement, ce n’est pas 
accumuler des connaissances nouvelles, ni vérifier celles que nous avons 
assimilées. Il s’agit plutôt d’entrer dans un véritable chemin de conversion 
et de rencontre avec notre Dieu, Père, Fils et Esprit, qui nous fait signe de 
le suivre, non pas tout seul, mais en compagnie de frères et de sœurs, 
guidés par l’Église et par saint François qui nous garantissent un chemin 
déjà expérimenté ! 
Tout choix important doit être fait dans la clarté et la vérité, humblement 
et fermement. Puisse cette proposition y contribuer ! 
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Préliminaires 
 
 
Pourquoi une Règle ? 
François et ses premiers compagnons ont été confrontés, comme tout 
groupe, à la nécessité d’avoir des références communes, de se mettre 
d’accord sur la manière dont ils allaient vivre ensemble. 
 
Écouter la Parole de vie nécessite une mise en pratique.  
Jésus, Verbe de vie, est chemin… Un chemin ne va pas dans tous les sens… 
Et il n’est chemin que si on marche dessus pour aller vers le terme… 
 
François a écrit une Règle pour le 1er Ordre mais aussi pour le Tiers-Ordre. 
Il a donné une forme à ces groupes de laïcs qui ont voulu vivre l’Évangile 
de la même façon que lui. Ce choix de vie était engageant… Suivre Jésus 
ne peut pas se faire dans la demi-mesure… « laissez les morts enterrer les 
morts… » (Mt 8, 12), « Laissant là leurs filets ils le suivirent… » (Mc 1, 18), 
« Va, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi… » (Mt 19,21) Ce choix 
s’est toujours formalisé dans une célébration de commencement ! 
 
Histoire récente en France 
1968 correspond à la focalisation d’attentes et de besoins nouveaux. 
Insistance sur la dimension individuelle, rejet de tous les formalismes pour 
mettre en relief une démarche plus vraie, plus ressentie, plus personnelle 
et privée. 
Cela va entraîner un mouvement d’enfouissement, l’abandon de toute 
visibilité, des signes extérieurs… l’engagement public dans le Tiers-Ordre 
est quasi abandonné dans cette évolution. 
 
Le Concile Vatican II a demandé à toutes les familles spirituelles de 
rajeunir leurs Règles et Constitutions. Le TOF (Tiers Ordre Franciscain) va 
accomplir une mise à jour importante. Il va changer de nom : il devient 
l’OFS (Ordre Franciscain Séculier). 
Le Concile va redonner aux laïcs une vraie place et une vraie responsabilité 
dans l’Église. 
L’OFS redevient un mouvement à part entière, avec ses propres 
responsables laïcs, tout en restant une composante de la Famille 
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franciscaine. Le 1er Ordre continue d’exercer le service pastoral de 
l’accompagnement. 
 
Contexte culturel français 
Dans la culture ambiante, le relativisme a tout envahi. Cela entraîne des 
conséquences qui ne sont pas conciliables avec le choix de vie 
évangélique. 
Il est donc nécessaire de purifier notre pensée pour accueillir la Parole 
« sans rien enlever » comme dit François. 
L’individualisme conditionne beaucoup d’attitudes : chacun vivant pour 
soi, sans avoir de comptes à rendre à personne.  
 
 Ces dérives ont des conséquences :  
 - peur et réticences pour s’engager dans le long terme, ex. mariage, 

syndicat, parti politique, association… 
 - peur de perdre sa liberté, d’être embrigadé, 
 - peur de se distinguer, 
 - préférer un mode vie sans contraintes, 
 - préférer l’immédiateté à une conversion qui engage toute la vie. 
 
La question de l’identité se pose… Besoin de : 
 - savoir ce qui est essentiel, 
 - trouver un sens à ce que nous vivons, 
 - se libérer de l’attrait des choses matérielles. 
 
Dieu s’est toujours engagé dans la vie des hommes 
C’est dans le projet créateur de Dieu que l’on peut saisir ce qui est à 
l’origine de tout engagement. Dans sa vie trinitaire, Dieu est 
éternellement don d’amour et inspiration d’amour. Le débordement de 
cet amour a produit la création. La vie divine ne peut se contenir et se 
refermer sur elle même. Elle est don de vie, création de la vie. 
Depuis les origines du monde, Dieu s’est engagé en donnant la vie et en 
l’accompagnant. Il crée l’homme à son image et à sa ressemblance. Il 
continue de veiller sur lui. 
Il s’est engagé tout au long de l’histoire en faisant alliance avec Abraham 
et le peuple choisi… 
Il donne les 10 commandements qui donnent aux hommes des repères 
pour pouvoir vivre ensemble (cf. Ex 20, 1-21). 
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Il a choisi des prophètes pour lutter contre l’idolâtrie et ramener le peuple 
à une fidélité… 
  
Un amour créateur 
Cet amour suscite l’altérité. Du même coup, il donne la vie, il crée la vie. 
« Et Dieu vit que cela était bon ». Et il créa l’homme à son image et 
ressemblance... Cet amour-don est sortie de soi, offrande de soi dans la 
perfection. 
Ce don de la vie a engagé le créateur… Il a donné à sa créature, parce qu’il 
est amour, une liberté totale (cf. Le récit de la Genèse). En donnant la 
liberté à l’autre, condition de l’amour, on prend forcément des risques, du 
moins dans la perspective limitée des hommes. 
  
Donner la vie, aimer la vie au point de la donner c’est sans doute le point 
de départ de tout engagement. C’est ainsi qu’il se vit dans la Trinité. Le 
Père ne garde rien pour lui, il donne tout au Fils. Le Fils ne garde rien pour 
lui, il rend tout au Père. L’Esprit ne garde rien pour lui, il est souffle, 
inspiration et échange permanent entre le Père et le Fils. 
Cet aspect trinitaire de tout engagement est la source d’où tout découle. 
Jésus nous le rappelle souvent. Il ne fait rien de lui-même… 
 
Un amour éternel et infini 
Depuis toute éternité et pour toute éternité le Seigneur est. L’engagement 
n’est donc pas un effort dans la durée ou un projet pour l’avenir. C’est une 
qualité même de Dieu, qui donne la vie en permanence parce qu’il est 
amour. La croissance de la vie, c’est aussi la manifestation croissante de 
son amour. 
Depuis toute éternité, Dieu attend que la vie qu’il a donnée à chaque 
homme s’épanouisse dans la joie, la fidélité, le pardon. Comme le père du 
Fils prodigue qui espère le retour de son fils pour le rétablir dans sa place 
de fils aimé. 
Cet amour est respectueux de la vie qu’il a donnée et ne veut pas 
déborder de sa condition. Ce respect inclut une impuissance. Aimer l’autre 
c’est le laisser faire ses choix et non pas violer sa volonté en intervenant 
pour lui faire vivre ce qui nous semble bon. 
 
Dieu s’est engagé à aimer l’homme. En s’incarnant, il a voulu nous 
l’exprimer de la façon la plus claire et la plus réaliste. Cet engagement a 
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pris les formes les plus inattendues. Le peuple attendait un autre 
engagement de Dieu.  Il aurait voulu un Messie puissant, un roi, quelqu’un 
qui aurait tout fait à leur place. Il réduisait Dieu à un surhomme qui aurait 
résolu leurs problèmes politiques, économiques...  
Mais Dieu est venu dans le monde et les siens ne l’ont pas reconnu (cf. Jn 
1). Il s’engage malgré l’aveuglement de ceux qu’il aime. Son amour est 
plus fort que toutes les limites des hommes. 
 
Engagement, une libération 
Suivre Jésus, c’est libérer en nous toute la vie donnée par le Père. C’est 
aussi s’engager dans une vie pauvre : 
« …Aussi n’est-ce pas un hasard si Jésus a vécu pauvre, concrètement 
pauvre. S'il est le Révélateur, il importe qu'il traduise dans les faits, qu'il 
‘’incarne’’ dans le temps et l'espace ce qu'il est au cœur de lui-même. Cette 
pauvreté de Jésus, si émouvante, est la plus éclatante confirmation de la 
pauvreté de Dieu et du chemin de dépossession qui est la vocation de 
l'homme. Car Jésus a vécu la pauvreté de manière réaliste : il mangeait, 
buvait, se vêtait. Pourtant, il avait avec toutes choses une relation de 
dépossession ; les choses n'envahissaient pas sa vie et ne le préoccupaient 
pas ; elles étaient nécessaires à sa vie, mais il vivait au-delà d'elles. Il était 
libre, si libre qu'il pouvait s'engouffrer dans le don total de ce qui est le 
plus précieux : la vie et l'amour. Si libre qu'il pouvait se laisser déposséder 
de ses vêtements et de la vie par consentement d'absolue générosité 
envers le Père et devant les hommes. » (La Pauvreté comme don de soi, 
Marc Donzé, 98-99) 

 
L’engagement participe à l’unification de notre vie. Surtout en ce qui 
concerne les engagements forts. Ils nous donnent une identité nouvelle. 
Marié, je ne suis plus célibataire, franciscain, je ne suis pas jésuite, 
chrétien, je ne suis pas bouddhiste... 
Si nous sommes d’un troupeau, nous n’avons pas à aller ailleurs (cf. Jn 10, 
1-21, le Bon Pasteur). Sur une route, je ne peux pas marcher dans 
plusieurs directions à la fois. 
  
S’engager, c’est accueillir un appel et faire le choix d’un chemin pour 
suivre Jésus. C’est arrêter de papillonner pour approfondir ma vie dans le 
sillon où je me suis engagé. Avant de commencer le sillon tout est 
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possible, quand j’ai engagé la charrue dans un sillon, il faut aller jusqu’au 
bout. 
S’engager, c’est éliminer toutes les tentations parasites qui risquent de me 
détourner de mon choix. 

 
Quand Dieu parle 
Quand Dieu parle, Il crée, donne la vie, donne son amour, donne son 
pardon. Il y a adéquation entre ce qu’Il dit et ce qu’Il fait. 
Quand Dieu parle de salut, Il le réalise. 
Quand Il parle de guérison, Il guérit. 
Quand Il aime, Il accepte de mourir. « Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime... » (Jn 15,12-17) Toute la vie de 
Jésus met en relief la vérité de la Parole de Dieu qui produit ce qu’elle dit. 
Jésus est la Parole active du Père. 
Quand Dieu parle, Il s’engage ! 
  
Jésus est le passage à l’acte de l’amour du Père. 
Tout engagement est donc un fruit de l’amour. C’est parce que j’aime que 
je passe aux actes. C’est parce que l’amour surgit en moi que je vais vivre 
en frère et faire grandir la fraternité dans le monde. 
L’amour est fécondité ou il n’est pas... 
L’amour est passage à l’acte. Dans toutes les relations avec les hommes il 
fait grandir. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine 
- Fiche 3-3 François et les laïcs de son temps. 
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Chap.1 - La Fraternité Franciscaine Séculière 
 

Vivre en Famille franciscaine 
 
 
1 - Parmi les familles spirituelles suscitées par l'Esprit Saint dans l'Église, 
la famille franciscaine rassemble tous les membres du peuple de Dieu, 
laïcs, religieux, prêtres, qui reconnaissent en eux un appel à suivre le 
Christ à la manière et selon l'esprit de saint François d'Assise. 
En des formes et des expressions diverses, mais en communion et 
réciprocité vitale, ils veulent incarner aujourd'hui, dans la vie et la 
mission de l'Église, le charisme propre de François d'Assise.  

 
 
Dieu agit dans nos vies 
Nous ne sommes pas dans une histoire banale, mais dans une réalité 
humaine et spirituelle suscitée par l’Esprit Saint. 
C’est Jésus, présent par son Esprit, qui a fait naître la famille franciscaine. 
C’est lui qui a inspiré saint François et qui l’a mis en route, qui lui a indiqué 
ce qu’il devait vivre, comme il le rappelle dans son Testament : « Le 
Seigneur me révéla… » 
C’est donc un chemin de foi qui s’ouvre : l’Esprit me révèle ce que je dois 
vivre et me conduit… 
 
Une vocation 
L’Esprit appelle. Il s’agit donc d’une démarche qui est de l’ordre de la 
vocation. L’Esprit Saint nous révèle l’essentiel de notre vie, il nous éclaire, 
nous parle… Il met sur notre route des personnes, des évènements, des 
livres… qui nous ouvrent des perspectives de révélation. Dieu appelle 
chacun par son nom (cf. Jn 10). La vocation fait partie de toute vie de 
croyant. Par notre baptême, le Père nous appelle à vivre de l’amour 
créateur et nous confie la mission de le partager. Dans l’Évangile, Jésus 
appelle : « Venez et voyez […] viens, suis-moi… » Ces paroles s’adressent à 
chacun de nous. Elles viennent orienter nos vies et révéler notre identité 
profonde. L’appel passe par des médiations, une parole qui nous touche, 
un témoignage de vie qui nous éveille, une rencontre qui nous éclaire, une 
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révélation intérieure qui donne sens, une célébration qui nous ouvre à la 
présence de Dieu… 
 
Il est intéressant de s’interroger sur ce qui nous a attirés chez François, 
comment nous sommes arrivés dans la fraternité, ce qui nous a touchés… 
ce que cela représente pour nous… 
Dieu, par son Esprit, nous donne une grâce extraordinaire en nous 
indiquant le chemin qui nous convient le mieux pour vivre notre 
sanctification. C’est un vrai chemin de libération qui nous est proposé par 
la bonté de Dieu comme chemin de vie. 
 
Une famille spirituelle 
Une famille spirituelle s’exprime par la communion et la réciprocité vitale 
où chacun donne à l’autre vie, force, courage, soutien, éclairage. Dans une 
famille spirituelle, il existe des liens forts de soutien par la prière, le 
partage, la mise en commun. Plus que l’accord intellectuel, c’est un accord 
de vie. 
Comme toute famille, il faut apprendre à la connaître. Les livres, brochures 
et revues peuvent, bien sûr, nous y aider. Mais rien ne remplace les 
rencontres, les coups de main, l’intérêt que l’on porte aux frères et sœurs, 
à leur travail, à leurs œuvres, la prière commune. Il y a une solidarité 
familiale à développer. 
Une famille spirituelle, c’est apprendre à vivre une communion de prière, 
une manière de vivre des solidarités humaines, de vivre des attentions en 
Église, de s’intéresser aux hommes, à la mission de l’Église, à la création, 
de vivre le service en ‘’mineur’’, d’être proches des personnes les plus 
simples. 
 
Suivre le Christ à la manière de François  
François et ses premiers compagnons ont donné à voir une manière 
particulière de vivre l’Évangile. Cela était vrai de leur temps, mais le reste 
encore aujourd’hui. 
Suivre le Christ, ce fut l’ambition de saint François. Cela peut aussi devenir 
la nôtre.  
C’est se mettre dans une attitude de disciple : celui qui veut apprendre de 
son maître.  
En suivant le Christ, on peut interroger les apôtres et les saints à chaque 
fois que l’on hésite sur le chemin à suivre. 
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Suivre le Christ, c’est aussi suivre le Père, écouter l’Esprit. Cela nous invite 
à une démarche contemplative. 
 
Maintenir le charisme de François  
Incarner dans la vie et la mission de l’Église le charisme de François : c’est 
une responsabilité importante qui est confiée à la Famille franciscaine. 
Témoigner : faire découvrir un chemin qui conduit au Père. L’Esprit nous 
donne mission de révéler un chemin spécifique qui conduit au Père, 
d’accompagner des hommes d’aujourd’hui jusqu’au Père. 
Les Formes et les expressions sont diverses… Chacun peut apporter sa 
couleur, ses choix, ses convictions. Quand l’Esprit appelle, ce n’est pas 
pour étouffer mais pour épanouir, non pour supprimer mais pour 
compléter. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait tout ce dont 
nous sommes capables. La Parabole des talents nous ramène à la réalité et 
à la fécondité de notre vie. 
 
Le charisme de François est un don de l’Esprit. Quel est-il ? Sa vie est 
comme une parabole que chacun peut comprendre à son propre niveau, 
un sens de l’incarnation, Dieu incarné qui est le chemin, la vérité et la vie. 
Il nous introduit dans un certain regard de Jésus Christ, à travers ses 
rencontres il ne se contente pas de parler, il passe aux actes, il donne : 

compassion, il se laisse toucher, 
pardon, il remet debout sans demander de compte, 
amour, un regard bienveillant qui partage le bien, 
union au Père, mettre sa volonté dans celle du Père, 
pauvreté, simplicité, expression de la gloire de Dieu, 
fraternité, des liens qui nous situent avec Jésus dans le Père. 

  
Une réciprocité vitale 
Je ne peux pas faire partie d’une famille spirituelle en tant que simple 
consommateur. J’ai ma pierre à apporter à l’édifice. La diversité des 
expériences et des états de vie vient élargir notre regard sur les hommes, 
nos frères. 
Je peux apprendre de ceux qui ont reçu le talent de l’enseignement, 
comme de ceux qui ont reçu le talent de la prière contemplative, du 
service simple et concret… 
Je suis responsable de la famille comme tous les autres membres ! 
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Je dois pouvoir témoigner des choix que Dieu me conduit à faire, 
joyeusement ! C’est aussi pouvoir exprimer mes besoins, humblement (cf. 
1 Reg 9, 10-12). 
 
 
Textes à lire 
- Frères mineurs 2C 148… 
- Frères mineurs, la grâce d’un nom, frère André Ménard dans La 

Spiritualité de François d’Assise, Éd. Franciscaines, 
- 1 LFid 1-3, 
- 1 Reg 7, 14-15, 
- 1 Reg 3, 10-12. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 2-1 Actualité du message de François, 
- Fiche 2-2 Chemin spirituel offert par François, 
- Fiche 5-3 Vivre en famille franciscaine. 
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2 - Au sein de cette Famille, une place spécifique revient à la Fraternité 
franciscaine séculière ou Ordre Franciscain Séculier (OFS); celle-ci se 
présente comme une communauté organisée et composée de toutes les 
fraternités répandues dans le monde et ouvertes à toute classe de 
fidèles. Ceux-ci, frères et sœurs, poussés par l'Esprit à réaliser dans leur 
condition séculière la perfection de la charité, s'engagent à vivre selon 
l'Évangile à l'exemple de saint François et selon cette Règle reconnue par 
l'Église.  

 
 
Une fraternité mondiale 
L’OFS a une dimension universelle. Il est composé de toutes les fraternités 
présentes à travers le monde et ouvertes à tous les chrétiens désireux de 
vivre l’évangile à la manière de saint François d’Assise. 
Il est présent dans une centaine de pays… 
Ce n’est pas une secte, mais un chemin de vie évangélique, un chemin de 
sainteté reconnu et confirmé par l’Église. 
Ce n’est pas non plus un simple groupe informel local qui se rassemble 
pour des besoins ponctuels d’animation ou de réflexion. 
Ce n’est pas un mouvement d’action catholique… la fraternité rassemble 
des personnes de tous les milieux sociaux… 
La fraternité fait partie des GVE (groupements de vie évangélique) qui 
proposent des chemins de sainteté. Ils sont tous liés à une grande famille 
spirituelle. Les GVE ont une organisation diocésaine et nationale… 
 
Un ‘’Ordre’’ ? 
Par Ordre, on entend un groupe organisé qui a une charte, une règle de 
vie, par exemple : l’Ordre bénédictin, mais aussi l’Ordre des médecins qui 
font le serment d’Hippocrate, l’Ordre des avocats… 
Dans l’Église, c’est une communauté ordonnée, structurée pour le 
témoignage de la vérité, la réalisation concrète de l’Évangile dans la vie, la 
transmission de la Parole vivante… C’est un chemin organisé, expérimenté, 
permettant si l’on conforme sa vie selon la règle d’arriver à la sainteté. 
François a commencé par faire partie du mouvement des pénitents… 
quand il a été rejoint par des compagnons, il s’est tourné vers l’Église pour 
lui demander l’autorisation et la bénédiction de vivre selon une forme de 
vie évangélique… 
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Cette démarche n’est pas anodine. Un chemin de sainteté doit être 
confirmé par l’Esprit, dont l’Église est la médiation. La Fraternité séculière 
est donc une organisation bénie par Dieu et par l’Église.  
 
 
Une organisation reconnue 
L’Église continue de guider et de montrer le chemin qu’est Jésus à la 
communauté des fidèles. François, quand le Seigneur lui donne des frères, 
va expérimenter avec eux la nécessité d’une Parole commune. 
Dans le cas d’un Ordre ‘’religieux’’ séculier, c’est la communauté toute 
entière qui reçoit la mission de témoigner et non pas une personne seule. 
L’Ordre doit devenir un signe permanent de la grâce eschatologique 
accordée au monde de façon absolue. 
Ce n’est donc pas une simple organisation humaine, mais un signe que 
Dieu et l’Esprit constituent pour donner au monde à voir un aspect de 
l’Église, sacrement de la Présence, et à croire que la fraternité est 
possible.. 
 
La perfection de la charité 
Vivre la perfection de la charité… Ce n’est possible que dans une vie 
animée par l’Esprit et centrée sur la rencontre humble et réaliste des 
personnes en recherche, en marche, vers leur Dieu. La perfection de la 
charité, c’est ce que Jésus nous donne à voir à travers son incarnation. 
C’est sans doute ce que les saints nous rappellent par leur message et leur 
accompagnement au jour le jour. 
La perfection n’est pas possible dès ici bas. Nous devons accepter de 
n’être que des apprentis plus ou moins doués. 
Dieu seul est parfait ! 
 
Un groupement de laïcs… 
L’OFS n’est pas un ordre religieux, mais un groupe de fidèles laïcs qui 
doivent vivre leur mission, dans le monde, en assumant toutes les tâches 
familiales, sociales, professionnelles, politiques et en incarnant la Parole… 
 
L’OFS n’est pas calqué sur le premier Ordre. Ce n’est pas une vocation au 
rabais. Il n’y a pas de hiérarchie entre les différents groupes de la Famille ! 
Le Concile Vatican II a redonné à l’OFS la plénitude de sa vocation, mais 
aussi de sa responsabilité. Cela donne aux laïcs un statut qui vaut celui des 
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clercs. Il faut se le rappeler souvent quand il s’agit du service de 
l’accompagnement, de la formation… L’Esprit Saint est donné en plénitude 
à chaque personne ! 
 
L’Église, qui a reconnu la Règle de l’OFS, lui confère un statut de chemin de 
perfection, de sainteté. Si nous vivons le chemin proposé, elle nous 
garantit la bénédiction de Dieu et la communion trinitaire.  
 
 
Textes à lire 
- SP 85, 
- Des laïcs dans l’Église, La Fraternité séculière de saint François, 

Geneviève Allaire, Jean-Pierre Rossi, Éd. Le Sarment - Fayard. 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine   
- Fiche 5-2 Nature et identité de l’Ordre Franciscain Séculier.  
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3 - Cette Règle a pour objet d'adapter l'Ordre Franciscain Séculier aux 
exigences et aux attentes de l'Église, dans les conditions du monde 
actuel, comme l'ont fait successivement le "projet de vie" de 1221, qui 
jetait les premières bases de la Fraternité Séculière, puis les "Règles" 
approuvées par les papes Nicolas IV et Léon XIII. 
L'interprétation de cette Règle relève du Saint-Siège et l'application 
concrète en sera faite par des Constitutions générales et par des Statuts 
particuliers.  

 
 
Un mouvement évangélique ouvert 
Saint François a commencé son chemin de conversion comme un simple 
laïc pénitent… Cette perspective restera la sienne jusqu’à la fin de sa vie. 
Il a écrit une petite Règle pour les laïcs pénitents qui voulaient partager 
son genre de vie. C’est la 1e version de la Lettre aux fidèles que François 
complètera vers la fin de sa vie. Cette Lettre est un des textes majeurs de 
François. Il y expose les repères pour un chemin évangélique à la suite de 
Jésus. 
Quelques années après la mort de François, le pape Nicolas IV publiera la 
Règle qui sera celle du Tiers-Ordre jusqu’à la fin du 19e siècle. En 1883, le 
pape Léon XIII proposera une nouvelle version, plus adaptée aux besoins 
du moment. 
 
Une règle remise à jour 
L’Église, à la suite du Concile, a demandé à toutes les Congrégations et 
tous les Ordres de rajeunir leurs textes fondateurs, règles, constitutions… 
Un long travail d’adaptation de la Règle fut fait pour qu’elle corresponde 
aux besoins et à la culture de notre temps. 
La Règle actuelle a été promulguée par le pape Paul VI en 1978. On 
l’appelle aussi Projet de Vie. 
 
Des constitutions 
Les Constitutions de l’OFS ont été approuvées par le pape Jean-Paul II en 
2001, après une longue période d’expérimentation et de révision. 
Tout groupe, qui cherche à vivre ensemble, a besoin d’un certain nombre 
de règles communes. Si une question nouvelle se pose, il faut trouver une 
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réponse commune. Sinon, il y a des risques de conflits et de divisions. 
L’histoire de l’Église en est remplie. 
La nécessité d’établir des règles communes a commencé très tôt dans les 
premières communautés chrétiennes. C’est la question concernant 
l’accueil des païens.   
La Parole de Dieu doit se vivre dans des situations concrètes, culturelles, 
politiques données. Les premiers chrétiens ont dû apprendre à se 
positionner par rapport aux lois et aux rites en vigueurs. Faut-il sacrifier à 
l’empereur ou non ? 
 
Tout au long des siècles, les évêques et les papes ont été sollicités pour 
donner des orientations claires. Des décrets ont été publiés. Vers la fin du 
premier millénaire, des papes ont commencé par rassembler ces décrets 
dans un livre. C’est ainsi que va se constituer, petit à petit, le Droit Canon 
qui va se développer, surtout à partit du 13e siècle, quand on a pris de plus 
en plus conscience de la nécessité et de l’importance d’avoir un Droit pour 
l’Église. 
Ce Droit canon a été enrichi et remis à jour tout au long des siècles. Le 
dernier concile avait pris la décision, à la demande de Jean XXIII, de 
l’adapter à la situation du monde d’aujourd’hui. 
Les Constitutions sont des textes, qui sont comme des extensions de ce 
droit, organisant la vie des ordres religieux, des congrégations et de tous 
les groupes qui constituent l’Église. 
C’est donc dans la logique de la décision du concile Vatican II que furent 
revues et remises à jour les Constitutions de l’Ordre Franciscain Séculier.  
 
Préciser la Règle 
Les Constitutions ont pour objet de préciser la Règle. Par l’engagement, la 
Règle et son application, donnée par les Constitutions générales, doivent 
être, pour chacun, le point de référence de la vie quotidienne en raison 
d'une vocation spécifique et d'une identité précise. Les Constitutions sont 
donc un texte qui développe la Règle en précisant jusque dans les détails 
certains aspects de la vie concrète. La Règle n’a pas d’autre objet que 
d’orienter notre vie vers la rencontre de Dieu.  
 
« Les Constitutions ont pour but : 

- de mettre la Règle en pratique, 
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- d’indiquer concrètement les conditions demandées pour appartenir à 
l'OFS, 

- le mode de fonctionnement de l'OFS,      
- l'organisation de la vie de fraternité, son siège. 

 
Les Constitutions s’enracinent donc dans la dynamique créatrice de Dieu 
qui a inscrit au cœur de notre vie la loi d’amour. Elles sont là pour nous 
aider à élargir notre expérience de l’amour dans toutes les situations 
concrètes dans lesquelles nous pouvons nous trouver. » (Constitutions 
générales 4, 3)    
 
Les Règles, que François nous a laissées, ont toujours nécessité, au fil des 
siècles, des précisions, des Constitutions pour que la vie des frères et des 
sœurs puisse se développer en cohérence avec notre engagement à vivre 
l’Évangile dans la vie et culture du moment. 
 
Des statuts nationaux 
Les statuts nationaux ont été approuvés en octobre 2007 par le Conseil 
National réuni à Lisieux. 
Ils précisent, comme tous statuts, les conditions d’appartenance et 
d’identité, les règles de fonctionnements, les responsabilités… 
 
 
Textes à lire 
- Constitutions générales de l’OFS, 
- Statuts de la Fraternité Franciscaine Séculière de France. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 3-1 Projet de Vie, 
- Fiche 3-2 Constitutions Générales (CG) et Statuts. 
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Chap. 2 - Forme de Vie 
 

Centrer sa vie sur Dieu 
 
4 - La Règle et la vie des laïcs franciscains est la suivante : vivre l'Évangile 
de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de saint François 
d'Assise, qui fit du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et 
avec les hommes. 
Le Christ, don de l'amour du Père, est le Chemin vers le Père; il est la 
Vérité dans laquelle nous fait entrer l'Esprit saint; il est cette Vie qu'il est 
venu nous apporter en abondance.  
Les laïcs franciscains s'appliqueront à une lecture fréquente de 
l'Évangile, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile.  

 
 
Une Parole inspiratrice à vivre 
Vivre l’Évangile, la bonne nouvelle, Parole de Dieu, lumière pour le 
monde…  
François fit l’expérience de la présence du Christ qui lui parlait. Cette 
expérience a été décisive pour lui. La Parole a inspiré ses choix et ses 
décisions. 
Le Christ incarné, Verbe fait chair, sera effectivement au centre de sa vie. 
C’est sa Parole qui va le guider et orienter sa vie. 
  À Spolète, Assise, Noces avec Dame pauvreté, Saint-Damien, 
  Carceri dans le silence… 
Il découvre Jésus, Dieu incarné, qui lui parle personnellement. Parole 
créatrice qui fait naître en lui un amour plus fort que tout. Cette Parole 
vient toucher son désir et sa volonté.  
 
La Règle et la vie 
Une Règle n’est pas un texte comme un autre. C’est un chemin révélé qui 
mène vers le Père. Celui qui suit ce chemin, en mettant en pratique tout 
ce qui est dit dans la Règle, est sûr de rejoindre la Vie éternelle, celle que 
Jésus nous ouvre au matin de Pâques. C’est une libération et une grâce  
extraordinaire que de recevoir de Dieu la révélation du chemin qu’il nous 
propose pour le rejoindre dans son royaume d’Amour fidèle. 



 21 

 

 
« Je suis le chemin…» 
Le Christ nous dit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » (Jn 14, 6) C’est 
pour nous une invitation à entrer dans le mystère de la Parole-présence, à 
vivre une communion-relation avec le Père dans l’Esprit. Il nous fait entrer 
dans l’amour trinitaire… 
Nous ne possédons pas le chemin, la vérité, la vie ! Ils nous sont révélés 
intérieurement dans une communion d’amour qui donne sens, force, 
fermeté, dynamisme à la mesure du cœur de Jésus. 
La Parole est chemin, vérité et vie. Les trois aspects sont indissociables. 
Les gestes, les paroles de Jésus sont Parole de Dieu… 
Dans la matérialité du monde, il ouvre un matin de Pâques ! Porte ouverte 
sur le Royaume de Dieu ! Les disciples vont apprendre à vivre en présence 
de Jésus ressuscité qui va être au milieu d’eux pour les éclairer, les 
affermir dans la foi malgré les persécutions et les imprévus du chemin. 
L’Évangile expérimenté par François nous parle de ce matin extraordinaire 
où tout change de sens… c’est un matin toujours nouveau : « Frères 
commençons… » (LM 14,1) L’amour ne vieillit jamais et nous fait goûter à 
la douceur du premier matin où tout est toujours possible. 
  
Dorénavant, Jésus est le chemin. On ne peut communier à Dieu que par un 
surcroît d’humanité, par un surcroît d’amour offert gratuitement… 
Le chemin est ouverture. On ne connaît pas les détails, mais on sait où il 
mène et c’est cela l’intérêt d’un chemin. Il invite à l’itinérance. Le chemin 
n’est chemin que si nous l’empruntons pour marcher. Ce chemin est tout à 
fait intérieur, il se découvre au jour le jour. 
 
L’Évangile au cœur de la vie 
La place de la Parole de Dieu est centrale. Elle nous permet de 
comprendre la profondeur de la vie. La Parole est source de vie 
La vie invite à aller à la source, à entretenir la source. 
La Parole nous fait communier à la Vérité, non pas une vérité que l’on 
possède… comme une idéologie, mais comme une lumière qui nous 
illumine et qui nous échappe. La fréquentation de la Parole nous fait 
grandir dans la vérité désirée. 
Elle nous révèle la bonté et la beauté qui rayonne de la Trinité et qui est 
reflétée par la création. 
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Cette Trinité, c’est Jésus qui nous la révèle. Nul ne peut aller au Père sans 
passer par Jésus, nul ne peut croire au Fils sans croire au Père et c’est 
toujours l’Esprit qui nous ouvre ce chemin de l’amour. 
La méditation de la Parole nous fait découvrir le mystère de la vie qui a sa 
source en Dieu. C’est une démarche de foi en la Parole créatrice.   
 
Une parole pour chaque jour 
La Parole est la porte étroite qui nous permet de vivre l’expérience de la 
foi : « Ceux qui croiront seront sauvés. » (Mc 16, 16) Elle nous fait entrer 
dans la vérité par l’Esprit. 
La Parole invite à l’accueil de Dieu dans notre vie, à accueillir la vie qu’Il 
donne au jour le jour et à rendre grâce pour la vie reçue… 
Ce n’est donc pas une invitation à rester spectateur, mais à faire le lien 
entre la vie et la parole. 
 
Passer de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile 
La Parole de Dieu est inspiratrice et source de vie. Elle suscite en nous une 
réflexion et des décisions qui doivent ensuite se traduire dans la vie 
courante ! Jésus ne se contente pas de parler, il agit, il met en pratique ce 
qu’il dit. François fait de même. 
La vie vient souvent nous poser des questions et nous propose 
d’interroger l’Évangile pour trouver une réponse concrète, en cohérence 
avec notre foi. C’est ce que fait Jésus quand il interroge celui ou celle qu’il 
va guérir : « Croyez-vous que je puis faire cela ? » (Mt 9, 28) 
 
Rythmer sa vie par la Parole  
La liturgie nous invite à mettre la Parole au cœur de nos journées, de nos 
semaines et de nos années. Elle nous fait entrer dans le temps de Dieu. 
Lire la Parole du jour est la manière la plus simple de vivre avec la Parole, 
sacrement de la présence de Jésus dans nos vies. 
  
La lecture fréquente est recommandée ; à chacun sa fréquence. La 
pédagogie de la Liturgie est sage. Elle nous fait faire le lien entre l’aube de 
chaque nouveau jour et la nouveauté de la Parole qui nous révèle la 
nouveauté de Dieu que nous ne pouvons pas connaître, ni enfermer dans 
des concepts… 
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La pédagogie de l’Église nous invite, par la liturgie, à lire les textes du jour 
et à les intérioriser par une méditation régulière. 
La Parole méditée, intériorisée, mémorisée, permet de vivre en 
communion avec celui qui est le Verbe de vie. 
 
 
Textes à lire 
- Jn 3,16 ; 14,6, 
- 1C 18, 115, 
- Accueillir la Parole de Dieu avec François d’Assise, frère Michel Hubaut, 

Éd. franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  

- Fiche 1-1 Être d’Évangile. 
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5 - Il chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ 
dans leurs frères, dans la sainte Écriture, dans l'Église, dans la liturgie. 
Dans leur vie eucharistique ils seront inspirés et orientés par cette foi qui 
faisait écrire à saint François : "En ce monde je ne vois rien sensiblement 
du très-haut Fils de Dieu sinon son très saint Corps et son Sang".  

 
 
Je serai avec vous tous les jours… 
Découvrir la présence du Christ agissant dans : 
  les frères, 

  l’Écriture, 
  l’Église, 
  la liturgie, l’eucharistie, 
  le pardon, la réconciliation. 
 
La grande question de nos vies est de découvrir la présence de Dieu vivant 
en nous. 
S’il est en nous, il est aussi dans nos frères… Jésus nous révèle qu’il 
demeure en nous avec son Père et qu’il nous envoie son Esprit. 
Dieu n’est qu’Amour. Il se donne à voir dans l’amour que chaque personne 
donne, rayonne. L’amour prend toutes sortes de formes : justice, patience 
(cf. 1 Co 13, l’hymne à l’amour de saint Paul).  
Vivre tous les jours et chaque moment de chaque jour en présence de 
Jésus, dans le souffle de l’Esprit : c’est le secret de François. 
 
Vivre en communion 
Toute personne est invitation à la communion, donc à une conversion du 
regard. « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens c’est à moi que 
vous le faites… » (Mt 25, 40) Cette présence demande une conversion 
profonde…  
L’amour que je donne est chemin de communion ; comme Jésus qui se 
donne au Père, amour total se donnant totalement. 
 
Jésus, amour incarné, nous ouvre le chemin. Il nous fait découvrir 
comment Dieu est présent,  

dans la relation,  
dans la profondeur intérieure de chacun. 
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« C’est l’Esprit qui t’a révélé cela » (Mt 16, 16) 
« Il y a en toi une source d’eau vive… » (Jn 4, 1-42) 
 
Jésus nous révèle la présence de l’amour créateur en chacun de nous. Il 
donne son amour son pardon, sa compassion pour qu’à notre tour nous 
les partagions. 
L’amour nécessite le don, le pardon et l’abandon… 
 
Jésus Verbe de vie 

Découvrir le Christ agissant dans l’Écriture. 

La Parole de Dieu est présence invisible, relation. Elle inspire, révèle. Elle 

est ferment, lumière… Il est « Je suis ». L’Évangile nous propose d’accueillir 
tous les « Je suis… » que Jésus utilise pour se faire connaître de ses 
disciples : « Je suis la lumière du monde… », « Je suis le chemin, la vérité et 
la vie… », « Je suis le pain de vie… », « Je suis le cep… ». 
Depuis toute éternité et pour toute éternité, Jésus est le Verbe de vie qui 
crée, révèle, illumine, accompagne… 
 
L’Église, sacrement de la présence de Jésus 

Découvrir le Christ agissant dans l’Église. 

Il ne s’agit pas seulement de l’Église institution, mais de l’Église corps du 

Christ. L’amour qu’est Dieu rassemble les hommes dans une communauté 
humaine. 
Cette communauté est sacrement de la présence vivante du Christ. « Là 
où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux… » 
(Mt 18, 20) 
Elle exprime le lien de Dieu avec les hommes. 
Elle révèle la dynamique pascale de nos relations. 

Tout peut toujours renaître… L’Église est source du don de la parole, mais 
aussi du pardon, de la compassion, de la vie du Christ dans les sacrements. 
 
Découvrir le Christ dans l’eucharistie 
Saint François fut profondément marqué par cette forme de présence 
sacramentelle. Dans toutes ses lettres il nous en parle. 
Jésus nous a laissé un signe simple, en lien avec les nécessités de la vie, 
nourriture et boisson, pain et vin qui deviennent corps et sang, expression 
de sa vie incarnée, expression de la gloire de Dieu. 
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Le don de sa vie incarnée devient donc une présence continue. Elle nous 
est donnée en permanence comme un amour plus fort que tout, même la 
mort, présence lumineuse, vie radieuse. 
 
Nous devons le rappeler sans cesse et le célébrer. La célébration nous 

rassemble en Église, signe de la présence,  
dans le pardon, autour de la Parole,  
dans la vision transformante et transformée, 
transfigurante et transfigurée. 
  

 
Voir l’invisible 
Cette présence n’est possible que dans la foi qui nous fait voir l’invisible 
dans le visible, la présence dans l’absence. Dans sa première admonition, 
François nous fait entrer dans sa démarche : voir et croire. C’est à la fois 
un chemin d’épreuve et un chemin de communion. Les contemporains de 
Jésus ont vu, mais ils n’ont pas tous cru. Aujourd’hui, nous pouvons voir 
mais il faut le regard de la foi pour que nous puissions découvrir Dieu 
présent dans ce que nous ‘’voyons’’. 
  
Tout au long de nos journées, nous voyons beaucoup de choses, mais 
voyons-nous Dieu à l’œuvre, en train de créer et de libérer son amour 
dans le cœur des hommes ? 
 
 
Textes à lire 
- Adm 1, 
- Lettre à tous les fidèles, 
- Lettre à tout l’Ordre… 
- « Foi et Vie eucharistique », frère Jean Pelvet, dans « La Spiritualité de 

Saint François d’Assise », Éd. franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 1-2 Être d’Église. 
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Membres vivants de l’Église 
 
6 - Morts et ressuscités avec le Christ dans le Baptême qui les fait 
membres vivants de l'Église, ils sont encore plus profondément unis à 
elle par leur engagement. Ils s'efforceront donc d'être les témoins actifs 
de sa mission parmi les hommes, annonçant le Christ par la vie et la 
parole. 
Inspirés par saint François et appelés avec lui à renouveler l'Église, ils 
s'engageront à vivre en pleine communion avec le pape, les évêques, les 
prêtres, dans un dialogue confiant et ouvert de créativité apostolique.  

 
 
Une vie renaissante 
Nous sommes morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême… Il 
continue d’assumer notre humanité et de nous accompagner vers le Père. 
Le baptême fait de nous des enfants de Dieu, réalité visible et invisible. 
Cette réalité de la foi ouvre une perspective à notre vie, elle lui donne un 
sens et un renouvellement permanent. 
L’expérience de la mort est quotidienne, beaucoup de choses de notre vie 
ont disparu. Les échecs, les erreurs, les paralysies, les déformations de 
l’amour tout cela va vers la mort. Mais la vie peut toujours ressurgir, 
renaître, se renouveler, se remettre debout ! 
Nous sommes adoptés par Dieu, c’est une identité nouvelle. 
 
Le baptême n’est pas une histoire du passé. Il est actuel, c’est aujourd’hui 
que je suis baptisé, plongé, renouvelé, lavé, adopté par le Christ. Cet 
amour prévenant de Dieu fait de nous des disciples qui choisissent de 
suivre Jésus au jour le jour dans tous les évènements, toutes les 
rencontres et dans l’écoute silencieuse de notre cœur. Dieu vient 
demeurer en nous. 
 
Membres vivants et aimants de l’Église 
Cette réalité fait de nous les membres vivants de l’Église. Le baptême nous 
révèle notre appartenance au corps du Christ. 
Nous sommes pierres vivantes du même édifice, sarments du même cep, 
branches du même arbre, membres du même corps, participants de la 
même famille. 
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C’est L’Esprit qui vient nous révéler, de l’intérieur, notre lien d’amour avec 
le Père et le Fils qui viennent demeurer en nous, mystérieusement. Ils sont 
toujours à nos côtés nous désirant et nous offrant de communier à leur 
amour. 
  
La présence continue de Jésus est manifestée par l’Église qui est donc le 
sacrement de la présence de Jésus. « Je serai avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28, 20) Il est celui qui nous rassemble en lui, 
par lui et avec lui… 
 
Porteurs de la mission 
L’engagement vient confirmer, renforcer, éclairer cette appartenance. Il 
nous faut repréciser, réaffirmer que nous sommes l’Église. C’est une 
question d’identité. 
Attention à la critique, à l’indifférence… 
Il nous faut aimer l’Église et être porteur de son message, être témoin 
actif, collaborateur du Christ. C’est une immense responsabilité que 
d’annoncer le Christ, Dieu au milieu des hommes, par la parole, par la vie. 
Cela n’est possible que si la Parole envahit notre parole, si la vie se mêle à 
notre vie ! 
  
Par notre attitude, nous devons donner le goût de participer à la mission 
de l’Église, de révéler que notre monde est entre les mains de Dieu et que 
toute vie est aimée de Dieu. Tout amour est divinisant… 
La participation à la mission n’est pas réservée à certains… c’est une 
nécessité de notre baptême. C’est Jésus lui-même qui nous envoie : 
« Allez, de tous les peuples faites des disciples… » Chacun, par sa manière 
de vivre, peut témoigner du ferment évangélique.  
  
François avait une conscience vive de cet envoi en mission et l’a transmise 
à ses compagnons. Dès qu’ils furent huit, il les envoya deux par deux aux 
quatre coins du monde ! 
 
Une Église corps du Christ  
L’Église est toujours nouvelle. Le corps du Christ, la communauté des 
croyants rassemblés autour de lui est toujours nouvelle… 
Notre Église est toujours nouvelle, même si les apparences sont 
quelquefois contraires… C’est un regard de foi qu’il faut développer… 
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L’histoire de l’Église nous montre comment elle traverse des moments 
difficiles mais resurgit toujours renouvelée.  
L’Église sera toujours celle du matin de Pâques. 
 
La communion avec les ministres, pape, évêques, prêtres… est importante. 
François nous a ouvert un chemin : pas de place pour le mépris ou le 
jugement négatif. Il développe au contraire un dialogue confiant, même 
s’il y a des difficultés et des incompréhensions… Dans notre Église de 
France, où les évolutions sont quelquefois sources d’incompréhension, la 
fraternité franciscaine a pour mission de favoriser la communion 
bienveillante entre tous et le souci de la conversion personnelle 
permanente. 
 
La créativité apostolique 
La créativité apostolique fait appel à la vitalité, à l’engagement de chacun. 
L’Église, comme la famille franciscaine, doit répondre aux besoins 
nouveaux des hommes d’aujourd’hui. Pour cela, il faut inventer des 
formes nouvelles de communication, respectueuses de la tradition riche 
des expériences spirituelles vivantes du passé. Mais surtout, il faut donner 
à voir une forme de vie évangélique simple, proche des hommes et 
tournée vers le Père… 
 
 
Textes à lire 
- Testament de François,  
- François d’Assise, héritage et héritiers, huit siècles après, frère Thaddée 

Matura, Éd. Cerf, 
- François fils de l’Église, frère Jean-Joseph Buirette, dans « La Spiritualité 

de François d’Assise », Éd. franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 1-2 Être d’Église, 
- Fiche 4-8 Notre mission. 
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Frères et sœurs appelés à la conversion 
 
7 - Comme "frères et sœurs de la pénitence", en raison même de leur 
vocation, animés du dynamisme de l'Évangile, ils conformeront leur 
façon de penser et d'agir à celle du Christ, par ce changement intérieur 
radical que l'Évangile appelle "conversion" ; celle-ci, en raison de la 
fragilité humaine, est à reprendre tous les jours. 
Sur ce chemin de renouvellement intérieur, le sacrement de la 
réconciliation est à la fois signe privilégié de la miséricorde du Père et 
source de grâces.  

 
 
Être des pénitents 
Entrer dans une dynamique de conversion permanente sans se 
décourager… C’est le sens du mot pénitent. Changer de vie pour suivre 
Jésus, en s’efforçant de mettre en pratique les béatitudes dans la vie 
quotidienne. C’est une manière de s’engager résolument dans la 
recherche du salut. 
 
L’Esprit nous pousse intérieurement à une purification, à de nouvelles 
étapes imprévues… comme François qui a marché sur son chemin de 
conversion jusqu’à la fin de sa vie : « Frères commençons. » (LM 14, 1) 
Chaque jour, nous sommes invités à nous tourner vers le Père pour 
recevoir de lui le pardon que nous demandons dans la prière du Notre 
Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés.» 
  
En invitant des hommes et des femmes à le suivre, Jésus les éduque. Il leur 
fait voir le cœur doux, humble et compatissant de Dieu. Il se laisse 
toucher, approcher… Il va chez les pécheurs, mange avec eux…  
Il ne se laisse pas prendre au piège de l’avoir, du pouvoir et du savoir. Le 
récit des tentations au désert nous montre comment nous pouvons entrer 
dans un chemin de conversion (cf. Mt 4, 1-11). 
  
La conversion nécessite des choix concrets… « Nul ne peut servir deux 
maîtres… Dieu ou l’argent ! » (Mt 6, 24) « Ne jugez pas et vous ne serez 
pas jugé… » (Mt 7, 1) 
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À la suite de Jésus, il faut abandonner tout ce qui détourne de l’amour 
dans la vie sociale, mais aussi vivre en unifiant sa vie pour que la lumière 
intérieure transparaisse à l’extérieur, que la bienveillance intérieure 
transforme nos regards et nos gestes… 
 
Il faut garder vivant notre attachement au Père, au Fils et à l’Esprit comme 
des enfants, heureux d’être en présence de leurs parents en toute 
confiance, simplement. La prière, la lectio divina, l’oraison sont des aides 
précieuses pour entretenir le goût et la joie de vivre en communion avec 
Dieu. 
 
Accepter nos limites 
Notre fragilité ne nous condamne pas. Dieu nous aime avec nos limites. Il 
nous prend tels que nous sommes en réalité. 
Nous ne devons pas nous culpabiliser, mais accepter de nous regarder tels 
que nous sommes, humblement, simplement ! 
 
François a fait son expérience en allant à la rencontre des lépreux, en se 
mettant à leur service, en les considérant comme ses maîtres. Il prend 
conscience qu’il est moins avancé qu’eux, la souffrance les amenant à être 
plus proches du Christ crucifié, calomnié, rejeté… 
 
C’est notre chemin de pauvreté. Nous avons besoin de l’amour 
bienveillant et miséricordieux du Père qui nous remet debout. Cela 
nécessite un abandon de nos rêves de grandeur, de gloire, de réussite, 
d’autonomie, de pouvoir, de savoir, d’avoir… 
N’ayons pas peur, pas honte de nous-mêmes. Dieu amour est plus grand 
que nos misères (cf. Lc 7, 36-50, Marie-Madeleine chez Simon le 
pharisien). Il nous aime comme nous sommes ! 
 
Se tourner vers la miséricorde du Père 
C’est chaque jour qu’il nous faut nous tourner vers le Père, conformer 
notre façon de penser et d’agir à celle du Christ. C’est un changement 
intérieur qui nécessite une persévérance de toute notre vie. François nous 
a ouvert un chemin qui est marqué par des changements radicaux. Sans 
l’imiter dans la forme, nous ne pouvons pas suivre Jésus sans tailler dans 
le vif. « Laissez les morts enterrer les morts… » (Mt 8, 22) « Va vends tous 
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tes biens et suis-moi. » (Mt 19, 21) Jésus nous invite à des choix 
libérateurs. 
 
L’Esprit vient nous affermir intérieurement. Ce n’est pas un acte de 
volonté, c’est la grâce de Dieu, l’Esprit en nous qui nous donne le goût de 
vivre à la suite de Jésus. 
Notre pensée et notre agir doivent s’inspirer de la Parole dite et agie par 
Jésus, comme nous prenons l’air que nous inspirons et qui affermit la vie 
en nous. 
 
L’Évangile met en mouvement : « Va, allez, lève-toi et marche… » Il nous 
invite à devenir veilleur, prêt, disponible, délié, désapproprié… La 
tentation de s’installer confortablement est permanente. François nous 
invite à vivre comme des pèlerins, des personnes de passage sur cette 
terre. 
 
Le sacrement de réconciliation 
Le renouvellement intérieur nécessite des gestes, des déplacements… Les 
sacrements nous y aident. La réconciliation nous aide à prendre 
conscience de nos infidélités, à nous les avouer, à nous-mêmes et à Dieu, 
et à prendre la décision de changer ce qui en a besoin. Notre amour n’est 
jamais à la hauteur de ce qu’il devrait être. Dieu nous aime sans mesure et 
nous invite à élargir notre pratique. 
 
Faire l’expérience de la miséricorde du Père est une façon d’entrer dans 
un changement intérieur, comme le fils prodigue qui retourne vers son 
père tout contrit « je ne mérite plus d’être appelé ton fils », comme le fils 
aîné qui doit sortir de sa solitude suffisante : « Ce qui est à moi est à toi. » 
(Lc 15, 11-32) L’amour miséricordieux participe à notre joie, à notre 
amour, dépasse notre dépit… 
  
Source de grâce, le sacrement est ouverture du cœur à la vie, il est 
renaissance, Parole créatrice, amour don du Père. Il est force offerte pour 
permettre de tourner notre vie vers le Père. Dieu nous remet debout 
chaque fois que nous tombons. Il nous tend la main lorsque comme Pierre 
nous nous enfonçons dans la mer… 
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Textes à lire 
- Pater paraphrasé, 
- Vivre et croire, frère Michel Hubaut, dans « La joie de vivre l’Évangile », 

Éd. Franciscaines, 

- La conversion du cœur, frère Kajetan Esser, Éd. Franciscaines, 
- Sagesse d’un pauvre, chap 10, la pureté du cœur, frère Éloi Leclerc, Éd. 

franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 2-5 Les conversions de François et les nôtres. 
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Prier et Contempler 
 
8 - Jésus fut le véritable adorateur du Père : à son exemple, ils feront de 
la prière et de la contemplation l'âme de leur vie et de leur agir. 
Pour revivre en eux les mystères de la vie du Christ, qu'ils participent à la 
vie sacramentelle de l'Église, surtout à l'Eucharistie ; ils s'associeront 
également à sa prière liturgique dans une des formes qu'elle propose.  

 
 
Devenir adorateur du Père 
Devenir adorateur du Père, reconnaître la grandeur de Dieu et le 
contempler avec bonheur, c’est entrer dans la prière de Jésus. Méditation 
du Notre Père. 
L’adoration, c’est s’ouvrir pour laisser la grâce nous imprégner. C’est, en 
toute simplicité, reconnaître la grandeur de Dieu, immensité de tendresse 
et de compassion pour chacun. 
 
‘’Adorer’’ vient du latin ‘’ad-orare’’ qui signifie ‘’parler à’’, adresser la 
parole à quelqu'un : une parole qui franchit et consacre en même temps la 
distance qui sépare. Une parole dite à quelqu'un qui, pour nous, est 
’’l'Autre’’ par excellence, Dieu, qui est en lui-même altérité et unité. Il est 
celui à qui nous pouvons ‘’ adresser la parole’’, c'est-à-dire celui que nous 
pouvons ‘’adorer’’. Adresser la parole à Dieu, c'est se tourner vers 
l'origine, vers la paternité qui nous met au monde par une parole 
d'engendrement : « Je veux que Tu sois. »  
 
Prendre du temps personnel pour Dieu dans le silence du cœur. Jésus se 
retirait dans la solitude du matin, au désert, dans la montagne… pour 
parler avec son Père. 
Il exprimait sa communion, son unité totale avec son Père dans l’Esprit. Il 
ne fait rien de sa propre volonté, Il agit en communion d’amour avec Dieu 
mais aussi avec les hommes… 
 
Lutter contre les idoles  
« Tu n’adoreras que Dieu seul… » « Nul ne peut servir deux maitres : ou il 
haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. » (Lc 16,13) 
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Ces paroles fortes de l’Évangile nous font réfléchir sur les priorités qui 
orientent nos vies, nos engagements, nos choix concrets. Il nous faut 
beaucoup d’humilité pour adorer Dieu notre Père en vérité… Nos 
tendances égoïstes sont toujours à l’affût pour nous détourner de Lui. 
 
Prière contemplative 
Méditer la Parole (cf. Jn), c’est faire l’expérience de Dieu présent en nous, 
avec nous… Il nous parle au cœur et l’élargit pour que nous puissions 
aimer tous les jours un plus profondément. 
Chaque jour, remettre sa journée entre les mains de Dieu, en toute 
confiance, c’est ce que montre Jésus. C’est ce que François nous propose 
par sa prière et par sa bénédiction : « Que le Seigneur nous bénisse et nous 
garde… »  
Avant chaque rencontre, chaque activité, chaque repas, il est bon de se 
tourner vers le Père, pour que tout soit partagé avec lui en toute 
transparence. 
Laisser la reconnaissance et l’action de grâce envahir notre cœur, pour 
tout l’amour que Dieu nous donne personnellement 
 
Les mystères de la vie du Christ nous sont rappelés par la Liturgie, 
l’eucharistie et les sacrements. Pour entrer dans la vie, dans la présence 
agissante du Christ, il nous faut participer souvent à cette présence 
agissante de Jésus. 
 
La contemplation nous fait nous tourner vers celui que nous contemplons. 
Si je contemple un paysage, je le laisse envahir mon regard et ma 
sensibilité. 
Si je contemple une personne, je me fais tout accueil, tout écoute. 
Si je contemple le visage caché de Dieu, petit à petit sa présence se fait 
plus lumineuse et plus douce. Le monde intérieur, la profondeur de mon 
être s’épanouit à ce contact. 
La prière contemplative tourne gratuitement le cœur vers Dieu et lui 
exprime l’amour de ses créatures. Cette prière est Joie pour le cœur de 
Dieu. 
  
En priant ainsi, l’espérance devient toujours plus grande et plus forte. Elle 
nous prépare à vivre l’expérience de l’attente de celui qui doit venir, 
expérience d’Avent. 
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Cette prière contemplative donne le goût de l’action de grâce car elle nous 
fait prendre conscience de l’énormité de l’amour de Dieu pour nous. Elle 
nous révèle tout ce que Dieu a déjà fait, mais surtout ce qu’il fait dans le 
présent. 
 
« Contempler la gloire de Dieu, frère Léon, découvrir que Dieu est Dieu, 
éternellement Dieu, au-delà de ce que nous sommes ou pouvons être, se 
réjouir à plein de ce qu'il est, s'extasier devant son éternelle jeunesse et lui 
rendre grâces à cause de lui-même, à cause de son indéfectible miséri-
corde, telle est l'exigence la plus profonde de cet amour que l'esprit du 
Seigneur ne cesse de répandre en nos cœurs. C'est cela avoir le cœur pur. 
- Il faut simplement ne rien garder de soi-même. Tout balayer. Même cette 
perception aiguë de notre détresse. Faire place nette. Accepter d'être 
pauvre. Renoncer à tout ce qui est pesant, même au poids de nos fautes. 
Ne plus voir que la gloire du Seigneur et s'en laisser irradier. Dieu est, cela 
suffit. » (Sagesse d’un pauvre, Chap. 10) 
 
Vivre la prière quotidienne de l’Église 
Participer à une des formes de la prière liturgique, c’est participer à des 
prières communautaires, en paroisse, avec un groupe, une communauté 
et s’associer à la prière que l’Église vit en communion avec la prière de 
Jésus.  
 - Eucharistie, 

- Office des heures,  
- Pèlerinage,  
- Adoration du Saint-Sacrement, chapelet, 
- Lectures spirituelles, Bible, Pères de l’Église, auteurs spirituels. 

 
Sur la terre comme au ciel 
La prière permet de structurer la vie intérieure et d’affermir la foi, relation 
au Dieu vivant. 
La liturgie permet d’unifier sa vie en Dieu, de faire le lien entre le temps et 
l’éternité, entre l’infini et les limites, entre l’esprit et le corps, le visible et 
l’invisible… 
 
À tout moment, nous devons nous tourner vers celui qui nous donne sa 
vie.  
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Rendre grâces, faire eucharistie, rendre tout à son Père, les rencontres, les 
paroles de vie, les miracles. Tout vivre en communion avec lui. 
Accueillir avec reconnaissance la vie qu’il nous donne. 
Prendre conscience de ce qui nous est nécessaire pour vivre : l’amour qui 
nous nourrit, le pardon qui nous remet debout, la parole qui nous éclaire. 
Vivre la solidarité entre toute la création qui s’efforce d’accueillir l’amour 
du Père et de le lui rendre…  
Exprimer notre confiance au Père. Se réjouir d’être fils de ce Père. Se 
réjouir de tout ce que produit le don de Dieu, grâce aux dons de l’Esprit. 
Se réjouir du Salut que Dieu nous offre, de l’avenir qu’il nous ouvre. 
 
Rejoindre le temps de Dieu  
La liturgie invite à structurer le temps : le septième jour, les saisons, les 
étapes de la vie de Jésus, mais aussi de la nôtre. 
 
 
Textes à lire 
- Psaumes de François, 
- Office du Notre Père, 2 Reg 3, 
- Quand la louange prend toute la place, frère Jean-Christophe Cominardi, 

Éd. Franciscaines, 
- L’homme devenu prière, frère Pierre Béguin, dans La spiritualité de 

François d’assise, Éd. Franciscaines, 
- La prière de saint François, frère Francesco Azzimonti, dans La Spiritualité 

de François d’Assise, Éd. franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 1-5 La prière franciscaine. 
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9 - François eut un amour de prédilection pour la Vierge Marie, l'humble 
servante du Seigneur, toujours disponible à sa parole et à ses appels; il la 
voulut comme protectrice et avocate de sa famille. Les laïcs franciscains 
lui témoigneront un amour fervent en imitant sa disponibilité totale, et 
par une prière confiante et attentive.  

 
 
Notre-Dame de la Portioncule 
François nous invite à prier avec Marie, Notre-Dame des anges de la 
Portioncule… 

Humble servante, toujours disponible, 
Accueillante aux appels, à la Parole de Dieu,  
Attentive à aimer, à soutenir. 

François était très attaché à cette chapelle, simple, humble où il avait 
expérimenté l’humble accompagnement de Marie qui nous conduit vers 
son Fils. 
 
Une prière mariale 
Les fêtes liturgiques mariales, et elles sont nombreuses, nous invitent à 
cheminer avec Marie en accueillant la présence de Jésus. 

Immaculée Conception, Annonciation, Visitation,  
Purification, Présentation au Temple, 
Cana, Golgotha, Pentecôte, Assomption… 

 
La méditation du rosaire permet de méditer les mystères joyeux, 
lumineux, douloureux, glorieux… 
Marie est protectrice et avocate de la Famille franciscaine. C’est un lien 
affectueux, maternel. Elle veille sur nous comme une mère toujours 
attentive. 
La Famille franciscaine a souvent été très active pour la diffusion de la 
piété mariale… Angélus, rosaire… Elle fut un solide défenseur de la fête de 
l’Immaculée Conception. 
 
Marie demeure de Dieu  
Dans la méditation de François, Marie est maison, tabernacle, palais, 
vêtement de Dieu. Elle nous apprend à vivre en présence de Dieu, en 
devenant demeure, temple de Dieu. 



 39 

 

Elle inaugure la prière contemplative.  
« Elle gardait dans son cœur les paroles de son fils et les méditait… » (Lc 
2, 51) 

Elle était toute disponible pour écouter la Parole et la méditer dans son 
cœur. Elle la laissait faire son œuvre créatrice en elle, « qu’il me soit fait 
selon ta Parole… ». (Lc 1, 37) 
Elle ouvrait son cœur pour vivre de plus en plus dans la communion 
trinitaire. 
 
« Qui est ma mère, mon frère, ma sœur… ? C’est celui qui écoute la Parole 
de Dieu et qui la met en pratique. » (Mt 12, 48) Jésus est la Parole venue 
demeurer en elle pour qu’elle la donne au monde. 
Elle est toute confiante en celui qui est l’Amour fait homme : « Faites tout 
ce qu’il vous dira. » (Jn 2, 5) Elle nous montre un chemin de confiance 
ouverte, sans peur, libérée. 
 
Marie connaît le cœur de son Fils et elle sait qu’elle ne sera pas déçue… 
Elle nous introduit au cœur de la confiance. 
Elle nous fait entrer au cœur du cœur de Dieu. Même si l’heure n’est pas 
encore venue, de la mort et de la résurrection de Jésus, elle nous fait saisir 
que toute vie a sa source en ce matin de Pâques. 
 
Cette intériorité est sans doute la révélation la plus précieuse que nous 
fait Marie. Elle nous parle de la fécondité de nos vies lorsque nous 
accueillons en nous le Verbe de vie. 
Le Oui, prononcé à la demande de l’ange, ouvre pour nous une révélation 
extraordinaire de l’amour prévenant et humble de Dieu Père, Fils et 
Esprit… Mais Marie nous révèle aussi la grandeur de l’humanité capable 
d’accueillir son Dieu en son sein ! 
 
Marie médiatrice… 
Marie protectrice nous prend sous son manteau pour nous accompagner, 
pour nous prendre par la main dans les moments difficiles. 
Elle nous apprend la bonne attitude du service, écoute ouverte de la 
Parole, donner de la place à cette Parole et la laisser agir, se laisser agir 
par elle. C’est accueillir l’Esprit-Saint qui féconde notre vie, qui y fait naître 
et grandir l’amour… 
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La disponibilité, à la manière de Marie, doit se traduire dans la vie 
concrète. C’est une attitude d’ouverture au service, de prévenance 
attentive, de réponse positive aux appels reçus. C’est se laisser guider par 
le Bon Pasteur (cf. Jn 10, 11). Cette attitude intérieure laisse la première 
place à l’autre, par l’écoute attentive, par l’accueil bienveillant de celui qui 
arrive, sans apriori, ni préjugés. Elle se prépare en se libérant de tout souci 
envahissant. Elle est réponse à l’amour de Dieu. Elle est l’attitude qui 
permet d’être prêt à la demande de l’autre… 
  
Si François est si sensible à la relation avec les autres et s’il a une attention 
maternelle pour ses frères, c’est sans doute parce qu’il puise dans cette 
présence toute simple de Marie qui lui révèle un chemin qui conduit vers 
celui est tout proche. 
 
Marie, mère, modèle de l’Église 
« Mère, voici ton fils… » (Jn 19, 26) Cette Parole de Jésus nous introduit 
dans le mystère de la fécondité de Marie. À Noël, elle donne naissance à 
Jésus, le Fils de Dieu. Au pied de la croix, elle reçoit mission de célébrer la 
présence de son fils toujours vivant, en participant à la nouvelle 
communauté des croyants enracinée dans la nouvelle alliance voulue par 
Dieu. Elle nous  accompagne au cœur du mystère de l’incarnation de Dieu. 
On ne peut dissocier l'Église et Marie, car c'est la même vocation et la 
même fonction qui les unissent toutes les deux : donner un corps au 
« Très-Haut Fils de Dieu ».  
 
 
Textes à lire 
- Salutations de la Vierge Marie, 
- Marie au miroir de François, frère André Ménard, dans La Spiritualité de 

François d’Assise, Éd. Franciscaines, 

- Le Rosaire, textes de Claire et François d’Assise, Monastère des Clarisses, 
Voreppe. 
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Suivre le Christ pauvre 
 
10 - En communion avec l'obéissance rédemptrice de Jésus, qui mit sa 
volonté dans celle du Père, ils rempliront avec fidélité les engagements 
de la vie; ils suivront aussi le Christ pauvre et crucifié, lui rendant 
témoignage, jusque dans les difficultés et les persécutions.  

 
 
Obéissance rédemptrice 
L’obéissance rédemptrice de Jésus est fondamentale. C’est par elle que 
nous sommes sauvés. 
Obéir veut dire écouter attentivement, avec bienveillance, donner toute la 
place à l’autre, lui permettre d’exister totalement. Mais ensuite, elle est 
aussi mise en œuvre de ce que l’autre m’a demandé ou suggéré. Elle est 
donc une composante active de l’amour, une ouverture, une disponibilité 
à donner la priorité à l’autre en toute occasion. Cela se concrétise 
particulièrement dans notre manière de servir. 
La rédemption est une libération de l’esclavage. Dieu avait déjà libéré son 
peuple de l’esclavage en Égypte… Cette fois, il s’agit de l’esclavage du 
péché, cet attachement égoïste à tout ce qui nous détourne de Dieu. 
 
Jésus rappelle souvent qu’il n’est pas venu pour faire sa propre volonté, 
mais pour accomplir la mission reçue du Père. « Je ne suis pas venu pour 
être servi mais pour servir… » (Mt 20, 28) Jésus est le Serviteur qui 
s’agenouille devant les hommes en leur lavant les pieds ; Il nous demande 
de faire comme lui… Son amour est service. 
  
Il nous ouvre un chemin de communion trinitaire. Il se reçoit du Père dans 
l’Esprit. L’Amour que Jésus accueille et reçoit du Père, il le transforme en 
gestes et en paroles qui répondent aux besoins de ceux qu’il trouve sur 
son chemin. Puis, il le rend à son Père, riche de cette fécondité 
surprenante. Son amour est don et pardon, louange et action de grâce. 
 
En allant jusqu’au bout dans l’amour-don et pardon, Jésus nous ouvre un 
chemin de salut. Il nous sauve par la gratuité de son amour, malgré notre 
indignité. Le salut ne dépend donc pas de nos mérites ou de la qualité de 
nos efforts, ni même de notre foi ! 
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Cet amour est fidèle, rien ne peut l’entamer, ni la souffrance, ni la 
persécution, ni la torture. Il est plus fort que la mort qui voudrait nous 
engloutir. Jésus, en resurgissant vivant au matin de Pâque, donne à notre 
vie une perspective infinie… 
 
Cet amour trinitaire nous est donné, il nous crée. Nous devons donc nous 
efforcer de suivre les traces de Jésus en libérant l’amour fidèle, en le 
donnant par tout notre être. Chacun est engagé là où il est et doit 
s’efforcer de vivre, fidèlement et jusqu’au bout, ses différentes 
responsabilités et services…  
Ce sont toutes les facettes de notre vie qu’il faut convertir. 
 
Une libération s’exprimant dans la vie concrète 
Tenir ses engagements de mariage et vivre la responsabilité éducative à 
l’égard des enfants jusqu’au bout. 
Vivre nos relations avec fidélité : parenté, voisinage, syndicat… 
Honnêteté sous toutes ses formes, fuir toute fraude et corruption ! 
Vérité, vivre dans la simplicité de la lumière, sans duplicité. 
Prudence, respect du code de la route…  
Réfléchir nos choix, nos loisirs pour éviter les dérives morales, sociales, 
affectives… 

Éviter tous les excès…  
Se laisser guider par l’Amour en toutes choses, même si cela nous conduit 
à être pris pour ‘’une poire’’… 
Ne pas chercher le pouvoir en écrasant les autres. 
Suivre le Christ en accueillant toute personne quelle que soit son origine, 
sa religion, sa couleur, son passé, sa culture… 
Donner la priorité aux personnes par rapport aux choses matérielles, aux 
structures, aux partis, aux religions… 
 
Suivre le Christ pauvre et crucifié… 
C’est apprendre à se détacher des choses matérielles, à relativiser certains 
projets,  
Se détacher des liens paralysants, des convictions écrasantes…   
C’est choisir de servir plutôt que d’être servi, 

de donner plutôt que de recevoir ou de prendre, 
de mourir plutôt que de vivre n’importe comment, 
d’aimer plutôt que d’être aimé, 
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de consoler plutôt que d’être consolé, 
de comprendre plutôt que d’être compris 

C’est reconnaître que tout bien vient de Dieu, qu’il est le seul bien, le bien 
universel… 
 
Nos façons de vivre et d’aimer deviennent alors témoignage, Parole 
vivante, exemple, source d’inspiration pour les autres. 
Suivre Jésus, c’est accepter de ne pas être compris, d’être moqué, 
d’affronter des difficultés sans faiblir et sans se décourager… 
C’est apprendre l’humilité, la douceur, la justice, toutes les béatitudes. 
C’est accepter de ne pas tout diriger et maîtriser dans sa vie. 
C’est assumer ses limites, ses faiblesses, ses échecs en se tournant, malgré 
tout, vers le Père de bonté… 
 
Rendre témoignage 
Jésus est venu témoigner de l’amour divin en communion avec le Père 
dans l’Esprit. Il nous transmet ce qu’il a vu et reçu du Père… Je ne fais rien 
de moi-même. 
À notre tour, nous pouvons attester de ce que nous avons vu et entendu… 
Mais surtout, en vivant comme Jésus qui ne se contentait pas de dire… Il 
est le Verbe qui donne vie et qui réalise ce qu’il dit… 
Ce que le Seigneur nous révèle intérieurement est suffisamment clair et 
simple pour que nous puissions en vivre et que nous le partagions avec les 
autres ! 
 
Supporter les difficultés et les persécutions… 
La persécution peut prendre des formes diverses, moqueries, dérisions, 
blocage de carrière professionnelle, harcèlement, attitudes importunes, 
tourment, calomnie, oppression, injustice, exclusion, tyrannie, pressions, 
poursuites… 
Jésus ne s’est pas défilé quand son arrestation approchait. Il ne s’est pas 
révolté contre ses agresseurs. Il est allé au devant de ses ennemis sans 
peur, ni regrets… 
Il est resté ferme dans son amour pour ses ennemis. Le sommet de cet 
amour étant le pardon donné sur la croix. Il n’a méprisé personne.  
Il a poursuivi sa mission malgré les difficultés et les embûches, la 
souffrance et la mort ! 
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Donner sa vie 
François a désiré suivre Jésus jusqu’au bout, jusque dans sa souffrance. Il a 
pu désirer le martyre, comme ses frères morts au Maroc. Mais de manière 
réaliste, il va comprendre que c’est la vie qui commande… 
C’est en supportant contradictions et oppositions qu’il va rejoindre la 
passion de Jésus. Il va partager son expérience dans le petit récit sur la joie 
parfaite.  
Suivre Jésus jusque sur la croix, c’est accepter de supporter humiliations et 
dérision sans se révolter et en gardant la paix du cœur et de l’esprit. 
 
 
Textes à lire 
- La vraie joie, Actes du bienheureux François 7, 8 (ex Joie parfaite Fioretti), 

- La joie parfaite, Évangile aujourd’hui N° 174,  
- 1 Reg 11, 16, 22, 
- La compassion de saint François, frère Damien Vorreux, dans La 

Spiritualité de François d’Assise, Éd franciscaines, 
- Jusqu’à la croix, Jean de Schampheleer, dans La Spiritualité de François 

d’Assise, Éd franciscaines. 
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11 - Le Christ, confiant dans son Père, a choisi pour lui-même et pour sa 
Mère une vie pauvre et humble, tout en manifestant pour le monde créé 
une attention pleine d'estime et de respect. Aussi les laïcs franciscains 
useront avec détachement des richesses matérielles qu'ils pourraient 
posséder, bien conscients que selon l'Évangile ils ne sont 
qu'administrateurs des biens qu'ils ont reçus en faveur des enfants de 
Dieu. 
Ainsi, dans l'esprit des béatitudes, "pèlerins et étrangers" en route vers 
la maison du Père, ils veilleront à se libérer de tout désir de possession 
et de domination.  

 
 
Une vie simple et serviable 
Devant l’ange Gabriel, elle déclare : « Je suis la servante du Seigneur… » (Lc 
1, 38) Elle restera toujours près de son fils mais dans la discrétion… 
Jésus, Marie et Joseph ont vécu une vie simple de travail, de service, 
attentifs aux évènements et aux personnes. Il y avait une ville romaine 
toute proche de Nazareth. Ils savaient donc ce qu’était une vie luxueuse et 
riche. Mais leur choix était enraciné dans la modestie de Nazareth. 

Marie part chez Élisabeth dès qu’elle apprend qu’elle peut avoir besoin 
d’aide. C’est comme un réflexe spontané (cf. Lc 1, 39-45). 
Marie est attentive à l’embarras des serviteurs de la noce qui n’ont plus de 
vin à servir. La fête risque d’être gâchée et les mariés gênés ! (cf. Jn 2, 1-
12). 
Cette attention toute simple, comme spontanée, fait partie de cette 
ouverture du cœur de Marie. Cela rejoint son attitude face à la parole de 
l’ange. Elle n’hésite pas à répondre positivement et à engager sa vie… 
 
La Kénose 
Jésus abandonne tous les attributs de la puissance de Dieu, la grandeur, la 
distance, le pouvoir (cf. Ph 2, 1-11). 
Il se fait proche des créatures au point de s’incarner dans une réalité 
limitée, simple. 
Il accepte les lois du corps, du temps.  
Il accepte de ne pas être reconnu, d’être contesté, arrêté, calomnié, 
insulté, torturé. 
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Il se présente dépouillé de tout sur la croix ! Image du détachement 
intégral, de la pauvreté radicale qui a marqué François. Devant son Père et 
l’évêque, il va se conformer nu au Christ nu sur la croix. C’est comme une 
naissance. 
 
Il se laisse toucher par la souffrance et la détresse des gens. Il est plein de 
respect pour chaque personne, mais aussi pour la nature qui produit cent 
pour un, pour les oiseaux du ciel… 
Il choisit d’être libre totalement, sans se laisser détourner de l’amour du 
Père. « Arrière de moi, Satan… » (Mt 16, 23) « Laissez les morts enterrer les 
morts… » (Lc 9, 60) 
Il choisit de vivre en itinérance, sans rien pour la route (cf. Mc 6, 7-13, 
l’envoi en mission). 
Cet engagement de Jésus est trinitaire. Dorénavant, la gloire de Dieu 
s’exprime dans cet amour qui vient à la rencontre de toute créature sans 
distinction, quel que soit son passé ! 
 
La relation de Dieu par rapport à la création est un regard d’amour, 
d’estime et de respect. Cette estime et ce respect surgissent de l’acte 
créateur de Dieu. Cela est d’autant plus vrai quand il s’agit des personnes 
humaines. Nous y retrouvons nos fondements et ce qui nous constitue 
dans notre être, dans notre identité, dans notre mission ! 
 
Se détacher des biens matériels 
Se détacher des biens matériels pour les responsables de famille, ce n’est 
pas tout donner pour vivre dans la gêne et le dénuement, c’est faire en 
sorte que tout ce que nous avons ne soit pas un obstacle pour la rencontre 
de l’autre. 
La Parole est un ferment qui nous maintient dans une vigilance. Elle nous 
rappelle que nous devons nous mettre à suivre Jésus « le Chemin., la 
vérité, la vie… ». (Jn 14, 6) 
Vivre simplement, sans se mettre au-dessus de celui qui a moins, se 
débarrasser de tout ce qui nous encombre, vider les armoires de tout ce 
qui n’a pas servi depuis un an… voyager simplement, manger sobrement, 
consommer avec mesure… 
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Partager, se laisser interpeller par celui qui n’a rien… « Que celui qui a 
deux tunique partage avec celui qui n’en a pas et que celui qui a de quoi 
manger fasse de même… » (Lc 3, 11) 
« Si tu as deux manteaux le deuxième appartient à celui qui n’en a pas… » 
Saint Basile 
Mettre ce que l’on a au service de la fraternité… 
 
Se détacher de ses richesses matérielles, mais aussi intellectuelles, 
corporelles (santé)... 
À la suite de François, c’est quitter toute tentation de vivre en 
propriétaire, pour ne se considérer que comme administrateur de ses 
biens… Les biens que nous avons ne sont qu’à notre usage momentané. 
« Tous les biens viennent de Dieu et sont à Dieu sans qui n’est aucun 
bien. » (Pat 2) Cette attitude de François est forte dans ses écrits et ses 
prières… Il veut vivre en « pèlerin et étranger en ce monde ». (2 Reg 6, 2) 
Elle s’inspire du récit des tentations de Jésus qui nous met en garde contre 
toutes les idoles et tout ce qui nous détourne de l’adoration du Père… (Lc 
4, 1-13) 
 
Vivre en gérant et non en propriétaire 
Apprendre à regarder la nature, non pas en propriétaire, mais en frère. 
Respecter ses lois. Éviter de détruire ce qui a mis des siècles à surgir. Dans 
le monde d’aujourd’hui, cette attitude devient encore plus importante. 
Comme François, qui demande aux frères d’avoir un coin de leur jardin 
avec des fleurs sauvages pour ne pas oublier que la terre ne nous 
appartient pas, il nous faut choisir des signes qui nous rappellent que nous 
devons vivre comme des personnes de passage… 
 
Tous les biens nous sont donnés par Dieu, de qui vient tout bien. Il nous 
donne tout ce dont nous avons besoin au jour le jour. Inutile d’accumuler ! 
(cf. la manne dans le désert, la parabole du grenier plein…) 
Par le baptême, nous sommes enfants de Dieu. Le Père veille sur chacun… 
à nous de le recevoir dans la confiance. Rien d’essentiel ne manque à celui 
qui met sa confiance en Dieu. 
« Donne- nous aujourd’hui notre pain de ce jour… » (Lc 11, 3) Cette prière 
du Notre Père nous suggère une attitude de confiance totale en Dieu. 
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Pèlerins et étrangers…  
Le tout sécuritaire ne fait pas partie du projet franciscain ! 
Comme Jésus et François, il ne faut pas perdre de vue le terme de notre 
vie. Se rappeler où nous allons permet de préserver l’essentiel, de 
discerner ce qui a de l’importance et ce qui n’en a pas. Il est nécessaire de  
prendre du recul. « Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne 
moissonnent… » (Mt 6, 25-34) 
 
L’image du pèlerin est parlante. Il est bon de se rappeler que nous 
sommes en route et que Jésus est le Chemin… 
Le désir de possession et de domination est bien incrusté en nous. C’est 
donc une lutte qui concerne toute notre vie… Je peux même devenir 
propriétaire de ‘’mon Dieu’’, de la vérité ! 
Il est bon de refaire le point régulièrement sur nos liens, nos attachements 
pour nous en libérer… 
L’Évangile et le Projet de Vie ne rentrent pas dans les détails. Ils nous 
invitent à devenir des veilleurs, centrés sur le Père, et à nous libérer de 
tous les comportements d’installation, d’indépendance. 
 

 
Textes à lire 
- Salutations à Marie, 
- 2LFid 5, 
- 2Reg 6, 
- Test 24, 
- La pauvreté, chemin de fraternité, frère Hervé Chaigne, dans La 

Spiritualité de François d’Assise, Éd. Franciscaines, 
- La Poverella, frère Ignace-Étienne Motte, dans La Spiritualité de François 

d’Assise, Éd. franciscaines. 
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12 - Témoins du monde à venir et fidèles à leur vocation, ils s'efforceront 
d'acquérir la pureté du cœur, afin d'être plus libres pour aimer Dieu et 
leurs frères.  

 
 
Témoins du monde à venir, fidèles à leur appel… 
C’est l’espérance que Dieu nous donne qui nous permet de regarder 
l’avenir sans angoisse ou pessimisme. Sûrs de l’amour fidèle d’un Père qui 
nous attend, nous pouvons accueillir chaque jour comme un signe de cette 
présence, comme un cadeau, un avant-goût de la bonté de Dieu. 
 
Le monde à venir nous est révélé par Jésus au matin de Pâques, mais aussi 
à travers toutes ses rencontres et ses enseignements. Jésus Dieu incarné 
nous ouvre le cœur et l’esprit à l’amour qui se manifeste parmi nous. Le 
monde à venir est déjà là et pas encore complètement là. Nous ne 
pouvons pas le contenir… Il nous faut apprendre à le reconnaître dans les 
désirs, mais aussi dans les engagements d’amour et de justice des 
hommes qui nous entourent. C’est l’apprentissage des béatitudes… qui 
nous ouvre la porte étroite qui mène à l’avenir. Par son pardon, Jésus nous 
redonne accès au monde à venir. 
 
Ce monde à venir, nous devons le désirer, l’attendre de manière active en 
préparant la venue de Jésus en nous avec nous. 
 
La Révélation pascale doit être au cœur de tout notre être et nous aider à 
tout apprécier, en fonction de ce que nous sommes appelés à devenir… La 
prière et la contemplation de Jésus eucharistique nous ramènent au cœur 
de cette révélation. 
 
La pureté du cœur…  

« ‘Bienheureux les cœurs purs, car ceux-là verront Dieu.’ Vraiment au 
cœur pur sont ceux qui méprisent les choses terrestres, cherchent les 
choses célestes et, avec un cœur et un esprit purs, ne cessent jamais 
d'adorer et de voir le Seigneur Dieu vivant et vrai. » (Adm 16) 
 

En grec  signifie le feu. Jésus et François nous offrent un modèle. Jésus 
ne se laisse pas prendre par les choses matérielles ni par le désir de 



50  

 

paraître et de dominer. Il est le pur qui ‘’voit’’ Dieu. François, au terme de 
sa vie, va ‘’voir’’ le Christ sous les apparences d’un séraphin, celui qui 
brûle, qui purifie ! 
 
Jésus nous indique comment surgit la pureté du cœur :  

- être le serviteur, le plus petit, le dernier, comme un enfant…  
- mettre sa confiance en Dieu et non pas dans ses propres forces,  
- faire la volonté du Père et non pas la sienne propre, 
- vivre les épreuves de la vie comme un apprentissage de l’essentiel, 
- purifier sa vie c’est apprendre à voir dans la foi, à voir tous les signes 

du Royaume déjà là. 
  
C’est l’Esprit Saint qui nous purifie, qui nous fait comprendre de l’intérieur 
l’appel à vivre à la suite de Jésus, à vivre la Parole de Dieu dans l’amour et 
à la partager avec les autres qui l’attendent, sans crainte. 
 
Le cœur parle au cœur  
Le cœur, dans le sens biblique, c’est à la fois l’intelligence, la volonté, 
l’affection la mémoire…   
Désencombrer son cœur, c’est à la fois par rapport à tout ce qui nous 
préoccupe, par rapport aux médias, aux préjugés, aux informations… 
C’est se libérer l’intelligence de toute idéologie, de toute perversion, pour 
se centrer sur la lumière divine. 
Purifier sa vie, c’est aussi prendre du recul par rapport à la culture 
ambiante, païenne. Lutter contre le relativisme ambiant… Supporter le 
regard d’incompréhension de certains… 
 
C’est purifier sa mémoire pour se souvenir de toutes les bontés de Dieu 
pour nous. 
C’est se rappeler comment Dieu nous crée au jour le jour, comment il nous 
a donné vie dans le passé… 
 
La pureté du cœur permet de voir Dieu avec les yeux du cœur. C’est la foi 
qui nous fait ‘’voir’’. François développe ce thème dans l’admonition 1. 
L’Esprit Saint vient nous ouvrir ce regard intérieur qui nous permet de 
rejoindre le cœur de Dieu. 
Dans cette découverte, nous prenons conscience de l’infini de l’amour de 
Dieu qui nous fait désirer de l’aimer encore plus et d’aimer comme lui tous 
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ceux qu’il appelle à la vie. Aimer Dieu et aimer ses frères, c’est le même 
commandement, nous dit Jésus. 
 
La pureté du cœur permet d’aimer sans conditions, sans chercher notre 
propre intérêt. 
Cette purification passe par une conversion permanente, suivre Jésus sans 
regarder en arrière. Écouter sa Parole en toute confiance, y trouver sa joie. 
Se donner totalement au Seigneur, vivre dans la lumière. 
Les étapes de conversion de François sont aussi des étapes de purification. 
Il avance progressivement dans un amour pour Jésus et son Père, source 
de toute bonté. 
 
Chaque étape est un détachement et une simplification. Le feu élimine 
toutes les scories 
La joie parfaite est le fruit de ce chemin de purification… 
 
Plus libres pour aimer 
Pour libérer en nous toute les capacités d’aimer comme Jésus nous y invite 
il nous faut : 

- nous détacher de notre volonté propre, de nos appétits de 
possession, 

- guérir de nos peurs et de nos appréhensions en expérimentant la 
fraternité, 

- découvrir  que la ‘’gloire de Dieu’’ passe par l’amour des frères. 
 
L’amour révélé par le Christ est : 

- Un amour essentiellement miséricordieux et sauveur. Par-delà le 
péché des hommes, il voit leur détresse et leur misère. Il veut les 
arracher à leur déchéance, les libérer, et les faire grandir. 
 
- Un amour universel qui s’étend à tous les hommes, même aux 
ennemis. Jésus livre sa vie pour ceux qui le haïssent et le font mourir. Il 
va à la rencontre des étrangers et des exclus de sa société. 
 
- Un amour créateur. La divine charité qui rayonne de la personne de 
Jésus est un grand souffle de vie, une force de résurrection. Jésus 
guérit, pardonne, relève, ressuscite… l’amour est plus fort que la mort. 
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L’amour pascal crée des hommes nouveaux. C’est le même amour qui 
est à l’origine de toute vie ! 
 
- Un amour divinisant. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous révèle que 
l’amour créateur est un amour divinisant. Un amour qui ouvre une 
véritable communion de vie en Dieu. En Jésus, nous accédons à une 
filiation divine… 
 
- Un amour libérateur. Il n’y a de vraie liberté que dans l’amour. Il 
permet de dépasser les tendances égoïstes et les résistances 
personnelles pour progresser dans un amour désintéressé et gratuit. 

 
La Fraternité est une école pour nous apprendre à aimer librement tout 
homme comme un frère et faire l’expérience de la douceur. Tout frère et 
sœur est un cadeau que Dieu nous donne, pour permettre d’avancer sur le 
chemin de l’amour, purifié par la réalité de la vie quotidienne qui laisse 
peu de place aux illusions. 
 
 
Textes à lire 
- 1Reg 23, 
- 2 LFid, 
- Avoir l’Esprit du Seigneur, frère Ignace-Étienne Motte, dans La Spiritualité 

de François d’Assise, Éd. Franciscaines, 
- Sagesse d’un pauvre, frère Éloi Leclerc, Éd. franciscaines, Chap. 10. 
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Vivre en frères 
 
13 - En tout homme, le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-
né d'une multitude de frères; de même les laïcs franciscains accueilleront 
d'un cœur humble et courtois tout homme comme un don du Seigneur et 
une image du Christ. 
Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie comme leurs 
égaux tous les hommes, surtout les plus petits, pour lesquels ils 
chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures rachetées 
par le Christ.  

 
 
Jésus premier né de toute l’humanité 
Jésus est, de toute éternité, le prototype de toute humanité. Le projet de 
Dieu pour l’humanité trouve sa source dans le cœur de Dieu. Depuis 
toujours, il savait qu’il enverrait son fils dans l’humanité… 
C’est donc tout naturellement que Jésus incarné se sent proche de chaque 
homme créé à sa ressemblance. En chacun, il voit l’amour de son Père  
échangé dans l’Esprit. 
 
Il se laisse toucher par la détresse et la souffrance de chacun. Il donne un 
surcroît d’amour à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Il 
les fait renaître dans une confiance renouvelée et leur fait deviner son 
identité divine. 
Notre vie trouve tout son sens et sa valeur dans cette relation du Père, du 
Fils et de l’Esprit avec chacun d’entre nous 
 
Notre Vocation 
Jésus nous révèle notre vocation d’homme : voir en chaque homme une 
image du Christ. En lui, nous pouvons reconnaître ce à quoi nous sommes 
appelés. 
Comme lui, nous devons accueillir chaque personne comme un don de 
Dieu, comme une source d’amour qui vient solliciter la source qu’il y a en 
nous. Il n’y a pas de place pour l’indifférence qui ignore Dieu présent et 
agissant en chaque personne. 
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Chaque personne est un don du Seigneur, un frère à aimer comme Dieu 
Père l’aime, infiniment, gratuitement. Chaque homme est image de Dieu 
fait homme, de l’Amour créateur venu vivre au milieu de nous… 
Il nous faut apprendre à nous tourner vers Notre Père en y intégrant notre 
regard sur nos frères. Nul ne va au Père sans passer par l’incarnation de 
Jésus… Je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas si je n’aime pas mon 
frère que je vois… ! 
 
Changer son regard 
Ce changement de regard est capital. Il ne peut se faire que 
progressivement en laissant la bonté déborder de notre cœur ouvert, 
disponible. 
François nous indique, dans son Testament, une étape de son propre 
chemin de fraternisation à travers la rencontre du lépreux.  
Il a dû accepter ses propres limites pour comprendre qu’il ne valait pas 
mieux que le lépreux. Il apprend la miséricorde à son contact. Son cœur 
s’adoucit et abandonne toute amertume, toute peur, toute méfiance. 
François reçoit la paix de la part du lépreux. 
Dans la Legenda Major, saint Bonaventure nous dit que lorsque François 
veut repartir, il se retourne et le lépreux a disparu. C’est le Christ qui était 
là sous l’apparence d’un lépreux ! (cf. LM 1,5-6) C’est le passage de la 
vision à la foi… 
 
Celano nous dit la même chose d’une autre manière (cf. 2C 85). À chaque 
fois que François rencontre un plus pauvre que lui, il lui rappelle le Christ 
et la nécessité de laisser surgir en lui un surcroît d’amour. Par lui, Jésus 
nous apprend à devenir réalistes, humbles et modestes… Il n’y a d’amour 
en nous que celui que nous partageons ! 
Comme François, nous devons apprendre à discerner la qualité, le positif 
de chaque personne, au lieu de nous arrêter au côté ombreux. En chaque 
personne, il y a un visage du Christ que nous pouvons reconnaître à 
quelques signes ténus… Il nous faut dépasser le visible pour rejoindre le 
cœur invisible ! Ce visage peut prendre les traits d’un homme défiguré par 
la souffrance, la torture, le péché… (cf. Is 52, 13-15, le serviteur souffrant 
d’Isaïe). 
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Un cœur humble et courtois 
L’humilité nous ramène à notre condition de ‘’terreux’’, de créature qui 
reçoit tout du créateur. Notre cœur ne doit jamais se prendre pour ce qu’il 
n’est pas, indépendant, capable de décider de ce qui est le bien et le mal.  
Le cœur humble ne se met pas en avant, il ne se met pas au-dessus des 
autres, il se reçoit d’un autre. 
Le cœur courtois est affable, aimable, gracieux et poli, il sait trouver le 
mot et l’attitude justes pour regarder l’autre avec un amour désintéressé. 
 
Apprendre le regard fraternel 
Le regard fraternel est celui qui considère chaque homme comme un égal 
et particulièrement ceux que nous aurions tendance à déconsidérer, avec 
joie nous devons les accueillir comme des frères. 
Dans la Fraternité, chacun est invité à se mettre au service des autres. C’est 
un lieu d’apprentissage de l’’égalité. Tous, sans exception, nous sommes 
égaux, aimés du même Père qui ne fait pas de favoritisme. Par lui nous 
sommes tous appelés à la même vocation à la Fraternité. C’est ce que saint 
François avait établi comme règle de conduite entre ses frères : « Et que nul 
ne soit appelé ‘’prieur’’, mais que tous soient d'une manière générale 
appelés ‘’frères mineurs’’. Et qu'ils se lavent l'un l'autre les pieds. » (1Reg 6, 
3)  
François a voulu que ses frères soient des petits, des mineurs, qu’aucun ne 
puisse se prévaloir d’aucun pouvoir de domination sur un autre frère !   À 
sa suite, nous sommes tous appelés à vivre des rapports d'égalité dans la 
Fraternité en nous montrant bienveillants, fraternels, accueillants, comme 
il nous plairait que les autres se comportent envers nous. 
 
Être disciple de Jésus et frère de François, c’est entrer dans cet 
apprentissage de la bienveillance. Vivre en fraternité, c’est apprendre à 
dépasser nos préjugés, notre égoïsme pour rester ouvert à l’accueil de 
l’autre tel qu’il est, sans porter de jugement destructeur ou réducteur. Ce 
n’est jamais fini. La critique et le jugement destructeur sont toujours à 
l’affût… 
 
À la manière du Père de l’enfant prodigue, nous devons nous efforcer de 
remettre debout celui qui se sent accablé, culpabilisé pour lui redonner sa 
place de fils et de frère. 
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Chaque homme est aimé par le Père, racheté par le Fils, habité par 
l’Esprit… Jésus a voulu accueillir tous ceux qui étaient exclus pour une 
raison ou une autre. Il permet à chacun de renaître, de commencer une 
vie nouvelle… 
Il nous faut donc considérer chaque personne comme des rachetés, 
comme des personnes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Toute relation 
difficile peut être vécue comme une communion avec Jésus souffrant sa 
passion. 
 
Agir pour la dignité humaine 
Il faut mettre son énergie pour créer ou soutenir des conditions de vie 
digne pour chaque personne. L’engagement social est un chemin qui 
permet de grandir dans l’expérience fraternelle. Le service des plus petits, 
des exclus de toutes catégories est un moyen de vérification de la 
profondeur et de la largeur de notre amour. Les possibilités 
d’expérimentation de ce service sont multiples et chacun peut trouver le 
lieu et la forme qui lui correspondent le mieux. 
L’engagement politique est aussi un champ d’action pour promouvoir et 
défendre la dignité de chacun : les sans-abri, les sans-papiers… 
Les relations pays riches, pays pauvres…  
Il faut réfléchir sur les privilèges que nous défendons et qui se construisent 
au détriment des plus pauvres. 
 
 
Textes à lire 
- l’histoire du lépreux impossible, Actes du bienheureux François 28 (ex. 

Fioretti 25), 
- Lettre à un ministre, 
- 1Reg 11,17, 22, 
- La joie de vivre l’Évangile, frère Michel Hubaut, Éd. franciscaines, chap 2, 

3, 
- François d’Assise un homme de Paix, frère Éloi Leclerc dans La Spiritualité 

de François d’Assise, Éd. franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 5-5 Présence au monde de la famille franciscaine : Réseau Gubbio 
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14 - Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à 
construire un monde plus fraternel et plus évangélique, afin qu'advienne 
le Règne de Dieu. Conscients que "quiconque suit le Christ, homme 
parfait, devient lui-même plus homme", ils exerceront avec compétence 
leurs propres responsabilités dans un esprit chrétien de service.  

 
 
Que ton Règne vienne 
Le Règne de Dieu est ce que nous demandons dans le Notre Père : « Que 
ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». 
Ce règne concerne l’humanité entière. C’est donc sans aucune exclusion 
ce que nous sommes appelés à construire avec tous les hommes de bonne 
volonté. 

 
« Que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que 
nous avons de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes 
bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la 
profondeur de tes jugements. 
 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. » (Pat 3-4) 

  
Ce commentaire de François nous balise un chemin qu’il a lui-même 
expérimenté dans sa prière et dans toutes ses relations. 
 
La bonne volonté 
La bonne volonté est celle qui laisse la volonté du Père éclairer notre 
conduite. Chaque homme a en lui comme une révélation intérieure de ce 
qui est bon ; la bonté étant une manifestation de Dieu. « Dieu seul est 
bon… » (Lc 18, 19) 
La bonne volonté n’existe qu’agissant dans la construction d’un monde 
fraternel. C’est ce que nous révèle Jésus, il n’exclut personne. Il est attentif 
aux besoins fondamentaux de chacun, santé, compassion, réintégration, 
respect, pardon, liberté…  
À Noël, les anges viennent annoncer et apporter la paix aux hommes de 
bonne volonté. 
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S’humaniser, ressembler à Jésus  
La fraternité à la manière de Jésus est fondée sur un socle commun. 
Chaque homme est aimé, désiré, attendu par le Père. À ses yeux, il n’y a 
pas de différences, ni de hiérarchie, sinon celle de la grande pauvreté, de 
la détresse… C’est aux pauvres qu’il donne la priorité… mais sans exclure 
ni se désintéresser des autres. 
Parmi les disciples de Jésus, ses frères sont « ceux qui écoutent la Parole et 
la mettent en pratique ». (Lc 8, 21) Parmi eux, il y a des priants, des 
pécheurs, des collaborateurs, des zélotes, des pharisiens, des publicains, 
des savants, des ignorants… 
Il accueille son voisin, le brigand, comme Nicodème, le docteur de la Loi. Il 
accueille Marie-Madeleine, la pécheresse, comme Marie, sa mère ! 
 
Rechercher la perfection 
Les repères du règne de Dieu nous sont précisés par les béatitudes : 
pauvreté, justice, douceur, paix, pureté… 
Le modèle ‘’parfait’’ d’humanité nous est montré par Jésus lui-même, 
aussi bien dans sa relation au Père et à l’Esprit qu’avec ses frères les 
hommes. L’amour créateur s’exprime par toutes ses paroles et ses gestes. 
Suivre Jésus, c’est donc grandir en humanité, c’est humaniser et diviniser 
sa vie. C’est donner toute la place à l’amour, sans condition. C’est vivre en 
frère universel.  
C’est l’expérience vécue par François qui, vers la fin de sa vie, était devenu 
frère François pour tous les hommes. Son regard, son cœur, son corps 
s’étaient christifiés, rayonnaient d’un amour divinisant et humanisant, à 
tel point qu’on reconnaissait en lui un autre Christ ! 
 
Servir nos frères de tout notre cœur  
Dans cet esprit, nos talents personnels et nos compétences acquises 
doivent être mis au service de cette humanisation, en exerçant 
complètement nos responsabilités. Le lien entre ce que nous croyons et ce 
que nous faisons doit devenir de plus en plus fort et unifié… 
François n’a pas mis entre parenthèses ses talents personnels après sa 
conversion. Sa sensibilité, son ouverture aux réalités de son temps, son 
besoin de voyager dans le monde, son désir de faire de sa vie quelque 
chose de grand, tout cela a traversé toute sa vie… 
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Ses compétences, sa capacité relationnelle, son autorité, son ouverture 
politique, tout cela il va le développer et le mettre au service de son 
chemin spirituel. 
Il va assumer ses responsabilités de guide spirituel jusqu’au bout, en 
conseillant, orientant, en défendant son expérience… mais toujours en 
étant frère mineur ! 
 
Vivre en responsable 
Intimement liée à sa personne de Fils et à sa mission de rédempteur, la 
responsabilité de Jésus était au service de la mission que lui avait confiée 
son Père :  
« Il faut que le monde sache que j’aime le Père et que j’agis comme le Père 
me l’a ordonné. » (Jn 14, 31) Cette autorité était au service de la vie : « Je 
suis venu pour que les brebis aient la vie et l’aient en abondance. » (Jn 10, 
10) Elle était entièrement consacrée à guérir, à enseigner, à sauver, à 
pardonner, à sanctifier, à unir, à fonder l’Église. 
 
La responsabilité des apôtres est un pur don au service de la mission. Leur 
autorité leur venait du Christ, agissant à travers eux pour construire 
l'Église, C’est lui qui les poussait à prêcher le salut et à annoncer le 
Royaume de Dieu. 
Cette même responsabilité a traversé les siècles et nous la  retrouvons  
toujours aujourd’hui dans l’Église  
La vie en société, en communion, est voulue par Dieu. La responsabilité 
correspond à une vocation, à un choix "divin" : "toute responsabilité vient 
de Dieu". 
 
Autorité et service 
Nous avons tendance à séparer autorité et service, pour ne pas dire 
tendance à les opposer. D’une manière générale, nous identifions 
l’autorité avec le pouvoir. Mais si le pouvoir est l’opposé du service, 
l’autorité ne l’est pas. 
Le Christ exerçait l’autorité ouvertement. Il n’hésitait pas à en parler et à 
la confier aux autres. Cela n’a diminué en rien sa capacité de service, à 
cause de l’amour total qu’il avait pour son Père : un amour et une 
obéissance qui n’hésite pas à aller jusqu’à la Croix.  
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« Les ministres et serviteurs se rappelleront que le Seigneur dit : je ne suis 
pas venu pour être servi mais pour servir ; ils se rappelleront que l’âme de 
leurs frères leur a été confiée ; si l’un d’eux se perd par leur faute et par 
leur mauvais exemple, ils auront à en rendre compte au jour du jugement 
devant le Seigneur Jésus Christ. » (1Reg 4, 6) 
 
« Sur aucun homme, mais surtout sur aucun autre frère, nul frère ne se 
prévaudra jamais d’aucun pouvoir de domination. Comme dit le Seigneur 
dans l’Évangile, les princes des nations leur commandent et les grands des 
peuples exercent le pouvoir ; mais il n’en sera pas de même parmi les 
frères. » (1Reg 5, 9) 
 
« On ne donnera à aucun frère le titre de prieur, mais à tous 
indistinctement celui de frères mineurs. » (1Reg 6,3) 
 
 
Textes à lire 
- Exposition du Notre Père (Pat), 
- Frères mineurs, la grâce d’un nom, frère André Ménard dans La 

Spiritualité de François d’Assise, Éd. Franciscaines, 
- Autorité, pouvoir, service, Arbre N° 215. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 1-4 Être laïc franciscain dans le monde d’aujourd’hui. 
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15 - Par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses 
initiatives, tant individuelles que communautaires, qu'ils se rendent 
présents pour promouvoir la justice, particulièrement dans le domaine 
de la vie publique et qu'ils n'hésitent pas à s'engager, pour cela, dans des 
options concrètes et cohérentes avec leur foi.  

 
 
Promouvoir la justice 
L’Évangile nous propose de promouvoir la justice, concrètement dans la 
vie de tous les jours. La justice est la base de tout amour. Être juste, c’est 
ajuster sa vie, ses pensées, ses actions au Dieu amour. « Heureux les 
assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. » (Mt 5,6) 
 
Souvent, nous expérimentons un décalage entre cette justice et nos 
façons de vivre en société. Bien des décisions sont prises, non pas en 
fonction de la justice, mais en fonction de nos intérêts propres. 
 
 Choisir de suivre Jésus, à la manière de François, nous engage dans des 
orientations de vie concrètes pour faire avancer la justice dans tous les 
domaines où nous sommes présents, en famille, dans le quartier, la ville, 
le travail, l’Église, les associations, la politique… Les domaines sont 
multiples. Certains engagements sont personnels, liés à la famille, au 
quartier, à la profession. D’autres, qui sont plus larges, peuvent être pris 
en communauté ou en fraternité franciscaine… 
François demandait à ses premiers compagnons de soigner les lépreux. 
C’était une manière de vérifier leur ouverture à la compassion et au 
service des plus pauvres, mais aussi une façon de suivre Jésus dans son 
regard de compatissant. 
 
Des engagements concrets 
La justice nous ouvre forcément à la réalité sociale et politique. 
L’engagement en fraternité doit donc se vivre comme un ferment qui 
pousse chacun à regarder autour de soi… Et ensuite, chacun selon sa 
sensibilité peut s’engager pour un service social, paroissial, associatif, 
politique en gardant toujours vivant le souci de promouvoir la justice dans 
tous les milieux de vie !  
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L’engagement dans la vie publique, municipale, régionale ou nationale est 
important. La fraternité franciscaine peut apporter un certain regard 
humanisant dans ces domaines… en luttant contre toutes les idéologies 
irrespectueuses des petits et contre toutes les dérives des ambitions 
personnelles. 
Dans tous ces choix, il est bien sûr important de rester en cohérence avec 
sa foi ! 
 
Dans un esprit de service 
La Fraternité Franciscaine séculière n’a pas d’œuvre spécifique, en France. 
Elle affermit, de façon ouverte, un esprit de service et de défense de la 
justice, même au risque d’y laisser des plumes ! 
Les possibilités d’engagement sont nombreuses… Il est bon de temps en 
temps d’en rendre compte à la fraternité, qui doit se sentir engagée par 
l’action de ses membres, pour qu’elle soit enrichie de l’expérience de 
chacun. Chaque frère doit se sentir porté par la prière et le conseil de 
tous. C’est une manière de vivre la communion en Église. 
  
Chacun doit être respecté dans ses différents engagements, surtout quand 
il s’agit de partis politiques différents. Mais cela ne doit pas empêcher de 
parler et de réfléchir ensemble sur la dimension évangélique de la 
politique au-delà des clivages des partis.  
 
Choisir des solidarités concrètes 
Promouvoir la justice, cela veut dire aussi être attentif à soutenir les frères 
que Dieu nous donne et à vivre des solidarités et des partages en cas de 
besoins reconnus… 
Promouvoir la justice, c’est se tenir informé de façon large et ouverte. 
L’ignorance n’est pas acceptable à certains niveaux. Les moyens 
d’informations sont accessibles à tous… Il y a de multiples façons de se 
former et de s’informer…  
La justice nécessite un éveil et une formation de sa conscience. La justice 
s’enracine dans l’amour. 
C’est l’occasion de rencontrer d’autres hommes sensibles aux questions 
de justice et de faire un bout de chemin avec eux. 
« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice car ils seront rassasiés. » 
(Mt 5, 6) 
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Les lieux d’injustice sont nombreux. Les relations entre pays riches et 
pauvres. L’Église a souvent pris position pour promouvoir plus de justice 
entre les peuples. Mais, plus près de nous, ce sont les relations avec les 
populations immigrées déplacées, déconsidérées qui appellent notre 
engagement. Les sans-papiers sont souvent victimes de comportements 
inhumains, de discrimination de toutes sortes.  
Le racisme, l’antisémitisme, le nationalisme… sont des plaies toujours 
actives provoquant des conflits et des souffrances terribles. À chaque fois 
qu’un homme est bafoué, déshonoré, humilié, c’est le seigneur que l’on 
blesse ! 
 
François a fait des choix forts et clairs 
François, inspiré par l’Évangile, était sensible à la justice (cf. 1Reg 10, 7-
12). La prédication de Jean Baptiste qui rappelle quelques principes de 
base (cf.Lc 3, 1-18). 

Jésus donne quelques repères… 
Il chasse les vendeurs du Temple.  
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le 
de même pour eux… » (Mt 7, 12) 
« Va te réconcilier avec ton frère avant de te présenter à l’autel… » (Mt 
5, 24) 
« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés… donnez et l’on vous 
donnera. » (Lc 6, 36-38) 
« Aime ton ennemi… » (Lc 6, 27-35) 
« À qui te frappe sur une joue, présente aussi l’autre… » (Lc 6, 29) 
Obole de la veuve (cf. Lc 21, 1-4). 

 
François donne son vêtement à celui qui est plus pauvre que lui… (cf. 2C 
86-89). Il cherche à ajuster tous ses comportements avec la bonté et 
l’amour paternel de Dieu. 
Il abandonne Rivo-Torto au paysan et à son âne (cf. 1C 44). Être 
propriétaire est souvent source d’injustice. Il y a celui qui possède et celui 
qui n’a rien… Il ne veut pas de disputes liées à la possession des biens, de 
l’argent, des lieux d’habitation. 
Il ne veut pas de privilèges, mais être un petit frère mineur traité comme 
un pauvre qui n’a aucun droit, qui n’est défendu par personne… (cf. Test 
25-26). Il se réfère au Christ qui na pas de lieu à lui où reposer sa tête… 
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Il partage le fruit de sa quête avec les pauvres… (cf. LP 3-4 ; 60-61 ; CA 51-
52 ; 96-97). Ce qu’il reçoit gratuitement, il le partage gratuitement, de bon 
cœur. Le Seigneur donne au jour le jour le pain dont nous avons besoin 
pour vivre. 
 
 
Textes à lire 
- François renonce à tous ses biens, 1C 15, 
- Conférence de Timothy Radcliffe, dans La joie de Vivre l’Évangile, frère 

Michel Hubaut, Éd. franciscaines »,  
- S’ouvrir à l’universel, dans La joie de Vivre l’Évangile, frère Michel 

Hubaut, Éd. franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 1-4 Être laïc franciscain dans le monde d’aujourd’hui, 
- Fiche 5-5 Présence au monde de la famille franciscaine : Réseau Gubbio. 
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16 - Ils estimeront le travail comme un don et comme un moyen de 
participer à la création, à la rédemption et au service de la communauté 
humaine.  

 
 
Les différentes facettes du travail 
Le travail peut être vu dans notre culture française comme quelque chose 
de pesant, comme une corvée, un mal nécessaire, une source de 
difficultés, de fatigues, d’oppression, d’esclavage, une activité qui dévore 
notre temps. La culture de loisirs et des vacances a beaucoup influé sur 
une vision souvent négative du travail… Le côté stressant, pénible, les 
relations froides d’autorité ont accentué le désintérêt de beaucoup de 
personnes.  
La priorité donnée au capital au détriment du travail entraîne des 
conséquences graves et souvent inacceptables… 
 
Mais le travail peut aussi être expérimenté comme une activité 
constructive de la personne  

qui nous donne une identité sociale,  
 qui nous permet de développer des compétences et des talents,  
 qui nous permet de gagner notre pain et de vivre avec une certaine 

fierté, une dignité.  
Le travail permet de collaborer à une solidarité humaine, à une confiance 
réciproque.  
Il fait appel à la subsidiarité, à la complémentarité. 
 
Une source de reconnaissance sociale 
Le travail permet au travailleur de faire vivre sa famille, de vivre pour 
quelques personnes, de donner son énergie, son temps, ses compétences.  
Le besoin de se sentir utile passe par le travail. Le salaire permet de vivre 
de façon autonome et de vivre des complémentarités actives. 
Il permet une reconnaissance sociale, une organisation sociale, 
économique, politique… Il provoque beaucoup de rencontres et des 
solidarités actives 
Le travail aide à prendre conscience de ses talents et à les développer, 
même si c’est de façon intéressée. 
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Le travail, un don ? 
Le travail peut aussi se voir comme un don. Dans la Genèse, l’homme créé 
à l’image et à la ressemblance de Dieu est invité, après avoir été chassé du 
paradis, à gagner son pain à la sueur de son front (cf. Gen 3, 17-21) . 
C’est Dieu lui-même qui confie à l’homme la responsabilité de participer à 
la croissance de sa vie, à l’organisation du monde… Le travail est inclus 
dans le don de la vie. Pour vivre, l’homme doit se nourrir et pour se 
nourrir, il doit travailler d’une manière ou d’une autre. C’est une nécessité 
de la vie qu’il faut intégrer de manière positive. La paresse ou l’oisiveté 
ont des conséquences graves… 
 
Jésus lui-même a voulu assumer le travail de charpentier comme une part 
importante de l’humanité. Si Dieu en Jésus a travaillé, c’est aussi pour 
révéler la place importante du travail dans la vie de l’homme. En 
travaillant, nous communions avec Jésus qui a passé la plus grande partie 
de sa vie à travailler de ses mains à Nazareth. Il faut méditer sur cette 
réalité pour donner plus de sens à notre travail. Dieu complètement 
présent dans une relation de travail, dans la fatigue, dans les soucis… 
 
Devenir co-créateur 
En travaillant, nous participons aussi à la création du monde. Nous 
collaborons avec Dieu en créant des conditions humaines pour vivre 
décemment, en respectant la création et ses lois, en veillant à ne pas la 
détruire ! La terre est à tous, à toutes les générations. Elle doit permettre 
à tous de vivre… Je ne suis que gérant, administrateur des biens qui me 
sont confiés et que je dois transmettre aux générations qui vont suivre. 
C’est un des grands enjeux de notre époque qui détruit de plus en plus de 
terres labourables, qui fait disparaître beaucoup de variétés animales et 
végétales… 
 
Dans le contexte politico-économique de notre société, il est urgent de 
lutter contre toutes les dérives qui ne prennent plus en compte le respect 
de la création provoquant destructions, pollutions, gaspillages dont les 
conséquences sont graves.  
François nous invite à être plus responsables dans la gestion écologique de 
notre monde en prenant en compte nos besoins, mais aussi la 
transmission de la terre aux générations à venir qui, eux aussi, devront  
trouver de quoi vivre décemment ! 
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Participer à la Rédemption 
En travaillant, je peux participer à la Rédemption et au service de la 
communauté humaine. Par le travail, nous pouvons, en effet, nous libérer 
de conditions de vie difficile. Avec d’autres, je peux créer des conditions 
de vie qui soient moins écrasantes pour l’homme. Je peux mettre en place 
des solidarités et des partages… 
L’engagement syndical agit dans ce sens. Lutter contre tous les 
écrasements et les esclavages, plus ou moins déguisés, donne du sens au 
compagnonnage du travail. 
  
Dans l’histoire, nous pouvons voir comment le rapport au travail a  
provoqué le recours à l’esclavage… Participer à la Rédemption, c’est 
participer à toutes les luttes contre le travail qui écrase et faire surgir des 
structures de libération… 
 
François travailleur 
François a demandé à ses frères de travailler de leurs mains, comme Jésus, 
pour gagner leur pain mais aussi pour participer à la vie ordinaire des 
gens, pour lutter contre l’oisiveté. Mais le travail ne doit pas concurrencer 
l’esprit d’oraison (2C 97 : ex du coffret qu’il jette au feu). 
  
Il ne doit pas non plus devenir l’occasion de privilèges et de pouvoir. 
François veut rester un mineur dans l’Église mais aussi dans la société ! Il 
demande aux frères de refuser les postes de commandement et de 
responsables, aussi bien dans la société civile que dans l’Église, pour éviter 
de retomber dans des relations hiérarchiques difficiles… Dans l’histoire, 
cette invitation sera très vite outrepassée.   
 
Dans notre contexte économique d’aujourd’hui, il est bon de revenir à ce 
qui a inspiré François : ne pas faire du travail un lieu de domination, 
d’exclusion, d’injustice… L’équilibre est sans doute difficile à trouver. Il 
faut trouver la manière de témoigner du souci de réintégration de tous les 
exclus, en s’engageant dans une action spécifique : par ex. l’accueil des 
handicapés, des immigrés, le respect des minorités, des femmes… 
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Textes à lire 
- 1Reg 7 ; 17,  
- Test 19-20, 
- LP 9, CA 56, travail des champs, 
- 2C 161, éviter l’oisiveté, 
- 1C 18, François répare la chapelle de Saint-Damien, 
- 1C 39, travail manuel, 
- Frères mineurs, la grâce d’un nom, frère André Ménard, dans La 

spiritualité de François d’Assise, Éd. franciscaines, 
- Vivre l’Évangile au quotidien » dans La joie de vivre l’Évangile, frère 

Michel Hubaut, Éd. franciscaines. 
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Porteurs de Paix 
 
17 - Dans leur famille, ils vivront l'esprit franciscain de paix, de fidélité et 
de respect de la vie, cherchant à en faire, par là, le signe d'un monde 
déjà rénové dans le Christ. 
Spécialement les époux, en vivant les grâces du mariage, manifesteront 
dans le monde l'amour du Christ pour son Église. Par une éducation 
chrétienne, simple et ouverte, attentifs à la vocation de chacun, ils 
suivront joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et 
spirituel.  

 
 
La famille, première mission 
La famille est le lieu privilégié de notre mission. C’est le prochain le plus 
proche. 
La mise en pratique de l’Évangile doit donc commencer par là. Ce n’est pas 
forcément le plus facile. Les habitudes, les routines, les préjugés sont 
tenaces. Il faut beaucoup de persévérance pour changer nos 
comportements. Il est plus facile d’être témoin ailleurs que chez soi. Le 
prophète est rarement bien accueilli chez lui ! C’est l’expérience que fait 
Jésus lui-même, face à  sa propre parenté et aux gens de son village. 
 
La paix, la fidélité et le respect de la vie… 
Les motifs de dispute ou de division sont multiples. Conflits et 
incompréhensions, manque d’écoute, indifférence, superficialité peuvent 
empêcher de vivre en paix. 
Cette paix intérieure et extérieure exige une vie intérieure inspirée par 
l’Esprit. 
Prier les uns pour les autres clarifie et oriente les relations. 
 
La Parole de Dieu nous rappelle que seul Dieu est fidèle. Il manifeste cette 
fidélité par son alliance avec les hommes. Son amour est de toujours et 
pour toujours. Même si nous ne sommes pas à la hauteur de son amour, 
Dieu ne varie pas. Le père de l’enfant prodigue nous donne à comprendre 
comment Dieu notre Père continue de nous aimer et nous attendre, 
malgré nos errances, nos ingratitudes et nos trahisons. Jésus continue 
d’aimer Pierre, malgré sa faiblesse. 
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La fidélité et la confiance réciproques sont des dons de Dieu, mais elles 
doivent être entretenues dans la prière. Pour cela il faut des choix clairs et 
éviter les comportements troubles. Le contexte social et culturel a 
tendance à tout relativiser et nous écarte insidieusement de cette fidélité 
créatrice de la vie que nous révèle Jésus. La sexualité est au service de 
l’amour. Dans un contexte où les divorces sont nombreux, il faut être 
prudent… nos désirs sont toujours à purifier !   
 
Le respect de la vie de chaque personne, passe par des choix de relation 
qui donnent à l’autre toute sa place, avec amour, confiance, conditions de 
la croissance de chacun. 
Bienveillance et prévenance sont des attitudes qui permettent à chacun 
d’assumer ses fragilités… 
 
Témoigner de la grâce du mariage 
Être témoin de la grâce du mariage, témoigner de l’amour du Christ pour 
son Église… C’est une mission importante dans un contexte de fragilisation 
des familles. Le divorce touche beaucoup de familles et risque d’affecter 
notre approche du mariage… 
Aimer son conjoint, comme Jésus aime l’Église, avec beaucoup de 
douceur, d’humilité, de tendresse, de service, c’est l’apprentissage des 
béatitudes et du bonheur de toute une vie… 
 
La chasteté est une attitude nécessaire. Elle consiste à ne pas mettre la 
main sur l’autre, à ne pas se l’approprier. Mais au contraire, l’aider à 
s’épanouir avec toutes ses potentialités d’amour, de talents, de service… 
 
Face aux situations de séparation, de divorce, de remariage, de couple et 
de famille recomposées ; l’accueil miséricordieux est de rigueur. La 
fraternité peut être un lieu de réconciliation et de croissance spirituelle 
quel que soit le passé des personnes… Le pardon régénérateur est plus 
fort que le passé et les échecs des personnes ! 
 
Le célibat 
Dans beaucoup de fraternité, il y a aussi des célibataires, qui ont choisi ou 
non leur état de vie. Eux aussi ont à apprendre à vivre leur sexualité et leur 
vie affective de façon ouverte et pacifiée. Leur capacité d’aimer peut 
s’exprimer totalement, même s’ils n’ont pas fondé de famille : amour de 
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service, de complémentarité. La fécondité de l’amour donné par Dieu est 
large. Dans la démarche franciscaine, il est intéressant de voir comment 
François a libéré l’amour reçu de Dieu et comment il va expérimenter la 
fécondité de cet amour (cf. 1C 7 ; 2C 164 ; 3S 50 ; 3S 63). 
 
Accompagner ses enfants jusqu’au bout 
Quand il y a des enfants, il faut trouver la manière adaptée de leur faire 
découvrir leur propre chemin spirituel avec Jésus, en intégrant toutes 
leurs composantes humaines, psychologiques, affectives. Cela passe par 
un regard d’espérance active sur chacun, une patience et une confiance en 
l’action de l’Esprit Saint, présent en chacun et qui inspire au moment 
voulu les choix qui mènent à l’enracinement évangélique. 
Même si les enfants ne suivent pas le même itinéraire, il faut les 
accompagner et témoigner devant eux de l’amour plus fort que les limites. 
C’est un choix pascal qui doit petit à petit orienter tout notre être, nos 
affections, nos engagements. 
Le témoignage d’une foi joyeuse est important dans le partage de ce qui 
fait une vie intérieure et pour donner le goût de la prière. L’espérance et la 
patience sont des vertus fortes dans toutes démarches éducatives. Les 
enfants ont toute leur vie pour découvrir Dieu présent dans leur vie.  
 
Convertir ses liens affectifs 
François dut réorienter ses relations familiales en fonction de son chemin 
spirituel. Ses relations affectives y ont trouvé une nouvelle profondeur. Il a 
découvert la priorité de la paternité de Dieu qu’il manifeste fortement lors 
du dépouillement devant l’évêque d’Assise. 
Il a veillé sur ses frères malades comme une mère veille sur son enfant.  
Dans une de ses lettres, il demande à un ministre d’être accueillant et 
bienveillant envers le frère qui a péché, de le recevoir avec une tendresse 
de mère. 
 
Il demande à un frère d’être la mère de ceux qui vivent dans la solitude de 
l’ermitage (cf. Règle pour les ermitages). 
Il demande à chacun de dire ses besoins à ses frères, en toute simplicité et 
en toute confiance, pour qu’ils puissent nous aider au mieux (cf. 1Reg 9, 
10-12 ; 2C 180). 
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Il invite chaque frère à considérer les parents des autres frères comme ses 
propres parents… (cf. 2C 91, le récit de la femme à qui François donne le 
seul évangéliaire de la fraternité). 
 
 
Textes à lire 
- Test 14,  Après que le Seigneur m’eut donné des frères… 
- 1Reg 11- l’amour fraternel, 
- Règle des ermitages, 
- 2C 91, l’évangéliaire donné à une femme pauvre. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 2-1 Actualité du message de François. 
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18 - Qu'ils respectent aussi les autres créatures, animées et inanimées, 
car "elles portent signification du Dieu très-haut"; qu'ils cherchent à 
passer de la tentation d'en abuser à une conception franciscaine de 
fraternité qui s'étend à tout l'univers. 

 
 
Aller de la créature au créateur 
Fraterniser avec tout l’univers, c’est ce que François nous propose dans 
son Cantique de frère Soleil (ou des créatures, CSol)… (cf. 1C 80 ; LM 9,1). 
 
Dans les biographies, nombreux sont les récits qui nous montrent les 
relations de François avec des animaux, agneau, loup, oiseaux, alouettes, 
colombes, faucon, cigale, ver de terre… (cf. 1C 80). 
Son sermon aux oiseaux nous montre comment il se sentait proche des 
oiseaux qui chantaient la gloire de Dieu. Il les invitait à chanter et à se 
réjouir de ce que Dieu leur donnait chaque jour, à louer leur créateur par 
leur chant (cf. 1C 58). 
 
Apprendre la louange et la gratuité 
Toutes les créatures, animées ou inanimées, lui rappellent le créateur et le 
poussent à la louange. Cette fraternisation avec tous les éléments de la 
nature est un chemin d’élargissement de la louange… 
 
Il demande aux frères de laisser dans leur jardin une petite parcelle à l’état 
sauvage, pour que toutes les plantes, les fleurs rendent grâce à Dieu pour 
la générosité de la vie donnée, vie multicolore. 
    
La création est chemin de louange, de communion avec celui qui est 
source de toute vie. Toute vie porte en elle le reflet du créateur. 
C’est une façon de s’ouvrir à l’univers entier, de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand : l’un et l’autre nous invitant à l’émerveillement. 
L’émerveillement est une manière d’accueillir la présence de Dieu en 
nous, une présence qui nous ouvre à la beauté lumineuse, à la bonté 
féconde… 
 



74  

 

Découvrir la bonté du Père 
Il nous faut apprendre à dépasser le côté utilitaire des créatures, pour les 
recevoir comme des frères et des sœurs que le Seigneur nous donne. Avec 
elles, je peux me tourner vers le Très-Haut. Chaque créature élargit mon 
regard sur la bonté et la grandeur de Dieu Très-Haut, que nul homme n’est 
digne de nommer. 
 
François nous invite à une expérience mystique qui intègre l’univers 
entier… 
Cette ouverture nécessite un apprentissage, une intériorisation du regard. 
C’est quand il est presque aveugle que François compose le Cantique des 
créatures. C’est donc dans une vision intérieure qu’il nous introduit. Toute 
chose y trouve sa place en fonction de la bonté de Dieu. C’est dans une 
perspective du Royaume de Dieu déjà là qu’il fraternise avec toute la 
création. 
 
Une source unique 
Le récit de la Genèse nous éclaire.  
Tous les éléments y sont présentés dans une cohérence nécessaire à la vie 
sous toutes ses formes, dont le sommet est la vie humaine. Toutes les 
créatures, porteuses de vie et de semence de vie, sont invitées à rendre 
grâce au Dieu de bonté. Le septième jour Dieu se reposa, contempla son 
œuvre et vit que cela était bon… 
 
Tout vient de lui, sans lui n’est aucun bien… 
Dieu donne sa grâce et invite à rendre grâce… 
Chaque plante reçoit la vie et rend la vie en la multipliant… 
  
Cette attitude invite à un comportement respectueux de toute la création.  
C’est aussi une manière de rendre grâce en permanence, de faire de toute 
sa vie une eucharistie. La louange et l’émerveillement devant la beauté de 
la création nous rappellent que Dieu est beauté et bonté et douceur… (cf. 
LD). 
Toutes les prières de François sont imprégnées de cette attitude de 
reconnaissance pour tout ce que nous recevons gratuitement de Dieu 
source de toute vie, de tout bien. 
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Abuser de la création ou fraterniser avec… 
Il nous est parfois difficile de lutter contre notre vision utilitariste de la 
nature, contre nos instincts de propriétaire. Nos habitudes de 
consommation facile nous éloignent de la sobriété nécessaire et du 
respect de toute vie.  
La prière du Notre Père nous invite à demander, chaque jour, le pain 
quotidien et donc à ne pas trop accumuler pour le lendemain. Le récit de 
la manne dans le désert nous le rappelle également, ainsi que la parabole 
des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent… 
François nous invite à une démarche contemplative qui permet d’unifier 
notre expérience personnelle. Toute la création nous invite à chanter la 
louange de Dieu avec elle. Dans cette création, il y a bien sûr les hommes ! 
 
Faire des choix symboliques 
Comme François avec son jardin de fleurs sauvages, il nous faut sans 
doute faire des choix symboliques qui nous rappellent en permanence 
notre engagement dans une fraternisation universelle. Et cela malgré les 
difficultés, les souffrances que nous pouvons endurer face aux créatures. 
C’est un chemin intérieur qui aboutit à la paix, au pardon et à l’accueil de 
la mort comme passage vers l’éternité de Dieu. 
 
Nous pouvons développer des rites exprimant notre respect de la création 
et notre fraternisation avec les créatures en les associant à notre prière… 
 
Choisir de vivre simplement 
François avait un rapport simple à la nature. Il se nourrissait sobrement et 
les habitations devaient rester modestes, de préférence en bois et en 
terre. Pour le vêtement, Il se contentait d’une tunique pauvre, rapiécée. Il 
se déplaçait à pied. 
Nous ne pouvons pas l’imiter, mais nous pouvons nous inspirer de son 
mode de vie et de consommation simple… 
 
François patron de l’écologie 
L’Église a choisi François comme patron de l’écologie. Mais son expérience 
va beaucoup plus loin. C’est un chemin mystique de communion avec 
toute la création sauvée par Jésus.  
Cependant, il est intéressant de prendre en compte les recherches 
écologiques d’aujourd’hui. Préserver notre monde pour les générations à 
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venir est une nécessité urgente et une sagesse… Préserver les espèces 
animales et végétales, cultiver en respectant la terre, éliminer tous les 
produits agressifs qui appauvrissent les sols, diminuer les déchets et les 
trier, développer les énergies renouvelables… autant de réflexions et de 
moyens à mettre en œuvre pour respecter la création. 
 
 
Textes à lire 
- Cantique de frère Soleil (ou des créatures, CSol), 
- 1C 80, son amour pour les créatures à cause du créateur, 
- 1C 58, prédication aux oiseaux,  
- Le chant des sources, frère Éloi Leclerc, Éd. franciscaines, 
- Approche franciscaine de l’écologie, frère Michel Hubaut, Éd. 

franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 2-1 Actualité du message de François. 
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19 - Porteurs de la paix qu'ils savent devoir construire sans cesse, ils 
chercheront, dans le dialogue, les voies de l'unité et de l'entente 
fraternelle, faisant confiance en la présence du germe divin dans 
l'homme et en la puissance transformante de l'amour et du pardon. 
Messagers de joie parfaite, en toutes circonstances ils s'emploieront 
activement à porter aux autres la joie et l'espérance. 
Membres du Christ ressuscité, qui donne son véritable sens à notre sœur 
la mort, ils attendent dans la sérénité la rencontre définitive avec le 
Père.  

 
 
Développer des relations pacifiques 
Par tous les moyens, favoriser les voies de l’unité et de l’entente 
fraternelle. Pour cela, il est souhaitable, sans doute, de développer un 
esprit de conciliation, de mettre en place des lieux de parole pour que la 
paix puisse grandir dans toutes nos relations. Les fraternités de base 
doivent être des lieux d’expérimentation de cette unité désirée. 
 
Cette attitude doit se nourrir de la certitude profonde qu’en chaque 
homme Dieu est présent et l’Esprit Saint à l’œuvre. Cela veut dire que 
l’amour et le pardon y ont une place déterminante, qu’ils sont fondements 
de toute vie. 
Par nos choix et nos engagements, nos paroles et nos gestes nous pouvons 
éveiller, susciter, encourager donner à voir la force du pardon et de 
l’amour… 
 
« La paix est l'œuvre de la justice, le fruit de la réconciliation et de l'amour 
fraternel. Les Franciscains séculiers sont appelés à être porteurs de paix dans 
leurs familles et dans la société : 

- ils se soucieront de proposer et de diffuser des idées et des attitudes de 
paix, 

- ils développeront leurs propres initiatives et ils collaboreront, 
individuellement et en tant que Fraternités, aux initiatives du Pape, des 
Églises particulières et de la famille franciscaine, 

- ils collaboreront avec les mouvements et les institutions qui promeuvent 
la paix dans le respect de ses racines authentiques. » (Constitutions 
Générales 23) 
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Dieu est présent en chacun 
Dans la prière, il nous faut prendre conscience de la présence créatrice du 
Père en nous, pour mieux prendre conscience de sa présence en l’autre. 
Jésus nous redit que celui qui partage avec son frère, qui l’écoute, qui lui 
rend service… c’est à Jésus qu’il le fait. « Ce que vous ferez au plus petit de 
mes frères c’est à moi que vous le ferez… » (Mt 25, 40) Ce message de 
Jésus est fort et exigeant. 
 
Le pardon transformant 
Il nous faut apprendre la patience du Père de l’enfant prodigue, en 
espérant le retour et la conversion toujours possibles de celui qui est parti. 
Le témoignage de l’amour et du pardon a une fécondité qui remet debout. 
Jésus a accueilli la compassion du brigand sur la croix, lui a accordé son 
amour et son pardon qui l’introduisent, pacifié, dans le paradis (cf. Lc 23, 
39-43). 
L’amour créateur et le pardon sont sources de renouveau et de 
renaissance. Rien n’est jamais définitivement figé. La vie peut toujours se 
manifester dans sa renaissance. « Moi non plus je ne te condamne pas. Va 
et ne pèche plus ! » (Jn 8, 1-10) dit Jésus à la femme adultère condamnée à 
la lapidation selon la Loi. 
Zachée fait l’expérience de la puissance transformante de l’amour et du 
pardon. Sa vie se réoriente complètement. Il retrouve le besoin d’une 
justice élémentaire (cf. Lc 19, 1-10).  
 
Il y a en chacun une énergie insoupçonnée de transformation qui a sa 
source dans l’amour et le pardon. Cette conviction, cette foi est révélation 
de la paix intérieure qui surgit de la rencontre de Jésus avec les pauvres 
qu’il trouve sur son chemin.  
 
La joie : un cadeau de François  
À la suite de François, la joie devient une perspective à atteindre et un 
témoignage à donner.  
En conformité avec ce qu’il nous révèle de son expérience de la joie 
parfaite, il nous invite à vivre une persévérance de l’amour dans les 
moments difficiles d’exclusion, d’incompréhension, d’opposition, de 
persécution ; un regard positif et bienveillant sur chaque personne 
rencontrée, sur les évènements vécus. … « Combattre les multiples 
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angoisses et le pessimisme en préparant un futur meilleur » (Constitutions 
Générales 26,1) sans naïveté et sans idéalisme béat ! Cela passe par des 
attitudes simples et positives, par exemple par de vraies salutations du 
bonjour, une volonté de tout dédramatiser.  
Il ne faut pas confondre la joie et la gaité. La joie vient de Dieu. On peut 
l’accueillir dans les moments difficiles, en toute sérénité. Il est bon de 
désirer porter la joie aux autres, malades, personnes en deuil et de  
l’accueillir quand elle nous est donnée par les autres. Elle nous ouvre à un 
avenir en Dieu et nous fait prendre conscience de sa présence en nous.  
 
Jésus nous donne l’exemple de la joie parfaite durant tout son chemin de 
passion, son chemin de croix. Malgré sa souffrance, il ne désespère pas 
des hommes. Au contraire, il demande à son Père de leur pardonner parce 
que, pris dans leurs limites, ils ne se rendent pas compte de la portée de 
leurs gestes et de leurs paroles. 
 
François, à la suite de Jésus, a appris à garder la paix intérieure malgré les 
oppositions et le rejet, par certains frères, de son style de vie et de ses 
conseils. 
Par son témoignage, il nous fait voir en perspective la force transformante 
de l’amour et du pardon dans les moments les plus difficiles.  
 
Aller porter la paix 
Dans le récit de l’envoi en mission, Jésus demande aux disciples d’aller 
porter la paix dans les villages et les maisons (cf. Lc 10, 1-12). 
Cette mission nous est confiée aujourd’hui dans un monde divisé, où les 
conflits et les intérêts sont multiples. 
 
En vivant la fraternité parmi les hommes, en favorisant l’entente, en 
faisant confiance, nous participons à la construction d’un monde sauvé. 
Pour cela, il est nécessaire de se laisser affermir dans la prière, pour que 
nous puissions croire qu’il y a un germe divin dans chaque personne… 
Notre mission de porteurs de paix est de révéler aux hommes leur 
capacité d’aimer et la dimension divine de leur vie et de leur amour. Dieu 
est déjà là en attente ! 
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Porter l’espérance 
L’espérance est liée à la foi et à la charité. Elle nous ouvre un avenir là ou 
tout semble limité, bloqué. Elle nous fait prendre conscience du Royaume 
de Dieu déjà là ! 
Elle est manifestation de la présence de Dieu qui ne nous abandonne 
jamais, qui nous pousse à aller vers les autres et à désirer grandir dans la 
confiance. Dieu nous espère dans une fidélité sans faille. L’espérance est 
une dimension de la Parole créatrice du Père.  
Notre vie est en croissance, tournée vers devant. C’est ce que nous 
rappelle Jésus par ses paroles d’invitation : Va, allez, descends vite de ton 
arbre, ce soir je vais manger chez toi, montons à Jérusalem, ce soir même 
tu seras avec moi au paradis… ! 
Notre expérience spirituelle peut se mesurer à partir de ce que nous 
attendons, de ce en quoi nous espérons.  Chacun peut se demander : 
qu’est-ce que j'attends ? À quoi, en ce moment de ma vie, mon cœur 
aspire-t-il ? On peut se poser la même question au niveau familial, 
communautaire, fraternel. Qu'est-ce que nous attendons, tous ensemble ? 
Qu'est-ce qui unit nos aspirations, qu'est-ce que nous avons en commun ? 
 
Se préparer au passage 
Approcher sereinement la mort, c’est un des messages de François. Il a 
apprivoisé la mort et fraternisé avec elle. Il a voulu la célébrer en 
communion avec Jésus, en reprenant ses gestes et ses prières. Elle n’est 
plus l’ennemi qui fait peur. Elle est le passage obligé, la porte étroite pour 
aller à la rencontre du Père de bonté. Confiant en la promesse de Jésus 
ressuscité, il sait qu’il sera accueilli en paradis…  
   
François a choisi de célébrer sa mort comme l’épanouissement final de 
toute sa vie, comme l’extrême dépossession qui, enfin, lui permet de 
rejoindre dans la communion éternelle celui qu’il a appris à aimer, de plus 
en plus largement et de plus en plus totalement. 
  
Il faut se préparer à cette étape, méditer sur le message pascal et accueillir 
avec sérénité le passage vers la Révélation finale de notre identité, qui se 
manifestera dans le face à face… 
Cette préparation peut se faire aussi en faisant son testament en toute 
lucidité, en se détachant progressivement de ses biens…  
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La prière de Complies nous propose de reprendre les paroles de Jésus 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit », c’est une manière toute 
simple de remettre notre vie, tous les jours et en toute confiance, entre 
les mains de Dieu, Notre Père qui nous attend patiemment. 
 
Vivre une foi pascale 
La foi en la résurrection de Jésus donne sens à toute notre vie. Sans 
chercher à comprendre, il nous faut, comme les disciples d’Emmaüs, 
cheminer avec Jésus, laisser sa Parole nous éclairer intérieurement et 
célébrer simplement le signe qui nous ouvre les yeux sur la présence de 
Jésus ressuscité auprès de nous. Par sa présence, tout prend sens, 
l’espérance devient possible et l’amour révèle le secret de tout 
engagement. 
 
 
Textes à lire 
- Adm 21, la vraie et la fausse joie, 
- 1Reg 7, 
- Actes du bienheureux François 7, 8 (ex. Fioretti 8), La joie parfaite,  
- La Pâque de Saint François, frère Ignace-Étienne Motte, dans La 

spiritualité de François d’Assise, Éd. franciscaine, 

- Une vie dans le refus de la violence, entretiens du frère Alain Richard 
avec Christophe Henning, Éd. Albin Michel, 

- La joie de vivre l’Évangile, chap. vivre la fraternité, frère Michel Hubaut, 
Éd. franciscaines. 
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Chap. 3 -  La vie en fraternité 
 

Les structures  
 
20 - L'Ordre Franciscain Séculier de saint François regroupe les fraternités 
aux différents niveaux : local, régional, national et international. Ces 
fraternités ont chacune leur responsabilité morale dans l'Église. Elles 
sont unies et reliées entre elles selon les normes prévues par cette Règle 
et les Constitutions.  

 
 
Des liens pour la communion 
Les structures de la Fraternité sont simples. Elles sont nécessaires pour 
vivre la communion fraternelle et l’appartenance à la famille franciscaine 
diocésaine, régionale, nationale et internationale.  
Elles sont reconnues par l’Église qui est garante de leur conformité avec le 
droit canonique. 
 
Les Fraternités doivent exprimer concrètement qu’elles sont de la même 
famille et que des liens les unissent.  
Les églises locales sont confirmées dans leur existence par leur 
appartenance à l’Église universelle voulue par Jésus. De la même manière, 
les fraternités locales reçoivent leur reconnaissance parce qu’elles font 
partie de l’Ordre fondé par François.  
  
C’est l’Église qui définit les normes qui constituent les liens entre les 
fraternités locales et les différents niveaux de la famille. Elles sont définies 
par les Constitutions Générales. Il est bon de les découvrir pour en vivre 
ensemble.  
 
Se manifester la joie d’être frères et sœurs… 
Il faut entretenir ces liens pour qu’ils soient la manifestation concrète 
d’une vie qui circule, d’une communion fraternelle, d’une solidarité dans 
l’amour. Les occasions sont nombreuses : fêtes franciscaines, célébrations, 
rassemblements, services communs, visites, pèlerinages… 
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François envoyait ses frères en mission, mais il leur demandait de se 
rassembler deux fois par an à la Portioncule, au début, et par Province par 
la suite, quand le nombre de frères sera devenu trop important et trop 
dispersé ! Les retrouvailles font partie de la manifestation des liens 
familiaux. Ils sont aussi l’occasion d’une action de grâce pour les dons 
reçus du Seigneur. 
 
Des liens concrets 
La revue « Arbre » est la revue de la Fraternité franciscaine française. Elle 
a le souci de créer des liens et des relations entre les diverses régions et 
fraternités. Il est donc important de s’y abonner et éventuellement d’y 
collaborer. 
  
Les rencontres diocésaines, régionales, nationales sont autant de moyens 
pour exprimer notre appartenance à une grande famille universelle… Ces 
temps sont l’occasion de vérifier l’action de l’Esprit à l’œuvre dans le 
monde entier. 
  
Les sites Internet de la Famille franciscaine sont également un moyen de 
s’informer de ce qui se passe dans la famille élargie. 
 
Les livres et les diverses publications offrent aussi l’occasion de mieux 
connaître ceux que le Seigneur nous donne comme frères et sœurs. Ils 
permettent d’approfondir la spiritualité de François et de Claire et de 
structurer notre pensée en fonction de notre choix de vie. 
 
Pas de famille franciscaine sans mission 
Ce mouvement vient du Christ lui-même qui rassemble ses disciples et les 
envoie en mission. Mais il leur demande de rester unis comme lui et son 
Père sont un, comme il est un avec les hommes que le Père lui a donné (cf. 
Jn 17, 11). 
Cette mission peut s’exprimer dans le partage de ce que le Seigneur a fait 
découvrir à chacun, les grâces qu’il a accordées. Ce que le Seigneur donne 
est toujours à partager avec les autres. C’est la réponse que François 
obtint quand, tenté de rester en ermitage, il consulta frère Sylvestre et 
sainte Claire (cf. LM 12, 1-2). Cet appel à la mission peut prendre des 
formes diverses. Parmi d’autres chantiers : l’histoire récente à vu se 
développer une réflexion et des engagements dans les rencontres 
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interreligieuses, fondées en 1987 par Jean-Paul II à Assise. C’est un 
mouvement inspiré par l’Esprit et l’Église compte sur la famille 
franciscaine pour le développer…  
 
Un accueil ouvert 
Les services d’accueil et d’initiation des nouveaux membres vont dans ce 
sens. La participation aux moyens de diffusion et de communication de la 
spiritualité franciscaine fait partie de la mission commune.  
  
Chacun peut être amené à témoigner, à sa manière, dans les lieux de vie, 
dans sa famille, sa paroisse, son diocèse, de ce que le Seigneur lui a révélé 
au plus profond de son cœur et lui a permis de mieux comprendre. Ce que 
le Seigneur révèle et permet d’expérimenter, nous devons aussi le 
partager autour de nous. 
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21 - Aux divers niveaux, chaque fraternité est animée et dirigée par un 
Conseil et un Responsable, élus par les membres engagés, selon les 
Constitutions. 
Cette charge, qui est temporaire, est un service de disponibilité et de 
responsabilité à l'égard de la fraternité et de chacun de ses membres. 
Les fraternités se donnent des structures internes qui peuvent varier 
selon les besoins de leurs membres et des régions, sous la conduite du 
Conseil respectif, en accord avec les Constitutions.  

 
 
Responsabilité-service 
L’exercice de la responsabilité dans un groupe est important. Il définit le 
style de relation entre les membres. Il est le signe de la vitalité de ce qui se 
passe dans les rencontres du groupe. 
 
Dans la Fraternité, c’est le Conseil qui est premier et qui accompagne le 
Responsable dans le service des frères. C’est une responsabilité 
temporaire de trois ans. Cela donne une coloration à ce service.  
Chacun peut y être appelé, par élection, pour un temps déterminé. Pour 
cela, il faut se rendre disponible à l’inspiration de l’Esprit Saint qui nous 
accompagne dans le service de la fraternité. C’est un service de la 
croissance spirituelle, un service exprimant l’amour fraternel. 
  
Toutes les élections doivent se préparer longuement, dans la prière 
personnelle et fraternelle, pour que chacun puisse se rendre disponible 
intérieurement pour le service des frères et accueillir la confiance que les 
autres lui accordent. 
Il faut des raisons sérieuses pour refuser le service demandé par les frères. 
 
Disponibilité 
Chaque frère peut se trouver milles raisons pour ne pas accepter les 
services pour lesquels on le sollicite : manque de temps, manque de 
compétences, l’âge, la santé… La liste peut être longue, et les raisons tout 
à fait valables. Quand Jésus appelle, il sollicite la disponibilité de chacun 
(cf. Mt 8, 21). Il révèle l’urgence de se convertir, de se préparer, de se 
tourner vers Dieu et de mettre en œuvre ce qu’il nous dit. 
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La disponibilité est ouverture à ce qui arrive, à la nouveauté, à l’inconnu 
comme Marie qui accueille la demande de l’ange Gabriel. Cela nécessite 
un certain abandon de notre volonté propre, une acceptation que le Père 
soit le bon Pasteur qui nous ouvre le chemin. 

François insiste sur cette nécessité : « Donne-moi de sentir et de connaître, 
afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. » 
(PCru) Nous pouvons reprendre souvent cette prière que François faisait 
devant le crucifix de Saint-Damien, pour que nous devenions capables de 
désencombrer nos vies. La disponibilité est nécessaire pour entendre 
l’appel du Seigneur et y répondre. 
 
 
Être serviteur des frères 
Le responsable, selon le cœur de François, est celui qui accepte de se 
mettre au service de ses frères. Le serviteur doit rester petit… mineur. 
C’est donc une tâche à accomplir avec beaucoup d’humilité. Jésus nous 
donne l’exemple en se mettant à genoux aux pieds de ses disciples pour 
leur laver les pieds. C’est ce modèle que François nous propose de vivre. 
Le responsable, quelqu’en soit le niveau, n’est pas le chef, le supérieur 
mais celui qui sert ! Pas de hiérarchie de pouvoir. On ne peut faire 
carrière, s’installer dans un rôle durable. Devenir serviteur de ses frères, 
cela concerne tout le monde 

Servir ses frères, c’est apprendre à les aimer : « C'est tel qu'ils sont que 
tu dois les aimer, sans même vouloir qu'ils soient (à ton égard) 
meilleurs chrétiens. » (LMin 7) 
 
Importance des mandats 
Les trois ans font référence aux trois ans de service de Jésus dans sa vie 
publique. Il n’a pas cherché à avoir du pouvoir. Il s’est éclipsé chaque fois 
qu’on voulait lui donner du ‘’pouvoir’’. 
Durant sa vie publique, Jésus a veillé sur son troupeau. Il a été le bon 
Pasteur qui appelait chaque brebis par son nom, qui les défendait en cas 
de danger, qui allait rechercher la brebis perdue… (cf. Jn 10, 1-18). Face à 
Pilate, il se laisse faire tout en lui affirmant que son « Royaume n’est pas 
de ce monde ». 
 
Chaque Fraternité doit avoir un souci pastoral de croissance de chaque 
membre. Elle doit se donner les moyens de favoriser cela. 
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Nécessités des structures. 
Elles ne sont pas très lourdes dans la famille franciscaine. Mais elles sont 
nécessaires. 
Elles sont présentes pour permettre à tous les participants de se 
retrouver, d’être accueillis, de bénéficier des services et d’une animation 
de qualité, d’être accompagnés sur un chemin spirituel, expérimenté et 
ouvert. 
La Fraternité Franciscaine Séculière n’est pas un groupe informel, mais 
une partie de la famille Franciscaine, responsable du partage du chemin 
spirituel légué par saint François à toute l’humanité.  
Elle est porteuse d’un témoignage de Fraternité possible entre les 
hommes et les femmes de toutes conditions. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 5-1 Organisation fonctionnelle de la Fraternité Franciscaine 

Séculière (FFS) annexe 1 Organigramme de la FFS. 
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22 - La fraternité locale doit être instituée officiellement : elle devient 
cellule de base de tout l'Ordre et signe visible de l'Église, qui est 
communauté d'amour. Elle doit être un milieu privilégié qui permet à ses 
membres d'approfondir leur sens ecclésial, d'épanouir l'appel franciscain 
dont ils sont porteurs et d'animer leur mission d'apostolat dans le 
monde.  

 
 
Des fraternités reconnues 
Pour être instituée officiellement, toute fraternité locale doit avoir cinq 
membres engagés. C’est le Provincial du 1er Ordre qui assure cette 
reconnaissance officielle. 
C’est une démarche importante qui fait de la fraternité un signe visible de 
toute l’Église, communion d’amour, expérience de communauté 
fraternelle. Toute fraternité reçoit la mission et la responsabilité de 
témoigner de la présence de l’Esprit à l’œuvre dans le monde. 
  
Chaque Fraternité de base est représentative de tout l’ordre séculier et 
responsable de sa fécondité spirituelle, dans le lieu géographique où elle 
est implantée. C’est une manière d’exprimer une appartenance à une 
famille spirituelle inspirée par l’Esprit. 
Cela nécessite qu’elle se fasse connaître, qu’elle ait une certaine visibilité, 
qu’elle puisse partager largement son trésor spirituel. 
 
Appartenir à une fraternité 
Appartenir à une fraternité, cela amène à :  
- développer une communauté d’amour, fruit des multiples conversions 

de chaque membre, 
- approfondir et découvrir son appartenance à l’Église, avec ses repères : 

prière, enseignement, partage, action de grâce…  
- aimer l’Église et y participer joyeusement, en respectant les prêtres 

comme nous y invite François,  
- accueillir le Corps du Christ qui vient vers nous chaque jour pour nourrir 

en nous la vie appelée à s’épanouir en Dieu, 
- méditer la Parole de Dieu qui imprègne toutes nos journées et éclaire 

notre pensée, 
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- découvrir toujours plus profondément l’appel à l’expérience spirituelle 
franciscaine, avec toutes ses composantes, ce que fut le chemin spirituel 
de François pour le mettre en pratique dans sa vie personnelle, 

- découvrir la mission confiée par l’Esprit à chacun,  
- s’engager concrètement dans le monde, auprès des hommes de notre 

temps. 
  
À la suite de François, nous avons à être plus attentif au monde des 
pauvres et des exclus, à être ouverts aux rencontres interreligieuses, pour 
faire progresser la paix et le respect entre les personnes. 
 
Des liens organiques 
La cellule de base n’est rien si elle ne fait pas partie de l’ensemble 
régional, national, international, comme une main n’est rien si elle ne fait 
pas partie d’un corps.     
 
C’est l’expérience des membres et du corps dont parle saint Paul. Un 
membre qui se coupe du corps, n’est plus vivifié. Il perd son utilité, sa 
raison d’être. C’est le corps entier qui reçoit la vie et qui la fait circuler 
dans tous ses membres… 
Chaque niveau est appelé à porter tous les autres, par la prière et la 
disponibilité à répondre aux appels, à mettre ses compétences au service 
de tous… 
 
Approfondir le sens ecclésial 
La Fraternité est un lieu pour expérimenter ce qu’est l’Église : un 
enracinement dans l’amour et dans la confiance. C’est la pédagogie de 
Jésus qui rassemble autour de lui des hommes et des femmes, en leur 
montrant comment l’amour de Dieu permet à chacun d’exister 
pleinement. C’est de cet apprentissage que surgit la liberté intérieure qui 
permit à François d’aimer et d’écouter l’Église, tout en vivant une grande 
nouveauté évangélique.  
Dans un contexte où l’Église est souvent mal perçue, cette mission est 
importante. 
  
Épanouir l’appel franciscain 
L’accueil simple, la joie profonde, la louange fréquente, la communion 
fraternelle, l’ouverture à toute la création, toutes ces composantes de la 
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démarche franciscaine sont souvent attendues et désirées par de 
nombreuses personnes. Il nous appartient de les diffuser de les donner à 
voir pour susciter des vocations nouvelles. En étant présent dans certains 
lieux et évènements de l’Église locale, nous pouvons faire connaître et 
donner le désir de découvrir la spiritualité de saint François et de sainte 
Claire.   
 
Entretenir la mission 
En tant que cellule d’Église, toute fraternité est concernée par la mission. 
Elle doit avoir le souci de partager ce que le Seigneur lui a fait la grâce de 
découvrir.  
Par leur présence dans le monde, tous les membres sont appelés à 
témoigner de la bonne Nouvelle évangélique… Appuyé par les frères, 
encouragé par eux, chacun aura le souci d’aller vers les hommes et les 
femmes de son environnement, pour leur donner le désir de connaître la 
source de sa vie : le Seigneur de bonté qui l’aime. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  

- Fiche 1-3 Être en fraternité franciscaine séculière, 
- Fiche 4-1 Les réunions : partages de vie. 
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Entrée en Fraternité 
 

23 - Celui qui demande à entrer dans l'Ordre Franciscain Séculier 
s'adresse à la fraternité locale ; la réponse appartient au Conseil. 
L'entrée dans la fraternité se fait par étapes. Celles-ci comportent : un 
temps d'initiation, une période de formation d'au moins un an, et enfin 
l'engagement de vivre selon la Règle. C'est là d'ailleurs un cheminement 
et une progression qui doivent marquer aussi le mode de vie de toute la 
fraternité. En ce qui concerne l'âge requis pour l'engagement et le signe 
d'appartenance à la Fraternité, on s'en tiendra aux normes fixées par les 
Statuts. 
L'engagement de par sa nature est définitif. 
Les frères ou sœurs qui se trouveraient dans des difficultés particulières 
pourront, en un dialogue fraternel, traiter de leurs problèmes avec le 
Conseil de leur fraternité locale. Ce Conseil est compétent pour ce qui 
touche au retrait ou au renvoi des membres de la fraternité, selon les 
modalités précisées dans les Constitutions.  

 
 
Accueillir et discerner 
Le rôle du Conseil de fraternité est important pour l’accueil des nouveaux 
membres. Cela ne dépend pas d’une personne seulement. Chaque 
candidature doit être observée attentivement pour éviter les erreurs, 
source de difficultés et de souffrance ultérieures. 
Chaque nouveau membre que l’on accueille dans une fraternité 
bouleverse son fonctionnement et sa vie. Il doit être le bienvenu et 
trouver une place. C’est un frère que le Seigneur donne. 
Une fraternité doit rester toujours ouverte et accueillante. Mais cela ne 
dispense pas de la prudence et du discernement. Tout le monde n’est pas 
fait pour vivre en fraternité franciscaine. 
 
Initiation et formation 
Les temps d’initiation et de formation n’existent pas partout, ils sont 
pourtant nécessaires pour que le nouveau venu puisse vraiment savoir ce 
qu’est la Fraternité et à quoi il s’engage… C’est un temps de discernement, 
à vivre dans le soutien fraternel et dans la prière communautaire, pour 
que le candidat puisse découvrir si c’est là que le Seigneur l’attend ! 
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Des outils existent avec un programme balisé pour aider les formateurs et 
les accompagnateurs de cette étape d’accueil. 
  
Ce temps facilite ensuite l’intégration dans une fraternité ordinaire. La 
formation peut s’y poursuivre selon le programme choisi par la fraternité. 
Le diocèse ou la région peuvent aussi proposer des temps de formation 
ouverts à tous. 
La formation initiale ouvre un chemin qui doit se poursuivre au fil des ans. 
La formation est, en effet, une condition de la croissance spirituelle 
continue. La fraternité doit avoir le souci de cet approfondissement 
régulier.  
 
Un engagement pour la vie, définitif 
L’engagement à vivre ce Projet de Vie est, comme tout engagement de 
baptême, une démarche définitive, dans le sens où nous reconnaissons un 
appel venant de Dieu. Dieu est fidèle et ne varie pas, il veut toujours et 
pour toujours le meilleur pour chacun. Ce qu’Il donne, Il ne le reprend pas. 
  
Le mot définitif peut faire peur. Notre culture ne favorise pas beaucoup 
l’engagement à vie. Les raisons en sont multiples, on ne connaît pas 
l’avenir, possibilité de trouver autre chose, vivre au jour le jour, se méfier 
des enfermements… Il ne faut pas nier tout cela, cependant la fidélité de 
Dieu nous rend capables de traverser des moments difficiles et de 
progresser dans un chemin spirituel purifiant. Jésus est allé jusqu’au bout 
de son chemin d’amour, malgré les dangers qu’il percevait lucidement… 
Nous sommes des disciples de Jésus.  
 
Notre réponse positive à l’appel de Dieu nous fait entrer dans un 
mouvement qui a du sens pour l’éternité. Cela ne peut pas être seulement 
pour un temps. 
Quand Dieu donne la vie, il la donne définitivement, sans arrière pensées. 
« Et Dieu vit que cela était bon… » Nous sommes définitivement vivants. 
Dieu nous aime pour toujours. Il ne peut pas reprendre ce qu’il a donné ! 
C’est comme l’amour, Dieu ne peut pas aimer pour un temps déterminé, il 
est dans une perspective d’infini, d’éternité… C’est cet amour qui nous 
crée au jour le jour, en nous découvrant petit à petit un horizon sans 
limites. 
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C’est ce que nous expérimentons dans nos vies quand nous aimons 
quelqu’un. Une mère ou un père ne peut dire à son enfant je t’aimerai 
jusqu’à telle date… L’amour est définitif, même s’il passe par des 
turbulences! 
 
Nous ne savons pas ce qui nous attend sur le chemin, mais nous savons où 
il nous mène. Nous n’y sommes pas seuls, le Seigneur marche à nos côtés, 
et il nous donne des frères pour nous accompagner. 
 
François demande à ses frères de ne pas regarder en arrière mais de 
suivre le chemin allègrement. Son engagement s’est approfondi durant 
toute sa vie. Sa persévérance fut féconde et exemplaire, nous pouvons 
nous appuyer sur elle et nous en inspirer. 
  
Suivre Jésus, dans son amour infini et éternel, nous fait découvrir un au-
delà de nos limites, une participation au Royaume de Dieu.  
L’Esprit Saint nous découvre progressivement que notre avenir est en Dieu 
définitivement… 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 4-3   Étapes de formation, cheminement, 
- Fiche 4-4   Discernement de l’appel, 
- Fiche 4-5   Appartenance, 
- Fiche 4-6   Engagement ou Promesse de vie évangélique. 
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24 - Pour intensifier la communion entre les membres de la fraternité, le 
Conseil organisera des réunions périodiques et des rencontres 
fréquentes, non seulement entre les membres de la fraternité, mais 
aussi avec d'autres groupes franciscains, notamment de jeunes, 
recherchant les moyens les plus appropriés pour développer la vie 
franciscaine et ecclésiale et pour stimuler chacun à plus de vie 
fraternelle. 
Par la prière cette communion fraternelle s'étendra aux frères et aux 
sœurs défunts.  

 
 
Intensifier la communion 
François, dans son Testament, nous rappelle que c’est le Seigneur qui lui 
donna des frères et qui lui révéla qu’il devait vivre selon la forme du saint 
Évangile… Son modèle est donc Jésus, accomplissant la volonté de son 
Père et tourné vers les hommes pour leur exprimer son amour 
compatissant et pardonnant.  
Jésus ne cesse de se donner à chacun de nous, en nous offrant son corps 
et son sang. Il nous entraîne à sa suite pour expérimenter et témoigner de 
la communion de vie, d’amour.  
Une Fraternité, c’est donc avant tout un lieu pour apprendre à accueillir 
l’autre, sans préjugés, et à l’aimer, petit à petit, à la manière de Dieu, 
malgré nos limites. 
 
Des réunions de fécondité évangélique 
Les réunions de fraternité sont des temps pour développer et stimuler la 
vie franciscaine et ecclésiale. 
La régularité et l’assiduité sont nécessaires pour soi d’abord, mais aussi 
pour les autres qui comptent sur notre présence et notre soutien. Nous 
devrions nous réjouir d'être rassemblés au nom du Christ, pour célébrer sa 
Résurrection et proclamer qu'Il est vivant en nous et autour de nous.  
C’est un temps nécessaire pour redynamiser notre mission d'artisans 
d'amour et de paix, un temps pour vivre la grâce et l’action de grâce qui 
nous construisent. 
 
Toutes les rencontres de Famille franciscaine sont importantes pour se 
soutenir les uns les autres et partager nos expériences. La participation à 
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tous ces moments devrait être prioritaire… C’est une façon de prendre la 
mesure de ce que le Seigneur veut nous faire découvrir en élargissant 
notre regard, notre expérience.  
  
La découverte de la famille et de la richesse de son témoignage passe par 
ces rencontres où chacun peut apporter sa part. C’est l’occasion d’inviter 
des sympathisants à découvrir le message de François vécu aujourd’hui. 
 
Des rencontres organisées ou spontanées 
La vie de tout groupe se mesure, en partie, par sa capacité à inviter les 
autres et à aller vers les autres. L’échange est toujours une source de 
vitalité et d’enrichissement. 
Les rencontres peuvent être organisées ou spontanées. L’important est 
qu’elles renouvellent en chacun un désir fort de marcher à la suite du 
Christ. 
Autant que possible, il est bon d’organiser des rencontres 
intergénérationnelles, source de partages et d’encouragements mutuels 
importants pour tous. 
 
Vivre une communion fraternelle dans la prière 
Par la prière, nous pouvons vivre une communion fraternelle avec tous les 
membres vivants et défunts de la Famille franciscaine. Cela veut dire que 
nous pouvons compter sur l’accompagnement de tous ceux qui nous ont 
précédés dans ce chemin et ils sont très nombreux. Quand nous 
traversons des moments difficiles, nous pouvons compter sur leur aide 
fraternelle.  
 
Cette dimension de communion fraternelle est essentielle. Elle nous 
permet de nous sentir entourés, compris, accompagnés dans notre 
progression, dans notre service, dans notre fidélité. Saint François, sainte 
Claire et tous les autres sont toujours prêts à nous accueillir et à nous 
conseiller, comme le dit François au frère Léon… 
  
Tous les saints de la famille veillent sur nous et nous partagent leur source 
d’amour ! La liturgie prévoit une fête de tous les saints de la Famille 
franciscaine, le 29 novembre, et une commémoration de tous les défunts 
de la famille franciscaine, le 24 novembre. 
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La liturgie nous propose donc de prier avec tous ces saints, en nous 
associant aux célébrations qui font mémoire de leur témoignage et de leur 
sainteté. 
  
Il existe un sanctoral et un missel franciscain qui permettent de prier avec 
tous les saints de la famille. On peut se les procurer aux Éditions 
franciscaines. 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 4-1 Les réunions : partage de vie, 
- Fiche 5-4 Jeunesse Franciscaine (JeFra). 
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25 - Les frais de toute nature (fonctionnement, honoraires, entraide etc.) 
occasionnés par la vie de la fraternité seront pris en charge, dans un 
esprit communautaire et fraternel, par les frères et les sœurs, qui 
apporteront chacun une contribution proportionnée à leurs ressources. 
Les fraternités locales ne manqueront pas de participer aux frais des 
Conseils des différents niveaux.  

 
 
La pratique des premières communautés chrétiennes 
Dans les Actes des apôtres, il nous est dit que tous les biens étaient mis en 
commun. Ensuite, ils étaient redistribués en fonction des besoins de 
chacun, en particulier des plus pauvres, des veuves, des orphelins et des 
malades (cf. Act 2, 44). 
Les communautés fondées par saint Paul avaient une autre approche. Elles 
partageaient une partie de leurs biens pour manifester leur solidarité, par 
exemple avec la communauté de Jérusalem qui était en difficulté, mais 
ceci sans mettre leur propre famille dans la gêne (cf. 2 Co 8, 13-15 ; Phi 4, 
15-19). 
Ces pratiques sont importantes. Elles nous rappellent que nous devons 
unifier notre vie, la centrer sur celui qui est notre seul trésor. Cela ne va 
pas sans une certaine conversion. « Nul ne peut servir deux maîtres : ou il 
haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent. » (Mt 6, 24)  
 
Partage 
La terre est à tous et nul ne peut s’approprier quoi que ce soit au 
détriment des autres. « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui 
qui n’en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » (Lc 3, 
11) 
La vie en fraternité repose sur la Parole de Dieu, parole du Bon pasteur qui 
nous ouvre le chemin… Cette parole doit petit à petit orienter nos choix 
concrets. 
  
Participer aux nécessités financières 
La participation financière est une façon de prendre en charge la vie de la 
fraternité, elle doit être spontanée. C’est une manière de vivre 
concrètement la fraternité, d’exprimer sa responsabilité… 
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Le barème des cotisations doit tenir compte des ressources de chacun. 
Celui qui a peu donne peu, celui qui a beaucoup donne à la mesure de ses 
moyens… 
Certaines régions proposent de calculer la participation à la Fraternité 
séculière en donnant 1/250 des revenus déclarés à l’administration fiscale. 
C’est une manière, parmi d’autres, de se donner des repères et de trouver 
un mode de participation qui soit juste. 
 
Vivre la solidarité 
Certaines fraternités constituent une caisse de solidarité, pour pouvoir 
venir en aide à un membre qui a des difficultés ou pour soutenir une 
fraternité d’un pays en voie de développement. C’est une invitation à 
entrer dans une économie fraternelle et à sortir d’un libéralisme aveugle 
et égoïste. 
  
François a tout partagé avec ses frères et leur a demandé d’en faire 
autant. Les frères n’avaient rien en propre. Ce qu’ils gagnaient était mis en 
commun. Cela est toujours vrai aujourd’hui. 
En famille, il faut prendre en compte les besoins de chacun et partager ce 
qui est possible. Tous ces choix doivent se faire dans le respect de chaque 
personne et dans la discrétion nécessaire… 
 
Il est nécessaire de faire le point régulièrement sur cet aspect de la vie 
fraternelle. 
 
Devenir acteur et non pas consommateur 
C’est une façon concrète de soutenir la vie communautaire de la 
fraternité, mais aussi de permettre à toutes les structures et conseils de 
vivre leur service pour l’ensemble des membres. 
  
Les cotisations sont nécessaires pour que le Conseil National et son 
Bureau puissent servir la Fraternité séculière française. Il y a un secrétariat 
avec une salariée…  
Elles sont nécessaires pour que la revue Arbre puisse paraître 
régulièrement. 
Elles sont nécessaires pour le fonctionnement et l’animation des régions 
et des diocèses. Les frais sont engagés pour le service de tous les frères et 
sœurs ! 
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Elles expriment une manière de croire à la fraternité et d’exprimer le 
sérieux de notre appartenance. 
Les apôtres se sont donnés au Christ corps et biens… Ils ont mis leurs biens 
en commun… 
 
Apprendre la dépossession 
C’est une façon d’apprendre à se déposséder, à redonner ce que nous 
avons reçu, à mettre ce que nous sommes et ce que nous avons au service 
de la fraternité. 
C’est un pilier de la spiritualité franciscaine qui recouvre le rapport aux 
choses matérielles, mais aussi le rapport à notre fonctionnement 
psychologique, affectif, intellectuel… L’instinct de propriété se cache 
partout. François nous invite à clarifier nos vies et à prendre conscience de 
tous les liens qui freinent notre expérience spirituelle, qui nous 
empêchent d’aimer, d’écouter, d’aller au devant des autres… 
 
 
Voir aussi : Outils pour une formation franciscaine  
- Fiche 4-1 Les réunions : partage de vie. 
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26 - En signe concret de réciprocité vitale, de communion et de 
coresponsabilité, les Conseils, aux différents niveaux, et conformément 
aux dispositions prévues dans les Constitutions, rechercheront des 
religieux capables et préparés, pour l'assistance spirituelle. Ils 
s'adresseront pour cela aux Supérieurs des quatre familles franciscaines, 
avec lesquelles, depuis des siècles, la Fraternité Séculière est en relation 
vivante et fraternelle. 
Pour favoriser la fidélité au charisme franciscain et à cette Règle, et pour 
une aide plus grande à la vie de la fraternité, le Responsable veillera en 
temps voulu à demander aux Supérieurs compétents un religieux pour la 
révision de vie - visite pastorale - et aux responsables laïcs compétents la 
visite fraternelle, en accord avec le Conseil et en conformité avec les 
Constitutions.  

 
 
Un accompagnement nécessaire 
Toute fraternité locale a besoin d’être accompagnée spirituellement. C’est 
le rôle de l’assistant ou de l’accompagnateur spirituel laïc.  
  
Par son service, il peut aider la fraternité à progresser sur le chemin 
évangélique, à s’ouvrir à l’action de l’Esprit Saint. Il est attentif à tout ce 
que l’Esprit inspire à chacun, et peut aider chacun et le groupe à 
comprendre et à relire ce qu’il a suscité en eux. 
Sa mission est : 
- de permettre aux membres de la fraternité de grandir dans leur foi, 
- de devenir vraiment et librement responsable de leur vie spirituelle,  
- d'aider l’équipe à s'enraciner dans la démarche franciscaine et d'en être 

vraiment membre actif,   
- de découvrir que toute vie à sa source en  Dieu,  
- permettre l’approfondissement de la Parole de Dieu. 
Par sa présence, il signifie que l'équipe n'est pas l’Église à elle seule et 
qu'elle doit s'ouvrir sur plus large qu'elle.   
  
Ce service surgit de la dimension maternelle de l’Église qui veille à la 
croissance des personnes et des groupes. Il s'agit de discerner ce qui vient 
de Dieu et d'accompagner le travail de l'Esprit au cœur des personnes et 
de la fraternité.    
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Il est garant de la fidélité à l’esprit de François et de la Famille franciscaine. 
  
L’accompagnateur n’est pas l’enseignant qui vient transmettre sa science. 
Par sa façon d’être proche de cœur et d’esprit, par sa disponibilité à 
écouter, il est celui qui donne corps à l’amour désintéressé, à la confiance 
et à la patience, dons de Dieu. Par sa présence, par son recul, il est comme 
un témoin qui transmet ce qui le fait vivre, en laissant les autres faire leur 
propre expérience et trouver leur chemin. Au cœur de ce service, il s'agit 
donc de témoigner de Dieu, présent et absent, tout autre et tout proche, 
qui vient rejoindre chacun sur sa propre route. 
 
Le Christ nous accompagne 
Visage du Père, Jésus nous révèle jour après jour comment Dieu aime 
chaque homme personnellement, en lui laissant le temps de le découvrir 
lui-même et de répondre librement à cet amour. Le Christ, dans l'Évangile, 
invite ceux qui le rencontrent à le suivre : « Venez et voyez... » (Jn 1, 39) 
  
Il nous fait découvrir la miséricorde du Père (cf. Lc 15,11-32, les 
nombreuses guérisons de Jésus, la parabole du fils prodigue). 
Il nous montre l'attention à porter à chacun (cf. Lc 10, 29-37, la parabole 
du bon samaritain). 
Il nous apprend la confiance en Dieu (cf. Mt 6, 25-34, les lys des champs). 
Il met en garde contre les rêves de pureté et de perfection (cf. Mt 13, 24-
30, la parabole de l'ivraie et du bon grain). 
Il nous apprend à ne pas juger ni condamner : « Moi non plus je ne te 
condamne pas. Va et ne pèche plus... » (Jn 8, 11) 
Il nous révèle la force de la prière : « Demandez et vous recevrez... » (Lc 11, 
9-13) 
Il nous apprend à relire ce qui a été vécu en lien avec Dieu et à célébrer sa 
présence agissante (cf. Lc 24, 13-33, le récit des disciples d’Emmaüs). 
 
Le jour de la Pentecôte, Jésus envoie son Esprit sur chacun de ses disciples 
pour qu'il continue à les accompagner. Depuis, l'Esprit Saint demeure en 
chacun, l'inspirant, l'illuminant, l'encourageant à vivre en fidélité avec ce 
qu'il a compris dans son cœur.  
  
Dieu habite au cœur de notre vie et il nous invite à l’accueillir comme une 
source d’eau vive. L’accompagnateur peut favoriser le discernement et la 
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prise de conscience de ce que l’Esprit dit à chacun et au groupe. Il amène 
chacun à se reconnaître frère de chaque homme et fils d’un même Père. 
 
 
Des visites pastorales et  fraternelles 
La visite pastorale et la visite fraternelle doivent favoriser la croissance et 
l’appartenance franciscaine, dynamiser la vie partagée en fraternité et sa 
dimension missionnaire… 
Le rythme de ces visites est en principe annuel. Elles sont faites par le 
Responsable régional et l’Assistant régional. Ils peuvent déléguer ce 
service au délégué diocésain et à l’assistant diocésain, là où ils existent. 
Si Dieu nous appelle, ce n’est pas seulement pour notre joie personnelle. 
C’est pour faire de nous des témoins du message évangélique à la manière 
de François.  
 
 
Textes à lire 
- L’accompagnement spirituel d’une fraternité, édité par la FFS, 1999. 
 
 
 
 
 
 

" Et quiconque observera ces choses, 
au ciel qu'il soit rempli de la bénédiction  

du Père très-haut, 
et sur la terre qu'il soit rempli  

de la bénédiction de son bien-aimé Fils 
avec le très saint Esprit Paraclet..." 

Testament de François  
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S’engager 
 
Seigneur, je voudrais être de ceux qui risquent leur vie,  
qui donnent leur vie… 
À quoi bon la vie, si ce n’est pour la donner ? 
 
Seigneur, Toi qui es né au hasard d’un voyage,  
Toi qui es mort comme un malfaiteur,  
tire-moi de mon égoïsme et de mon confort. 
Que, marqué du signe de la croix, je n’ai pas peur de la vie rude. 
 
Rends-moi disponible pour la belle aventure où tu m’appelles. 
J’ai à engager ma vie, Jésus, sur ta parole. 
J’ai à jouer ma vie, Seigneur, sur ton amour. 
 
Les autres peuvent bien être sages, tu m’as dit d’être fou. 
D’autres croient à l’ordre, tu m’as dit de croire à l’amour. 
D’autres pensent qu’il faut conserver, tu m’as dit de donner. 
 
D’autres s’installent : tu m’as dit de marcher,  
d’être prêt à la joie et à la souffrance, aux échecs et aux réussites, 
de ne pas mettre ma confiance en moi, mais en Toi, 
de jouer le jeu, sans me soucier des conséquences. 
 
Et finalement de risquer ma vie, en comptant sur ton amour. 

E. Joly 
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