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Patience       
&  humilité.
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Éditorial 
 “La Patience est la vertu de 
l’Amour… Dieu exerce son pouvoir 
avec une douce patience et une 
clémence indulgente, délicate et lente 
de colère. Grâce à cette « lenteur », 
Dieu se différencie de toutes les 
autres divinités anciennes et aussi 
des puissants de ce monde, qui 
exercent leur pouvoir sans « la 
modération » de l'Amour, mais avec 
la violence de la force et non avec 
celle de l'amour vrai qui est toujours 
délicat. Entre autre, selon l'auteur du 
livre de la Sagesse, le peuple de Dieu 
devrait se comporter comme son 
Dieu, en se montrant ami des 
hommes. Il devrait toujours se 
souvenir que même pêcheur, il peut 
compte r chaque j o u r su r la 
miséricorde divine.“1

 “La personne qui n’a pas de 
patience est une personne qui ne 
grandit pas, qui reste dans ses 
caprices d’enfant, qui ne sait pas 
prendre la vie comme elle vient : 
c’est ça ou rien… La patience que le 
chrétien doit avoir dans les épreuves 
est «  la patience d’une personne 
adulte, la patience de Dieu » : « Le 
Seigneur porte l’homme sur ses 
é p a u le s , a v e c te l lem e nt d e 
patience !“2

 “Ce qui a été semé dans la 
bonne terre, ce sont ceux qui 
entendant la parole d’un cœur bon et 
excellent, la comprennent et portent 
du fruit dans la patience“3

 “Que le Seigneur donne à 
tous la patience, la patience joyeuse, 
la patience du travail, de la paix, la 
patience de Dieu, celle qu’Il a lui-
même, et la patience du peuple 
fidèle, qui est si exemplaire“4

 

1 - Mgr Francesco Follo  /  2 - Pape 
François / 3 - François d’Assise  
(1Reg) 22, 17 / 4- Pape François.
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“Où est patience et humilité, là ni colère ni trouble“1

“L’Admonition 27 est un traité à part dans l’ensemble du 
recueil. On pourrait l’intituler « comment résider en Dieu » ; c’est 
une parenthèse où le style change et où disparaissent béatitudes et 
malédictions. Il s’agit d’une méditation spéciale avec une origine et 
des destinataires différents. Probablement un auditoire plus large 
que  celui  des  frères.  François  célèbre  l’aboutissement  d’une 
démarche intérieure et fraternelle… Un combat vient de finir ; une 
victoire semble acquise.“2 On a dépassé la formulation de la prière 
attribuée à François : Là où est… que je mette… Le titre de cette 
admonition est : Les vertus chassent les vices. Victoire de la patience 
et de l’humilité sur la colère et le trouble.

“Patience et humilité : Ce couple caractérise une forme de 
relation entre les  hommes.  Dans le  mot patience est  contenue la 
racine patior et inclut donc la souffrance. Dans le mot humilité, il y a 
la racine qui renvoie à l’humus, à la terre. C’est la caractéristique 
principale de l’homme puisqu’Adam a été fait à partir de la terre, 
de la glaise. Cette vertu nous situe en vérité par rapport à Dieu et 
aux autres. Le couple opposé est la colère et la perturbation. Il y a 
de la colère lorsque l’on perd patience, lorsqu’on n’accepte plus la 
souffrance  qu’impose  une  situation  parce  qu’on  l’estime  injuste. 
Cela engendre la perturbation. Et saint François dit dans l’Adm. 11 
que « le serviteur de Dieu qui demeure inaccessible à la colère et au 
trouble  dans  ses  rapports  avec  autrui,  celui-là  mène  une  vie 
conforme à  sa  vocation,  libre  de  tout  attachement  égoïste  à  des 
droits illusoires. Car il y a là une sorte d’appropriation indue qui ne 
permet pas d’établir des relations fraternelles. 

Il  l’explicite  dans  les  versets  qui  précèdent.  En  effet, 
lorsqu’on est touché par le péché que commet quelqu’un, on peut 
être atteint dans son amour de Dieu qui est offensé, mais perdre la 
paix de l’âme ou se mettre en colère, c’est se mettre à la place de 
Dieu en jugeant d’une faute.  Or ce droit  appartient à Dieu seul, 
comme  le  dit  Jésus  dans  l’Évangile  :  «  Montrez-vous  misé-
ricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et 
vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas 
condamnés » (Lc 6, 36-37). Cela renvoie concrètement à l’histoire de 
la  femme adultère  (Jn  8,  10-11)  par  exemple.  Et  Jacques,  dans  sa 
lettre, met en garde contre cette volonté de s’ériger en juge en
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prenant la place de la Loi : « Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de 
perdre.  Pour  qui  te  prends-tu  donc  toi  qui  juge  ton  prochain  ?  »  (Jc  4,  12  et  Jc  2,  8-9)  :  «  Si  donc  vous 
accomplissez la loi du Royaume suivant l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites 
bien ; mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché et cette loi vous 
convainc de transgression. » 

Y a-t-il  un exemple plus parfait chez les frères mineurs de patience que celui du fr.  Genièvre que 
François met en avant dans le portrait du parfait frère mineur (S.P. 85) : « La patience du fr. Genièvre qui 
parvint à un état de patience parfaite parce qu’il gardait constamment conscience de l’évidente réalité de sa 
propre bassesse et  un grand désir  d’imiter le Christ  en suivant la voie de la croix.  » Dans l’Adm. 13,  2, 
François exprime selon quel critère on peut juger de la patience d’un serviteur de Dieu. Mais l’exemple le plus 
parfait, c’est le Christ dans sa Passion qui a uni justement patience et humilité. Il n’a pas revendiqué le rang 
qui l’égalait à Dieu en refusant le châtiment qui lui était imposé et a gardé le silence endurant avec patience 
toutes les avanies et injures qu’on lui faisait subir. François dans le récit de la « Joie Parfaite » reprend cela en 
invitant les frères à avoir les mêmes sentiments (cf. Adm. 6), à suivre son exemple pour recevoir en retour du 
Seigneur la vie éternelle.  Car ce qui compte ce sont les actes et  non les paroles.  La motivation de la vie 
religieuse, c’est la sequella christi.“3

“La patience  renverse  le  trouble,  permet  de posséder  son âme et  assure  le  salut.  La  colère  cache 
toujours un instinct d’appropriation qui agit sur la perte de la paix intérieure.“4         

1 - François d’Assise - Admonition 27, 2  / 2 - Fr Pierre Brunette, ofm  /  3 - Conférence des Franciscains de Toulouse  /   
4  - Fr Pierre Brunette, ofm.
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Un G.V.F. de la Fraternité St Damien de Narbonne
Nous avons renouvelé cette année encore les GVF : Groupe de 

Vie Franciscaine  au sein de la Fraternité Saint Damien de Narbonne. 
Ces petits groupes formels et informels, se réunissent en fonction de la 
disponibilité  de  chacun.  Ils  sont  au nombre  de  4  dans  la  Fraternité, 
animés et réalisés sous des formes  différentes . Si la forme est différente 
le fond est le même : La Parole de Dieu exprimée sous la forme d’un 
partage d’Évangile.

Pour le groupe qui m’est confié cette année, je propose à ceux 
qui  le  veulent   d’ajouter  à  ce  partage  d’Évangile,  la  marche  et  la 
contemplation de la  nature.  Je  me plais  à  penser  que Saint  François 
opérait de même avec ses compagnons sur les sentiers. La Marche, la 
Parole de Dieu, l’Écoute, le Silence, la Réflexion , le Partage et la Prière 
font de ces matinées un temps de bienfaits pour l’âme et un chant de 
Louange pour Dieu.

Photo dite « des Bassines »  dans La Clape : Source d’eau vive. 
L’eau y arrive en abondance comme la parole ; elle remplie notre âme 
avant d’irriguer à profusion .                                               Patrick de Roissy

Fraternité Sainte Claire
de Narbonne

Photo souvenir de la der-
nière  rencontre  fraternelle  de 
l’année 2018.

Bonne Année 2019 !

Avez-vous pensé à vous acquitter 
de votre participation à l’ordre ?

Votre contribution est 
indispensable au fonctionnement 

de la Fraternité Franciscaine
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“ Le Saint chez le Sultan “ - John TOLAN                                  
En 1219, dans le cadre de la cinquième croisade, François d'Assise rend visite 

au sultan Malik al-Kâmil. Cette rencontre du christianisme et de l'islam n'a cessé 
depuis  huit  siècles  de  nourrir  interprétations  et  représentations.  Des  discours 
hagiographiques de Benoît XVI en passant par Voltaire, des fresques de la basilique 
d'Assise aux gravures de Gustave Doré, l'événement a suscité une abondance de 
points  de  vue  :  geste  de  martyr  ?  mission  de  prédication  aux  infidèles  ?  acte 
d'audace  naïf  ?  volonté  de  négocier  une  issue  pacifique  et,  partant,  modèle  de 
dialogue pour l'Église  d'aujourd'hui  ?  Autant  de questions qui  sont  ici  replacées 
dans leur contexte et soumises au crible du regard de l'historien.

John Victor  Tolan,  né  en  1959,  est  un universitaire  et  historien franco-américain 
spécialiste des contacts culturels et religieux entre mondes arabe et latin au Moyen Âge.

Éditions du Seuil - 2010 - 17,99 €
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François d’Assise et la rencontre avec le Sultan
  Une expérience du passé qui nous ouvre sur le monde d’aujourd’hui !

Nous  vivons  de  plus  en  plus  dans  une  société  où  les  différentes 
cultures se côtoient, s’entremêlent et s’entrechoquent même. Dans les grandes 
villes du pays il  est  plus facile de faire ce constat.  Les habitants des zones 
urbaines vivent à côté des personnes d’origines ethniques diverses tandis que 
dans  les  milieux  ruraux,  cela  est  plutôt  rare  mais  les  gens  savent  par  les 
médias ou par des connaissances que les personnes venant d’autres pays se 
font davantage présents.                       Site : franciscains.org

Lire  la  suite…  >  https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise/
francois-dassise-rencontre-sultan

Saint François et le Sultan : Dieu est courtoisie > http://www.freres-
capucins.fr/Saint-Francois-et-le-Sultan-Dieu.html

“ Saint François et le Sultan  “ - Gwenolé JEUSSET, ofm                                  
                                 
En 1219, saint François d'Assise rencontre le sultan d'Égypte à Damiette, sur les 

bords du delta du Nil, en pleine folie meurtrière de la cinquième croisade. Rencontre 
pacifique et  bienveillante,  qui  prend tout  son sens  depuis  vingt  ans,  après  le  grand 
rassemblement interreligieux d'Assise en 1986. Gwenolé Jeusset analyse les différentes 
traditions littéraires et picturales qui traitent de cette rencontre, les ambiguïtés qu'elles 
révèlent quant à la « mission » chrétienne, et leur écho dans la charte franciscaine. Il 
montre comment ce face à face peu ordinaire entre le poverello italien et le neveu de 
Saladin est à comprendre aujourd'hui comme un événement source qui devrait  nous 
permettre de réinventer une « courtoisie de Dieu ». 

            Albin Michel - Spiritualités vivantes - 9,90 €

“ François d’Assise et le Sultan  “ - Alain ABSIRE                                 
                                 
Printemps  1219  :  François  d'Assise,  assoiffé  de  Dieu  jusqu'au  martyre, 

s'embarque pour les croisades.  Désireux d'apaiser les loups qui se disputent la Terre 
sainte, il part à la rencontre du puissant sultan d'Egypte, Malek al-Kamel. 
Tandis que, dans une folie de massacres et de sang, se succèdent sièges et batailles, ces 
deux figures hors du commun nouent un étrange dialogue... Fragiles moments de grâce 
où tout paraît possible, où, ignorant la rage des guerriers de Dieu, le roi puissant et le 
saint dépenaillé entrevoient soudain l'unique chemin de la paix. 

Cet étonnant récit, qui se fonde sur des faits historiques attestés par de nombreux 
témoins, prolonge une quête toujours d'actualité : la rencontre, heurtée mais féconde, 
entre islam et chrétienté.

                                        Presses de la Renaissance - 2008 - 8,50 €

https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise/francois-dassise-rencontre-sultan
http://www.freres-capucins.fr/Saint-Francois-et-le-Sultan-Dieu.html
https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise/francois-dassise-rencontre-sultan
http://www.freres-capucins.fr/Saint-Francois-et-le-Sultan-Dieu.html
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«  Que  celui  à  qui  a  été 
confiée  l’obéissance…  qu’il  ne  se 
mette pas en colère contre un frère 
à cause d'un délit de ce frère, mais 
qu'en toute patience et humilité il 
l'avertisse avec bienveillance et  le 
supporte. »                                  
                   Lettre aux fidèles (2LFid), 44

«  Le serviteur  de  Dieu ne 
peut  connaître  ce  qu’il  a  de 
patience  et  d’humilité  en  lui  tant 
qu’il obtient satisfaction. Mais que 
vienne  le  temps  où  ceux  qui 
devraient  lui  donner  satisfaction  
lui font le contraire, alors, autant il 
a de patience et d’humilité, autant 
en a-t-il et pas plus. »  

Admonition 13

« La patience est le bouclier 
de l'âme. ”                Proverbe allemand

La patience, ni résignation, ni cris de protestation
“Le pape François a médité sur la « patience », lors de la messe 

matinale qu’il a célébrée en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, au 
Vatican,  le  12  février  2018.  Une  vertu  qui  renvoie  dos  à  dos  la 
résignation et les cris de protestation, et qui accepte la souffrance et les 
limites.

Dans son homélie rapportée par Vatican News en italien,  le 
pape a médité sur la première lecture : « Considérez comme une joie 
extrême, mes frères, de buter sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, 
une telle vérification de votre foi produit l’endurance » (Jc 1, 1-11).

L’endurance,  la  patience,  n’est  pas  la  «   résignation  »,  a-t-il 
précisé, et encore moins la « défaite » : c’est la « vertu » de celui qui est 
« en chemin », non pas « immobile » ni « fermé ».

La patience, a poursuivi le pape, « c’est l’attitude des parents 
qui voient naître leur enfant malade ou handicapé. “Mais Dieu merci 
il vit !” : ils sont patients. Et ils portent toute leur vie cet enfant avec 
amour, jusqu’à la fin. Il n’est pas facile de porter durant des années et 
des années et des années un enfant handicapé, un enfant malade… 
Mais la joie d’avoir cet enfant leur donne la force de continuer et c’est 
la patience, ce n’est pas la résignation ».0

Accepter la souffrance et les limites
Pour le pape François, « la patience chrétienne n’emprunte pas 

le  chemin  de  la  défaite  »  mais  de  la  responsabilité.  Celui  qui  est 
patient « porte » la souffrance et il le fait « avec joie » : « La patience 
signifie “porter sur soi” et ne pas confier le problème, la difficulté, à 
un autre :  “Je le porte moi, c’est ma difficulté, c’est mon problème. 
Cela me fait souffrir ? Eh, évidemment ! Mais je le porte”. »

« La patience, c’est aussi la sagesse de savoir dialoguer avec les 
limites, a estimé le pape au fil de sa méditation : Il y a tant de limites 
dans la vie, mais l’impatient ne les veut pas, il les ignore parce qu’il ne 
sait  pas dialoguer avec les  limites.  Il  a  quelque fantasme de toute-
puissance ou de paresse … »
Arrête de crier,  entre en patience

Le  pape  a  conclu  en  évoquant  les  chrétiens  persécutés  qui 
suivent  Jésus  qui  est  «  entré  en patience  »,  et  qui  s’est  offert  avec 
«  décision  » à la Passion   :  «  Ici  je pense à nos frères persécutés au 
Moyen-Orient, chassés parce qu’ils sont chrétiens… Et ils continuent à 
être chrétiens : ils sont entrés en patience comme le Seigneur est entré 
en patience. »

Il a invité à « prier pour notre peuple : “Seigneur, donne à ton 
peuple la patience pour porter ses épreuves”. Et aussi prier pour nous. 
Nous sommes si souvent impatients : quand quelque chose ne va pas, 
nous crions… “Mais, arrête-toi un peu, pense à la patience de Dieu 
Père,  entre  en  patience  comme  Jésus”.  C’est  une  belle  vertu  la 
patience, demandons-la au Seigneur. »  

Patience ... 
 Je suis toujours 
dans l'admiration devant 
la Patience des mamans... 

 Pour que son enfant 
se construise elle  se laisse 
« détricoter »...                 
 elle se donne,                   
elle donne…              
lorsque l'enfant est là  
ça continue…          
toujours dans le don… 
l'enfant peut grandir 
sous ce regard d’Amour, 
de Confiance posé sur lui 
et toujours là. 

Et le papa ? Il est AVEC 
dans la complémentarité, 
dans le même humus…    
 de l'Amour   
 de l’Humilité.. 
 du Don pour que 
l’enfant grandisse.. 

 La PATIENCE 
existe, naît dans l’humus  
 de l’Amour   
 de l'Humilité  
 du DON "pour que 
l'autre grandisse"  

Un très joli mot Patience 
qui vit parce d'autres 
l’engendrent…                
 Elle se reçoit ... 
   Çà nous parle …?            
 "Tu es mon Fils !                      
 Moi aujourd’hui                      
je t'ai engendré"       Ps 2, 7          
       
     Sr Pierre Marie

Homélie du Jour du Seigneur
Père René-Luc : "Comment 

éviter la colère ?"
> https://www.youtube.com/
watch?v=5iIO4Ew6b2s

À   VISIONNER

«   Je  vous  exhorte  à  vous 
conduire d’une manière digne de 
votre  vocation  :  ayez  beaucoup 
d’humilité,  de  douceur  et  de 
patience, supportez-vous les uns 
les autres avec amour ; ayez soin 
de  garder  l’unité  dans  l’Esprit 
par le lien de la paix »       Ep 4, 1-3

«   Si  on  doit  laisser  de  côté 
certaines  choses,  il  faut  s’armer 
de patience, et ne pas penser que 
Dieu attend de nous ce que nous 
ne pouvons pas faire… »

Saint Ignace de Loyola

PATIENCE

LE  MOT  DU  MOIS

http://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2018-02/papa-francesco-messa-casa-santa-marta-.html
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-allemands-francais/
http://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2018-02/papa-francesco-messa-casa-santa-marta-.html
https://www.youtube.com/watch?v=5iIO4Ew6b2s
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-allemands-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=5iIO4Ew6b2s
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“Avec les enfants, on a besoin d'un petit verre de sagesse, d'un tonneau d'intelligence et d'un océan de patience.”           
Saint François de Sales

Bronze - Ermitage des Carceri (Assise)


