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			 Épilogue

Sources franciscaines
omment François et ses frères
questionnaient la Parole de Dieu

Il a fallu du temps jusqu’à ce que François soit
compris. Bernard de Quintavalle et Pierre Cathanii,
deux hommes estimés de la noblesse d’Assise, furent
ses premiers disciples. Ils voulaient vivre comme
François. Mais quel fondement aurait la nouvelle
communauté ? Pour obtenir une réponse, tous trois
entrèrent dans l’église de St. Nicolas. Là, ils
interrogeraient la Parole de Dieu. Mais aucun d’entre
eux ne savait comment faire avec la Bible.

Alors François eut une idée. N’avaient-ils pas les
trois un but commun? Dieu n’est-il pas trinitaire?
Pourquoi ne pas ouvrir la Bible trois fois de suite et
reconnaître ainsi la volonté de Dieu?
Ce qu’ils firent. Et Dieu leur montra le chemin.
(selon 3S 27-29)
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Introduction A.
’envoi en
mission franciscain de l’origine
L’Evangile de Luc nous présente Jésus comme
quelqu’un qui guérit des malades, libère des opprimés,
annonce aux pauvres la Bonne Nouvelle. Il est le
Messie, promis par les prophètes, qui sauve le peuple
par sa mort et sa résurrection. Un devoir mystérieux
oriente son chemin : « Ne fallait-il pas que le Christ
souffrît cela afin d’entrer dans sa gloire ? » (Lc 24,26).
L’Evangile de Luc s’achève à Jérusalem. De là, le
christianisme s’est répandu dans le monde entier alors
connu. Luc décrit cette dynamique merveilleuse dans
son deuxième ouvrage : les Actes des Apôtres. On les lit
comme un roman captivant. Paul et Pierre nous
entraînent, nous conduisent de ville en ville. De petites
communautés chrétiennes surgissent partout. Il faut une
carte géographique si l’on veut suivre les voyages de
Paul par terre et par mer.
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Le texte, écrit par Jean, est impressionnant d’une
manière très différente. Son Evangile creuse la
profondeur, ne vise pas les espaces lointains. Il voit la
mission de Jésus ancrée dans le Père. Tout se passe avec
Jésus, mais lui rapporte tout au Père.
« Ce que je dis, je le dis comme le Père me l’a dit »
(Jn 12,50). Dans ses discours d’adieu, il promet à ses
disciples qui sont tristes le Saint-Esprit, qui les « fera
accéder à la vérité tout entière » (Jn 16,13).
Sorti de l’Amour du Père, Jésus vient parmi les
hommes, « pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance » (Jn 10,10). Et il ne veut rien d’autre que
faire en sorte qu’ils s’aiment du même amour avec
lequel le Père aime son Fils (cf. Jn 17,23), et il les envoie
transmettre cet amour et cette vie en plénitude.
Vue de cette façon, la mission est bien plus qu’un
produit d’exportation d’un christianisme européen vers
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique. Les racines de la mission
sont plus profondes que ce que l’on peut voir : les
écoles, les hôpitaux, les églises … Les écrits de saint
François et de sainte Claire ne parlent pas des réalisations
extérieures. Eux parlent de la vie en communauté : que
des femmes et des hommes se rencontrent comme des
sœurs et des frères ; qu’ils se reconnaissent comme des
personnes aimées de Dieu et pleines de grâce ; qu’ils
fassent ce que Jésus a fait, qu’ils souffrent pour la cause
pour laquelle Jésus est mort : la libération des hommes
pour une vie, qui est bien plus qu’une vie sous-humaine :
une vie en plénitude qui commence ici et s’accomplit
en Dieu. Face aux situations indignes de l’homme où
une grande partie de l’humanité est plus proche de la
mort que de la vie, l’envoi en mission franciscain de
l’origine est plus que jamais urgent.

Plan B.
a face intérieure
de la mission franciscaine
Tandis que la Leçon 7 expliquera la « face
extérieure » de la mission franciscaine (méthode,
destinataires), cette Leçon 6 considère plus sa « face
intérieure » : motivations, source, mandat. Nous
porterons notre attention d’abord sur le mot « envoyer »
et constaterons que François en tant qu’ « adorateur de
la Trinité » (3S 29.60) voit, tel que Jean, la source de la
Mission dans la Vie et l’Amour du Dieu trinitaire. Dans
la deuxième section, cette constatation sera développée :
Jésus est le missionnaire du Père ; il révèle son nom,
c’est-à-dire son amour par la parole et par des gestes ; il
accomplit l’œuvre de la création, de la rédemption et
de l’achèvement du Père, qui n’a comme seule raison
que l’amour. La Parole et les gestes se réunissent dans
une forme de vie précise, qui est celle de Jésus.
Cette forme de vie de Jésus est celle des Frères
Mineurs, celle aussi, d’une autre manière, des sœurs de
sainte Claire ainsi que celle des «femmes et des hommes
de pénitence ». Ils mettent au monde Jésus par leurs «
bonnes actions, qui doivent être pour autrui une lumière
et un exemple » (2LFid 53 ; cf. 3 LAgn25). La mission est
la continuation de ce que Jésus a dit et fait. Cela se passe
« sous l’inspiration de Dieu » (2Reg 12,1) et dans la
force de l’Esprit Saint. Dans une troisième section est
expliquée la façon d’agir du Saint-Esprit, telle que
François et Claire la voient. Les nouvelles connaissances
sont résumées dans une quatrième section qui décrit et
la source et le but de la mission franciscaine, qui
s’oriente totalement à la vie et à l’annonce de Jésus.
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Exposé C.
’idée de la mission de François
Lorsque François réfléchit sur la mission de ses
frères, il ne part pas d’idées conçues par lui-même, pas
non plus de points de vue seulement pratiques, mais de
ce qui se passe au plus intime de Dieu même.

La source et l’idée de toute mission se trouve dans le
Père : sa façon d’envoyer son Fils et la façon dont le Fils
a accompli cette mission.

1.

a source de la Mission :
le Dieu trinitaire

Le mot « envoyer »

1.1.

François et Claire ne connaissent pas le mot
« mission » dans le sens d’« envoi » (cf. Leçon 7). Mais
nous trouvons chez eux le verbe « envoyer » : cinq fois
chez Claire (mais seulement dans le contexte de :
envoyer des aumônes et envoyer des lettres), 26 fois
chez François. 11 fois c’est Dieu le Père qui envoie,
trois fois le Christ. Cela signifie que, pour François, une
dynamique prend son origine en Dieu, une initiative
missionnaire ; il est la source de la mission. Pour
exprimer cela, François cite presque toujours des textes
de la Bible : les Psaumes (6 fois) et des extraits du
chapitre 17 de l’évangile de Jean (4 fois). C’est ainsi que
l’utilisation du verbe « envoyer » montre, d’où François
tire sa conception missionnaire et en quoi la mission est
fondée. Il se sait partie prenante d’un processus vivant,
d’un fleuve de vie, qui a sa source dans le Dieu vivant
et trinitaire et qui veut embrasser le monde entier. Avant
d’envoyer ses frères vers les quatre points de l’horizon
(cf. 1 C 29), il se sait lui-même envoyé, missionnaire. Il
a donc compris et vécu tant le côté « passif » que le côte
« actif » de la mission. Il est conscient d’avoir la mission
de devoir transmettre et annoncer quelque chose.
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« Puisque je suis le serviteur de tous, je suis tenu de
me mettre au service de tous, et de me faire pour vous
tous le ministre des paroles toutes parfumées de mon
Seigneur… J’ai eu l’idée de vous adresser la présente
lettre et ce message, pour vous transmettre les paroles
même de notre Seigneur Jésus Christ, qui est Parole du
Père, et les paroles du Saint-Esprit, qui sont Esprit et Vie
» (2 LFid 2s).
Dans l’introduction de cette lettre « à tous les
chrétiens, religieux, clercs et laïcs, hommes et femmes,
à tous les habitants du monde entier » François
mentionne la source de son mandat universel : il veut
écrire à tous, parce qu’il se comprend comme le
serviteur de tous et se sait au service de l’évangile. La
Bonne Nouvelle transmet un sens ; elle est pour lui
parfum et vie. Elle l’a attiré ; il veut la transmettre à
d’autres. Ce faisant il relie sa parole étroitement aux
paroles de Jésus ; sa parole n’est que le prolongement,
Bonne Nouvelle de Jésus pour aujourd’hui, qui n’est,
lui-même, que la Parole visible et audible du Père.

François transmet ce qui sort du cœur de Dieu, du
mystère le plus profond de la Trinité.

Le Père envoie le Fils,
né de Marie par l’Esprit Saint

1.2.

A quel point François s’accorde à l’envoi qui prend
sa source en Dieu, on peut le sentir dans son Psaume
pour Noël :
« Il est notre Père très saint, notre Roi, qui dès
avant la création du monde, envoya du ciel son Fils
bien-aimé Jésus qui est né de la Vierge Marie» (Ps
15,3).
L’initiative prend sa source dans le Père : Lui, qui ne
connaît pas le temps, est entré dans le temps ; le « Dieu
vivant » a envoyé son Fils, qui crie : « Tu es mon Père »
(Ps 15,1.4). Cette voix du Fils qui, même dans la passion
la plus amère, s’adresse toujours pleine de confiance au
Père (cf. Ps 1,5.9 ; 2,11 ; 3,3 ; 4,9 ; 5,15 etc.), est la
réponse de l’Amour au Père, l’écho de son amour, qui
ne peut rester seul, mais qui se donne. Cette
communication entre le Père et le Fils a une qualité
propre, très dense, que nous appelons avec le Nouveau
Testament le Saint-Esprit. François a dû pressentir
quelque chose de la plénitude de vie et d’amour dans le
Dieu trinitaire, s’il entreprend de « transmettre les
paroles de notre Seigneur Jésus Christ, qui est la Parole
du Père et les Paroles du Saint-Esprit, qui sont Esprit et
Vie » (2 LFid 3) et s’il déploie ensuite toute une théologie
de la Parole de Dieu :
« Ce Verbe du Père, si digne, si saint et si glorieux,
le très haut Père du ciel annonça, par son saint ange
Gabriel, qu’il viendrait dans le sein de la glorieuse
Vierge Marie ; et de fait il reçut vraiment, dans son sein,
la chair de notre fragile humanité. Lui qui était riche
plus que tout, il a voulu, avec la bienheureuse Vierge
sa mère, choisir la pauvreté» (2 LFid 4s).

De la gloire à l’abaissement, de l’éternité à la
temporalité, de la divinité à l’humanité, de la richesse à
la pauvreté – voilà le chemin, le mouvement, l’humilité
de Dieu.
Elle prend sa source auprès du Père et prend une
forme visible pour nous par le Saint-Esprit dans la
naissance du Fils de Dieu de la Vierge Marie.
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2.

a Mission du Fils

Jésus révèle le Père

2.1.

L’Evangile de Jean surtout souligne la relation étroite
entre le Père et le Fils. Plus de 40 fois, cet évangile dit
d’une manière ou d’une autre que le Père a envoyé son
Fils (p.ex. Jn 5,16-30). Ce dernier doit dire au monde ce
qu’il a entendu du Père. Il doit libérer les hommes d’une
conception trop étroite de Dieu. Il échoue avec ce
message auprès des pharisiens et des docteurs de la Loi,
donc auprès de ceux qui connaissaient bien l’Ancien
Testament et qui avaient élaboré à partir de cela leur
conception de Dieu (cf. Jn 5,36-47 ; 8,12-29).
Jésus est le prédicateur puissant du Père et de sa
Parole au-delà de toutes paroles. Le Père et le Fils sont
conformes l’un à l’autre. C’est ainsi que Jean peut dire
avec une extrême concision :

« Le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14). Le Fils représente
le Père dans sa totalité ; celui qui envoie et l’envoyé sont
totalement un : « Celui qui m’a vu a vu le Père » (Jn
14,9).
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Que Jésus révèle le Père, Jean le résume encore dans
un autre terme de son évangile : le Nom. Ce mot est
cerné au plus près dans le chapitre 17. François l’utilise
deux fois dans un contexte décisif, d’une façon la plus
explicite au chapitre 22 de la Première Règle, qui peut
être considéré comme son « Testament spirituel ». On y
trouve 4 fois le mot « envoyer » dans le sens de : comme
le Père a envoyé son Fils, ce dernier envoie ses disciples
dans le monde ; François vit à l’intérieur de cet mission
et envoie à son tour ses frères. Vers la fin de ce long
chapitre, il interpelle :
« Soyons donc fidèles aux paroles, à la vie, à la
doctrine et au saint Evangile de celui qui a daigné prier
son Père pour nous et nous révéler son Nom ; de celui
qui a dit : Père, glorifie ton Nom (Jn 12,28) » (1Reg
22,41). Comme pour Jean, l’envoi de
Jésus consiste pour François dans la
tâche d’intervenir pour nous auprès
du Père et de nous révéler son Nom ;
il doit montrer aux hommes qui est le
Père. Dieu veut être connu des
hommes, même si, « indigents et
pécheurs que nous sommes tous,
nous ne sommes pas dignes de le
nommer » (1Reg 23,5). Il veut leur
révéler son identité, son Nom. D’une
part Dieu est et reste un mystère,
«
invisible,
ineffable,
incompréhensible» (1Reg 23,11),
d’autre part Dieu s’est révélé de telle
sorte que François ne cesse pas de le
louer avec de nombreux noms de
gloire (cf. LD). Dans un étonnement
extrême, plein d’admiration et avec balbutiement, il
énumère des qualificatifs qui parlent tous de la grandeur
et de la bonté de Dieu, mais sans pouvoir exprimer
pleinement son mystère.

Jésus révèle l’Amour

2.2.

Parmi tous les noms que François peut donner du
Dieu immense, le ton fondamental est l’amour. La
phrase « Dieu est amour » (1 Jn 4,8) est présente dans la
variante suivante par deux fois dans sa litanie : « Tu es
amour et charité » (LD 4). Si Jésus est venu pour révéler
le Père, cela signifie : il révèle l’Amour. François
comprend ce lien en méditant la Prière de Jésus du
chapitre 17 de Jean qu’il reprend à son compte afin de
prier avec Jésus pour ses disciples :
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi
je les ai envoyés dans le monde… Je ne prie pas pour
eux seulement, mais pour ceux-là aussi qui, grâce à leur
parole, croiront en moi : que tous soient un, et que le
monde sache que tu m’as envoyé et que tu les as aimés
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi
en eux » (1Reg 22,51-54 – Jn 17,18.20.23.26).
Le Père donne aux hommes un amour qui est aussi
fort que l’amour dont il aime son Fils (cf. Jn 15,9 ;
17,23.26). Le monde reconnaîtra cet amour dans la
mesure où les disciples de Jésus s’en laissent saisir et
conduire dans l’unité. Prier « que ton nom soit sanctifié »
et annoncer le nom de Dieu signifie donc promouvoir
l’amour, une attention et une proximité véritables. Jésus
est le missionnaire du Père, parce qu’il révèle aux

Jésus accomplit l’œuvre
du Père

hommes son Nom : il a montré par la parole et les
gestes que l’amour est la volonté de Dieu (cf. Pat 5).
« Voici son commandement : adhérer avec foi à son
Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres » (1 Jn
3,23).

2.3.

Jésus révèle qui est le Père : l’amour. Le Père
embrasse les hommes du même amour qu’il a pour le
Fils. Jésus n’est pas seulement venu pour dire cela mais
encore pour le montrer. Il révèle par des gestes tout à
fait concrets : Dieu est ainsi !
Ce deuxième aspect de la mission de Jésus est décrit
dans le chapitre 23 de la Première Règle à la manière
d’une préface (cf. 1Reg 23,1-4) : Dieu se révèle en
créant un monde qui est bon avec l’homme en son
milieu et comme son sommet. L’harmonie que l’homme
détruit par sa faute est rétablie par l’incarnation, la
souffrance et la mort du Fils de Dieu, qui a déjà coopéré
à la création du monde.

Page 9
Leçon 6 – La source de la Mission

Il reviendra « dans la gloire de sa majesté » afin de
procéder au jugement et de conduire tout vers une
harmonie et un ordre définitifs.
Création, rédemption et achèvement sont l’œuvre
triple pour laquelle François rend grâce ici et ailleurs
(cf. 1Reg 16,7 ; Pat 1).

La forme de vie missionnaire
de Jésus

2.4.

De ce qui précède ressort une forme de vie
missionnaire unifiée de Jésus :
• Le Père envoie son Fils bien-aimé dans le
monde, parce qu’il aime les hommes.
• Jésus se reconnaît envoyé d’annoncer aux
hommes le nom, l’être et l’amour de Dieu.
• Sa mission englobe fondamentalement des
gestes jusqu’au sacrifice de sa vie, cela surtout
pour les pauvres et les pécheurs.
• Le Fils assume cet envoi en revêtant « la chair
de notre fragile humanité » (2 LFid 4-14) :
la pauvreté qui le situe dès la naissance du
côté des pauvres
la souffrance qu’il accepte en pleine
connaissance de cause et qu’il rend fructueuse
pour tous : il célèbre la Sainte Cène, afin de
nous
offrir son corps et son sang et « pour être de
cette façon toujours auprès de ses fidèles
jusqu’à la fin du monde » (Adm 1,22)
la mort, en se donnant au Père « en sacrifice et
en victime sur l’autel de la croix … pour nos
péchés » (2 LFid11ss).
• Le Fils promet le Saint-Esprit comme avocat.
Cette vie et cette souffrance de Jésus pour les
hommes expriment clairement ce qui constitue la
mission : s’engager passionnément dans la pauvreté, la
souffrance et la mort des hommes ; se montrer solidaires
des hommes ; être totalement présent pour le prochain
dans une confiance totale en Dieu et dans l’espérance
de la venue de son Règne.
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Il adresse l’action de grâce au Père, qui accomplit le
salut « par son Fils unique avec le Saint-Esprit » (1Reg
23,1). Tout prend son origine dans le Père, le Fils
l’accomplit et le Saint-Esprit donne la force de
l’exécuter.

3.

a Mission dans l’Esprit Saint

Par le Fils dans l’Esprit Saint

3.1.

Revenons encore une fois à la prière si dense dans
laquelle François remercie le Père pour la création, la
rédemption et l’accomplissement du monde. Il y voit à
l’œuvre pas seulement le Fils, mais aussi le Saint-Esprit :
« Tout puissant, très saint, très haut et souverain
Dieu, Père saint et juste, Seigneur, roi du ciel et de la
terre, nous te rendons grâces à cause de toi-même,
parce que, par ta sainte volonté, et par ton Fils unique
avec le Saint-Esprit, tu as créé toutes choses, spirituelles
et corporelles ; tu nous as faits à ton image et
ressemblance, tu nous as placés dans le paradis …
Indigents et pécheurs que nous sommes tous, nous ne
sommes pas dignes de te nommer ; accepte donc,
nous t’en prions, que notre Seigneur Jésus Christ, ton
Fils bien-aimé en qui tu te complais, avec le Saint-Esprit
Paraclet, te rende grâces lui-même pour tout » (1Reg
23,1.5).
Précisément, parce que François connaît notre
misère et notre péché, il souligne le rôle de médiation
du Fils bien-aimé du Père et le rôle du Saint-Esprit. Ils
vont remercier le Père au lieu des hommes pour toutes
choses. Entre le Père et le Fils, il n’y a que l’Amour,
l’Amour devenu une personne, le Saint-Esprit, qui seul
peut répondre au Père d’égal à égal. C’est pourquoi
nous ne saurions dire: « Abba, Père » que dans le
Saint-Esprit (Rm 8,15).
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L’Esprit Saint
comme principe de vie

3.2.

François est persuadé que sa nouvelle vie est l’œuvre
du Saint-Esprit. Et celui qui le rejoint le fait par
« inspiration divine ». Cette dernière est la véritable
raison de l’entrée dans la communauté tout comme
celle de « l’aller vers les Sarrasins » :
« Si quelqu’un, sous l’inspiration de Dieu, veut
mener cette vie et vient à nos frères … » (1Reg 2,1).
« Celui qui veut aller (poussé par une inspiration de
Dieu) vers les Sarrasins et vers d’autres infidèles, il peut
y aller avec la permission de son ministre » (1Reg 16,3).
La décision de Claire et de ses sœurs pour l’imitation
radicale du Christ est fondée de la même façon :
« Puisque, par inspiration de Dieu, vous avez voulu
devenir filles et servantes du très haut et souverain Roi,
le Père des cieux, et puisque vous vous êtes données
comme épouses à l’Esprit Saint » (RegCl 2).
« L’Esprit du Seigneur reposera » sur tous les frères et
toutes les sœurs, s’ils font pénitence, c’est-à-dire s’ils
« aiment le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur
âme… et leur prochain comme eux-mêmes » (1 LFid I,
1.6). Ces paroles de François qui ouvrent aujourd’hui
tant la Règle du Troisième-Ordre Régulier que celle du
Troisième-Ordre Séculier montrent clairement que la
vie de pénitence est charismatique, une œuvre de
l’Esprit. C’est cette vie spirituelle qui relie tous les Ordres
franciscains.
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La mission parmi les fidèles d’autres religions doit
elle aussi conduire à une « naissance nouvelle », à une
vie nouvelle. Les missionnaires doivent d’abord et
surtout vivre simplement parmi les fidèles d’autres
religions et être des témoins par la vie fraternelle, mais
ils annonceront, lorsque « telle est la volonté de Dieu »,
la foi chrétienne distinctive au Dieu trinitaire, afin que
les autres se fassent baptiser, « car si on ne renaît pas de
l’eau et de l’Esprit Saint, on ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu » (1Reg 16,7). François rappelle ici
une parole de Jésus dans Jn 3,5. Comme l’évangile de
Jean, il voit le Saint-Esprit comme la force qui crée la
vie, le principe vital, sans quoi il n’y a pas de vie. Cette
compréhension le guide aussi dans ses exhortations, où
il utilise les paroles suivantes de saint Paul :
« La lettre tue, mais l’Esprit donne la vie » (2 Co
3,6).
« Personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur, si ce
n’est par l’Esprit Saint » (1 Co 12,3).
François utilise la première phrase pour dire que le
savoir doit être suivi de la pratique (Adm 7). La recherche
et le savoir tuent s’ils ne satisfont que la curiosité ou
l’orgueil. Ils doivent conduire à la pratique, à l’action.
La motivation et le but du savoir sur Dieu est l’amour
(cf. Leçon 4). François utilise la deuxième phrase pour
dire qu’il faut éviter la jalousie (Adm 8). La jalousie est
un blasphème, parce que tout ce qui est bon est inspiré
par l’Esprit Saint et appartient à Dieu. François est
tellement persuadé de la présence de l’Esprit Saint dans
le chrétien, qu’il peut même dire :
« L’Esprit du
Seigneur : il habite en
ceux qui croient en lui ;
c’est donc lui qui reçoit
le Corps et le Sang très
saints du Seigneur. Tous
les autres, ceux qui
n’ont point part à cet
Esprit, s’ils ont l’audace
de recevoir le Seigneur,
mangent et boivent leur
propre condamnation »
(Adm 1,12s ; cf. 1 Co
11,29 ). C’est l’Esprit
donnant la vie, qui
décide de l’être ou du
non-être du chrétien.

Nous sommes missionnaires
3.3.
en tant qu’enfants de Dieu dans l’Esprit
La foi en la Trinité n’est pas pour François d’Assise
une formule vide, mais une forme de vie, participation
à la vie même du « Dieu vivant » (Ps 15,1). C’est ainsi
qu’il décrit la forme de vie de Claire et de ses sœurs ; en
tant que filles du Père et fiancées du Saint-Esprit elles
sont de la parenté de Dieu. Ce qui est vrai pour Claire,
l’est aussi pour « tous les hommes et toutes les femmes,
qui font pénitence et qui y persévèrent » :
« Ils sont fils du Père céleste dont ils font les œuvres,
(cf. Mt 5,45 ; 12,50) et ils sont époux, frères et mères
de notre Seigneur Jésus Christ. Ses époux, lorsque, par
l’Esprit Saint, l’âme fidèle est unie à notre Seigneur
Jésus Christ. Ses frères, lorsque nous faisons la volonté
du Père qui est dans les cieux. Ses mères, lorsque nous
le portons dans notre cœur et notre corps par l’amour,
par la loyauté et la pureté de notre conscience, et que
nous l’enfantons par nos bonnes actions qui doivent
être pour autrui une lumière et un exemple » (1 LFid
I,7-10).

C’est lui qui fait des non-croyants des croyants. A
cause de cela, François ne salue pas seulement Marie,
mais avec elle toutes les « saintes vertus, qui par la grâce
et l’illumination de l’Esprit Saint, sont versées dans le
cœur des fidèles, qui, d’infidèles qu’ils sont, les rendent
fidèles à Dieu » (SalM 6).
Il est bon que le passage cité de la lettre aux croyants
se trouve aujourd’hui dans la plupart des documents
fondamentaux des Ordres franciscains. Car nulle part
ailleurs François exprime notre parenté avec Dieu et
entre nous avec un tel dynamisme mystique : nous
sommes une famille de Dieu, reliés non pas par des
liens du sang mais par des liens spirituels ; c’est
l’inspiration, l’Esprit, qui nous unit et nous pousse à
l’action. La cause missionnaire ne disparaît nullement
dans ce texte mystique ; elle y trouve même sa source.
Il faut être rempli du Christ avant de passer à l’action. Le
lien avec lui engendre la vie. Ce qui est à l’intérieur
cherche à s’extérioriser. Nous sommes comme
enceintes du Christ par l’amour (= l’Esprit Saint) ; nous
accouchons du Christ, nous le portons au monde « par
une action sainte », par une action qui est dirigée par
l’Esprit de Dieu. Nous devenons des porteurs et des
porteuses de Dieu si notre vie et notre pratique font
surgir le Christ.
Il s’agit donc de se laisser contaminer par l’Esprit de
Dieu et suivre les pas de Jésus Christ – pas seulement

François dit ici sur le chrétien en général ce qu’il a
dit de Marie d’une façon spéciale : elle est une fille
choisie et une servante du Père, la mère de notre
Seigneur Jésus Christ et l’épouse du Saint-Esprit ( Ps
Antienne). Ce qui a eu lieu en Marie peut se renouveler
à tout moment, si l’Esprit Saint agit dans l’homme.

dans des pays lointains et plus tard, mais ici et
aujourd’hui. Cela est bien exprimé dans la lettre que
François a écrit vers la fin de sa vie à tous les frères.
Cette lettre contient à la fin une prière, qui souligne le
rôle du Saint-Esprit et nous montre encore une fois la
source de toute mission dans la Trinité :
Page 13
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« Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par
nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté ; mais toi,
à cause de toi-même, donne-nous de faire ce que nous
savons que tu veux, et de vouloir toujours ce qui te
plaît ; ainsi nous deviendrons capables, intérieurement
purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit,

de suivre les traces de ton Fils notre Seigneur Jésus
Christ, et, par ta seule grâce, de parvenir jusqu’à toi,
Très-Haut, qui, en Trinité parfaite et très simple Unité,
vis et règnes et reçois toute gloire, Dieu tout puissant
dans tous les siècles des siècles. Amen » (LOrd 50-52).

4.

a Mission franciscaine

La Mission
du mouvement franciscain

4.1.

L’envoi de l’Église ne peut être au fond autre chose
que la poursuite et la continuation de l’envoi de Jésus.
Pour François et Claire, cela est tout à fait évident.
Comme l’envoi de Jésus et de l’Église, la mission du
mouvement franciscain a donc aussi
• comme source le Père;
• comme but de contribuer à la circulation de
l’amour;
• comme modèle Jésus Christ et son attitude face
à la pauvreté, à la souffrance et à l’acceptation
obéissante de la mort.
Si François déclare solennellement que Dieu a
envoyé ses frères dans le monde entier (cf. LOrd 9), il

Annoncer Dieu aux hommes

4.2.

François présente, dans sa Règle (1Reg 21), à ses
frères un modèle de prédication qu’ils pourront et
devront utiliser sans égard aux circonstances et aux
auditeurs. Ce modèle contient deux parties :
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indique par là où il faut chercher l’origine de la
mission : auprès de Dieu, et à quel espace s’adresse cet
envoi : au monde entier. Il s’agit d’annoncer que Dieu
est bon, de le louer en paroles et en actions et de faire
savoir à toute personne « qu’il n’y a de tout puissant
que lui » (LOrd 9).
Cette mission-là est-elle différente de celle du
Christ ? Il a révélé au monde qui est Dieu, surtout son
amour, sa « puissance », comme dit Jean, sa « gloire » et
sa bonté. François également décrit une existence
missionnaire, où la parole n’est pas séparée d’une vie
active (cf. 1Reg 11 ; 14 ; 17,3). Claire aussi sait que les
sœurs, malgré leur vie cachée, « doivent être pour ceux,
qui sont dans le monde, miroir et exemple » (TestCl 6).

• la première invite les auditrices et auditeurs à

se tourner vers le mystère du Dieu trinitaire :
« Craignez et honorez, louez et bénissez,
remerciez et adorez le Seigneur, le Dieu tout
puissant dans sa Trinité et dans son Unité »
(1Reg 21,1s) ;
• la deuxième invite à la conversion (pénitence),
qui se manifeste surtout dans le pardon et
l’amour du prochain (cf. 1Reg 21, 3-7).

Dans un autre texte François souligne surtout le
mystère de Dieu, sa majesté et sa souveraineté et invite
tous les hommes à se tourner vers Dieu dans la foi et la
pénitence (cf. 1Reg 17,17ss ; 23,7-11). Il est intéressant
de noter que François semble réduire la foi et la
pénitence – auxquelles les « frères mineurs et serviteurs
inutiles » appellent tous les hommes – à l’amour et au
désir de Dieu (1Reg 23,7-11).

Se comporter comme Jésus

La prédication missionnaire franciscaine se trouve
ainsi en harmonie avec la prière de Jésus :
« Que le monde sache que tu m’as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m’as aimé… pour que l’amour
dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux » (1Reg
22,53s = Jn 17,23.26).

4.3.

Les frères doivent savoir qu’ils ont dans leurs activités
missionnaires à suivre les traces de notre Seigneur Jésus
Christ, qui a appelé Judas son ami, alors qu’il venait de
le trahir, et qui s’est offert de son plein gré à ceux qui
allaient le crucifier (cf. 1Reg 22,2). Ils doivent être prêts
à supporter les ennemis tant visibles qu’invisibles plutôt
que de faire des procès et des disputes (1Reg 16,6. 11).
Ils doivent être soumis à toute créature humaine et
confesser qu’ils sont chrétiens (cf. 1Reg 16,6). Qu’ils
soient doux et humbles de cœur comme Jésus (cf. Mt
11,29), aimables, apaisants et effacés (cf. 2Reg 3,11). Ils
se rappelleront « qu’ils ont livré leur corps à notre
Seigneur Jésus Christ, et que, pour son amour, ils doivent
affronter les ennemis tant visibles qu’invisibles » (1Reg
16,10f. ; cf. SalV 14-18).

Claire aussi ne veut rien d’autre que de « suivre les
pas du Christ et de sa sainte mère » (RegCl Prol.). « Le
Fils de Dieu nous est devenu chemin », écrit-elle dans
son Testament (TestCl 2). Elle incite sainte Agnès, sa
compagne, à Prague : « Regarde et désire imiter ton
époux, fouetté de diverses manières, mort dans les
souffrances de la croix. Si tu souffres avec lui, tu
régneras avec lui ; si tu ressens de la miséricorde avec
lui, tu te réjouiras avec lui… » (cf. 2 LAg 20-21). Les
attitudes de Jésus déterminent la vie communautaire à
San Damiano jusque dans le service du lavement des
pieds que Claire accomplit auprès de ses sœurs (cf.
VCl 12).
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La but de la Mission franciscaine

4.4.

Le chapitre 22 de la Première Règle relie deux
paroles bibliques : Jn 17,24 et Mt 20, 21 : « Père, ceux
que tu m’as donnés, je veux que là où je suis ils soient
aussi avec moi pour qu’ils contemplent ta gloire dans
ton royaume » (1Reg 22,55). L’adjonction « dans ton
royaume » (Mt 20,21) localise la gloire qui attend les
disciples. C’est donc le but de l’envoi de Jésus et de la
Mission franciscaine de faire participer les hommes à la
gloire du Père ; de les conduire au royaume du Père qui
leur a été « préparé depuis la fondation du monde » (Mt
25,34 ; 1Reg 23,4). Ce royaume est l’accomplissement
de la demande de Jésus qui désire que ses disciples
soient avec lui et qu’ils voient la gloire du Père. C’est
l’accomplissement de toute aspiration humaine.

Dans son chant de consolation pour les pauvres
dames de San Damiano, François exprime la même
chose encore avec une autre image : « Chacune sera
reine au ciel, couronnée avec la Vierge Marie » (ExhPD
6).
Ce n’est que très lentement que l’on peut atteindre
de tels sommets – par des efforts quotidiens avec ses
progrès et ses échecs. Tout seul nous n’y parviendrons
pas. Nous avons besoin pour cela de la communauté
des sœurs et des frères.

Documents de l’Église et sources franciscaines
Bible :
Magistère :
Sources franciscaines :

Documents de la Famille franciscaine :
OFM – OFMCap – OFMConv :
OSC (Clarisses) :
OSF/TOR (Troisième Ordre Régulier) : 	
OFS (Troisième Ordre Séculier) :
Documents complémentaires :

Mt 25,34 ; Lc 24,26 ; Jn 1,14 ; 10,10 ; 12,50 ; 14,9 ; 16,5-15 ; Rm
8,15 ; 1 Co 12,3 ; 2 Co 3,6 ; 1 Jn 3,23 ; 4,8.
AG 2-4 ; RM 23 ; 28-29.
Ps 15 ; SalM 6 ; LD 4 ; 1 LFid ; 2 LFid 1-5 ; 11ss ; 13;48-60 ; LOrd
9s ; 50-52 ; Adm 1 ; 12s ; 7 ; 8 ; 22 ; 2Reg 3,11 ; 12,1 ; 1Reg 2,1 ;
16,3.7.10s ; 21-24 ; ExhPD 5 ; 2 LAg 20s ; RegCl Prologue ; TestCl
2.6 ; 1 C 29 ; 3S 28 ; 29 ; 60 ; VCl 1; 12.
OFMCap-Cons. 98 ; 144 ; 174.
OSC-Const. 90,2 ; OSCCap-Const. 117 ; 155-157.
Règle n°2 ; 8-11.
Règle n°1 ; 4 ; 13.

N.B. Les participants sont invités à compléter cette liste bibliographique non exhaustive.
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Exercices D.
er exercice
Lis (dans le groupe) le texte suivant :
Extrait d’« Ad gentes », décret sur l’activité
missionnaire de l’Église, Concile Vatican II, 1965 :
« N° 2 : De sa nature, l’Église, durant son pèlerinage
sur terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son
origine de la mission du Fils et de la mission du
Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père.
Ce dessein découle de ‘l’amour dans sa source’,
autrement dit de la charité du Père qui, étant le
principe sans principe, de qui le Fils est engendré, de
qui le Saint-Esprit procède par le Fils, nous a créés
librement dans sa trop grande bonté et miséricorde, et
nous a de plus appelés gracieusement à partager avec
lui sa vie et sa gloire.

Il a répandu sur nous sans compter sa miséricorde
et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le
créateur de tous les êtres, devienne enfin ‘tout en tous’
(1 Co 15,28), en procurant à la fois sa gloire et notre
bonheur. Il a plu à Dieu d’appeler les hommes à
participer à sa vie non pas seulement de façon
individuelle sans aucun lien les uns avec les autres,
mais de les constituer en un peuple dans lequel ses
enfants, qui étaient dispersés, seraient rassemblés dans
l’unité (cf. Jn 11,52). »

Questions :
1. Quelles affirmations sont faites ici, qui
concordent avec la conception franciscaine ?
2. Quelles différences y trouve-t-on ?

2.

e exercice
Extrait de « Redemptoris missio », encyclique
de Jean Paul II, 1990 :
« N° 23 : Jean est le seul à parler explicitement
d’envoi – terme qui équivaut à ‘ mission’ — et il relie
directement la mission que Jésus confie à ses disciples
à celle qu’il a reçue du Père : ‘Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie’ (Jn 21,21). Jésus, se
tournant vers son Père, dit : ‘Comme tu m’as envoyé
dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde’ (Jn 17,18). Toute la portée missionnaire de
l’Evangile de Jean se trouve exprimée dans la ‘prière
sacerdotale’ : ‘ La vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus Christ’ (Jn 17,3). Le but dernier de la
mission est de faire participer à la communion qui

existe entre le Père et le fils: les disciples doivent vivre
entre eux l’unité, demeurant dans le Père et le Fils, afin
que le monde reconnaisse et croie (cf. Jn 17,21-23).
C’est là un texte missionnaire significatif ! Il fait
comprendre qu’on est missionnaire avant tout par ce
que l’on est, en tant que membre de l’Église qui vit
profondément l’unité dans l’amour, avant de l’être par
ce que l’on dit ou par ce que l’on fait. »

Questions :
1. Dans quelle mesure ce que tu dis de toi-même
correspond-il au texte cité ?
2. Dans quelle mesure la communauté dans
laquelle tu vis est-elle missionnaire ?
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3.

e exercice
Extrait des Constitutions actuelles des Clarisses
« Art. 90.2 : D’où la valeur inestimable que
représente pour nous la vie dans une communion
d’amour. Cette vie a son fondement dans la communion
de vie de la Trinité elle-même. Et nous avons le devoir
de la mener avec toujours plus de vérité, afin de
pouvoir, de jour en jour, manifester plus clairement le
mystère de cet amour. »

Question :
1. Dans quelle mesure cela peut-il être dit de
toute communauté chrétienne ?
2. Essaie de reformuler cet article d’une façon
plus concrète.

4.

e exercice
1.

Yin-Yang et Trinité

J. Wichmann, un écrivain d’aujourd’hui décrit
dans son livre « Retour des dieux étrangers » sa
compréhension personnelle de deux symboles :
« Dans la scène néo-religieuse le symbole du
Yin-Yang du taoïsme est très en vogue. Il représente la
polarité de l’être. En face de cette polarité plutôt
statique, la Trinité dans un cercle forme en elle-même
une dynamique – une divinité qui danse avec
elle-même. Maintenant, c’est le symbole de la Trinité
qui tourne en moi, montre continuellement de nouvelles
formes et gagne en intérêt. Je m’étonne du fait que ce
signe de la diversité et de la dynamique divines n’est
pas utilisé davantage par les théologiens. Qu’un tel
signe puisse être parlant pour beaucoup de monde,
c’est la popularité du cercle du Yin-Yang asiatique qui
le montre. Pourquoi le signe de la Trinité inscrite dans
notre culture n’occupe-t-il pas cette place ? N’est-il pas
plus chatoyant, origine de plus nombreuses images ? Il
éveille surtout une tout autre dimension que la pauvre
explication moderne faisant fuir tout esprit vivant, selon
laquelle l’univers contiendrait en elle-même la
dynamique organisatrice, explication qui s’impose
dans bien des groupes New-Age en tant que
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terme pour l’esprit : la plus grande victoire de
l’explication du monde mécaniste, qui ne nie plus Dieu
mais se l’intègre. Je préfère la Trinité.
Je peux comprendre en elle trois aspects du divin,
qui ne m’avaient pas semblé jusqu’à présent aller
ensemble. D’abord je vois l’aspect du ‘Père’, la source
inexplicable, origine de tout ce qui existe. Puis je vois
l’aspect du ‘Fils’, le côté personnel du Grand Esprit, le
côté qui est le plus proche de l’homme, tourné vers lui.
La tradition parle du Christ comme du Logos, qui était
‘au commencement tourné vers Dieu’, du Christ
cosmique. Le Saint-Esprit sera le côté non personnel de
la source divine, qui se montre à nous dans le monde
manifeste et qui entre dans notre expérience comme la
force vitale, qui traverse tout, l’aspect énergétique de
Dieu. C’est ainsi que je peux faire l’expérience du
‘Père, du Fils et du Saint-Esprit’ et le comprendre un
peu. C’est une malchance que la tradition ne nous
transmette que des figures mâles. Mais je crois qu’il est
clair aujourd’hui que ’Père’ doit aussi s’appeler ‘Mère’
et va au-delà du genre. Et on s’apercevra bientôt que
l’Esprit Saint est, dans son origine hébraïque, un mot
féminin…
… Trinité en tant qu’un kaléidoscope divin, ‘Trois’
se produisant et se générant infiniment dans un
continuel processus de naissance. J’ai finalement trouvé

un symbole chrétien qui m’est intelligible sans trop de
peine, qui ouvre des possibilités de compréhension
pour mon expérience spirituelle que je n’avais pas
jusqu’à présent… Les trois lapins courant dans le cercle
sont une dynamique vigoureuse des ‘Trois’… » (J.
Wichmann).
2.

Dans le taoïsme, le Yin et le Yang ont la
signification suivante :

« Deux principes importants et fondamentaux de la
religion chinoise (taoïsme) sont ceux de la continuité et
du changement. Dès le 7e siècle avant J.Ch., des
penseurs chinois ont commencé à systématiser les
forces de changement, qui sont à l’œuvre dans le flux
continu du monde. On a commencé à utiliser les mots
de Yang (à l’origine le côté exposé au soleil d’une
colline) et Yin pour identifier deux principes, qui sont à
la base des effets de changements continus. Yang est
clair, dur et mâle ; Yin est sombre, doux et féminin.
L’opposition entre Yin et Yang n’est pas considérée
dans la pensée chinoise comme une opposition
absolue. C’est plutôt une opposition relative d’un
genre dynamique et rythmique, car tous deux ne sont
que deux phases d’un changement continus.

Leur symbole typique est le cercle avec deux
moitiés de couleurs différentes qui coulent l’un dans
l’autre.
Dans chaque moitié se trouve un plus petit cercle
de l’autre couleur pour indiquer la pénétration
réciproque. Yin et Yang ne sauraient de ce fait guère
être définis comme une relation dualiste et statique à
proprement parler. Le Yin et le Yang représentent le
Tao (le sens) du ciel et de la terre ainsi que le principe
d’ordre des choses innombrables ; ils sont le père et la
mère du changement et de la transformation, le début
et la fin de la vie et de la mort, ainsi que la source des
mouvements mystérieux de la lumière et des ténèbres »
(Huang-ti ne-ching su-wen).

Questions :
1. Compare le symbole du Yin-Yang avec le
symbole des lapins, qui sont dans des églises
très anciennes une invitation à penser à la
Trinité. Que penses-tu de ces deux symboles ?
2. Dans quelle mesure le mystère du Dieu
trinitaire est-il une clef pour comprendre la
réalité ?
- de la création
- de l’homme
- de la vérité
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Applications E.
ère application
Lis le texte suivant :
« Pour la pensée chinoise et dans un certain sens
pour la pensée orientale en général, le monde est un
seul grand organisme vivant. La vie traverse tout et est
de nature spirituelle. Elle est totalement orientée par la
bonté. L’univers et la vie humaine sont pour les Chinois
une unité. Ils expérimentent cette unité dans une
relation ininterrompue (= ‘Heaven-Man-Continuum’).
La foi chrétienne en Chine voit le Père comme la
source, le Fils comme l’aspect visible et l’Esprit comme
le lien entre les deux. La puissance de Dieu remplit tout
le créé par le Christ ressuscité. La ‘totalité-ciel-homme’
a Jésus Christ comme fondement.

La vie du Christ avance dans l’univers et traverse
tout. Le Christ remplit de sa bonté tout le genre humain
et le conduit à une communauté toujours plus profonde.
L’âme qui a rencontré le Christ, nourrit sa force
intérieure de la bonté, qui lui est donnée du ciel par le
Christ. Elle grandit avec force vers la plénitude définitive
de la vie. Le ‘Christ-Ciel’ (nous dirions peut-être le
Christ cosmique) crée l’harmonie avec les hommes, au
milieu des hommes et entre les hommes et la création »
(A. B. Chang SJ).

Question :
Qu’est-ce que cela a à faire avec ton image de
Dieu ?

2.

ème application
Le texte qui suit vient de la religion des Baluba de
la République Démocratique du Congo :
Le Credo des Baluba
Il n’y a qu’un seul Dieu.
Il est Esprit. Personne ne l’a créé. Il s’est créé lui-même.
Lui, en revanche, a tout créé : les esprits, les hommes,
les choses, le monde.
Il est immortel, et les esprits aussi, qu’il a créés, sont
immortels.
Il est omniscient. Il sait tout et est comme une porte,
qui voit ce qui est dans la maison et ce qui est dehors.
Il est omniprésent. Il traverse tout et est comme l’air,
qui traverse tout sans qu’on le voie.
Il est la source et le fondement de tout. Comme source
il est comme l’eau de la mer, l’origine du sel. Comme
fondement il est comme une colonne, sur laquelle la
maison repose.
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Il est le plus haut Seigneur, tout comme le léopard est
le Seigneur de la forêt.
Il est inépuisable et tout puissant. Il est comme une
fontaine profonde, que la pluie ne parvient pas à
remplir.
Il aime ses créatures comme un père.
Ses lois sont :
Ne pas tuer
Ne pas envoûter son prochain
Ne pas voler
Ne pas commettre l’adultère
Ne pas calomnier
Aimer les parents et les respecter

Dieu, le juge, a créé quatre grands lieux :
Le ciel où il habite avec les esprits, qui lui sont restés
fidèles.
Le grand abyme, dans lequel il a jeté les esprits qui se
sont révoltés contre lui ; et où parviendront les hommes
qui ne lui sont pas fidèles.
La terre, un lieu provisoire où les hommes naissent et
renaissent à plusieurs reprises.

La ville, où croissent les bananes en grande quantité.
C’est le séjour définitif des hommes, qui ont suivi les
lois de Dieu.

Questions :
1. Quelle parenté vois-tu entre ce texte et la
spiritualité franciscaine ?
2. Quelle conséquences en tires-tu pour tes
activités missionnaires ?
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des chrétiens, Desclée, Paris 1999.
Boff, L.,
Trinité et société, Cerf, Paris 1990.
Bourdin, D. et Souletie, J.-L.,
Dieu le Père … Tout simplement, Ed. de
l’Atelier, Paris 1999.
Bousquet, F.,
La Trinité … Tout simplement, Ed. de
l’Atelier, Paris 2000.
Collectif,
Le Mystère de la Trinité. Pour le grand Jubilé,
coll. Christus Hors Série 182, 1999.
Comblin, J.,
L’Esprit Saint libérateur, Cerf, Paris 1994.
Emery, G. et Gisel, P., (sous la direction de)
Le christianisme est-il un monothéisme ?,
Labor et Fides, Genève 2001.
Fédou, M.,
Regards asiatiques sur le Christ, Desclée,
Paris 1998.
Ferlay, Ph.,
Dieu Trinité dans notre vie, Nouvelle Cité,
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Chemins de la christologie africaine,
Desclée, Paris 2001.
Lémonon, J.-P.,
L’Esprit Saint … Tout simplement, Ed. de
l’Atelier, Paris 1998.
Manns, F.,
Là où est l’Esprit, là est la liberté,
Médiaspaul, Paris 1998.
Matthieu, L.,
Approche franciscaine du mystère chrétien,
Ed. Franciscaines, Paris 1998.
Matura, Th.,
Dieu le Père très saint contemplé par
François d’Assise, Ed. Franciscaines, Paris
1990.
Nguyen-Van-Khanh, N.,
Le Christ dans la pensée de Saint François
d’Assise d’après ses écrits, Ed. Franciscaines,
Paris 1989.
Pivot, M.,
Un nouveau souffle pour la mission, Ed. de
l’Atelier, Paris 2000.
A consulter aussi les uméros suivants d’Evangile
Aujourd’hui :
•
« L’Esprit-Saint », 83 (1974)
•
« Vivante Trinité : ce Dieu qui nous habite »,
95 (1977)
•
« Le Christ de saint François », 107 (1980)
•
« Oser dire Dieu », 122 (1984)
•
« Dieu en filigrane », 164 (1994)

able des illustrations
Page titre :
St François, fresque, Pietro Lorenzetti, crypte
à Assise.
Page de garde :
La « fenêtre aux lapins », Basilique de
Paderborn.
P. 3 : Dans le sein d’Abraham.
P. 4 : Représentation de la sainte Trinité. Initiale
d’un Psautier du 13e siècle.
P. 5 : Représentation de la sainte Trinité. Fresque,
église d’Urschalling.
P. 7, en haut :
Fresque de l’église San Clemente, à Tahull
(Espagne), env. 1225.
P. 7, en bas :
Voyez l’humilité de Dieu. Gravure sur bois
de Sr Christina Mülling.
P. 8 : La fuite en Egypte. Gravure sur bois. Portail
de la cathédrale d’Ibadan, au Nigeria.
P. 9, en haut :
Gravure sur bois de W. Habdank.
P. 9, en bas :
La vision cosmique du monde de sainte
Hildegarde de Bingen, 12e siècle. Abbaye
bénédictine Ste Hildegarde, à Eibingen/
Allemagne.
P. 10 : Crucifix. Sculpture sur bois d’un artiste
inconnu de l’Afrique de l’Est, 2ème moitié
du 20ème siècle.

P. 11 : « Viens, Saint-Esprit ! ». Calendrier StAntoine, 5/94.
P. 12 : La rencontre de Claire et de François.
Basilique de Ste. Claire, à Assise.
P. 13, colonne à gauche :
La crèche. Basilique de Ste.Claire, à Assise.
P. 13, colonne à droite :
Celui qui voit François, se rappelle de Jésus.
Gravure sur bois de Sr Christina Mülling.
P. 15, colonne à gauche :
Jésus se livre à ses ennemis. Peinture sur
bois, 12ème siècle, Musée des Offices, à
Florence.
P. 15, colonne à droite :
Une gravure d’Adriaen Collaert, selon
des dessins d’Adam van Oort (van Noort
1562-1641).
P. 19, colonne à gauche :
Symbole Yin-Yang.
P. 19, colonne à droite :
Les trois lapins. Peinture du plafond dans le
monastère des grottes de Dunhuang,
Province de Gansu, en Chine.
P. 24 : Gravure sur linoléum d’Azariah Mbata
(extrait).
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Épilogue
ous sommes trois, tu es trois
Lorsque le bateau de l’évêque eut accosté pour tout
un jour à une île lointaine, il décida d’utiliser ce jour le
mieux possible. Il se promena au bord de la mer et
rencontra trois pêcheurs, qui réparaient leurs filets. Ils
lui expliquèrent qu’ils avaient été christianisés par des
missionnaires il y a des siècles.
« Nous sommes des chrétiens, » dirent-ils fièrement
en pointant leur doigt sur eux-mêmes.
L’évêque était impressionné. Connaîtraient-ils le
« Notre Père » ? De cela ils n’avaient encore jamais
entendu parler. L’évêque était choqué. Comment ces
hommes pouvaient-ils prétendre d’être des chrétiens
s’ils ne savaient même pas le « Notre Père » ?
« Que dites-vous, lorsque vous priez ? »
« Nous levons les yeux au ciel et nous disons : ‘Nous
sommes trois. Tu es trois. Prends pitié de nous !’ »
L’évêque était consterné par cette prière primitive, voire
hérétique. C’est ainsi qu’il passait toute la journée à leur
apprendre la « Prière du Seigneur ». Les pêcheurs se
donnèrent beaucoup de peine ; ils voulaient absolument
apprendre cette prière. Le lendemain, ils pouvaient la
dire sans faute. L’évêque était content.

Quelques mois plus tard, le bateau de l’évêque
passa de nouveau près de cette île. Tandis qu’il allait et
venait en priant sur le pont, il se souvint des trois
hommes de cette île lointaine, qui pouvaient prier d’une
façon correcte grâce à lui. Lorsqu’il leva son regard, il
vit une lumière qui s’approcha du bateau. L’évêque
regardait et distinguait bientôt trois personnes, marchant
sur l’eau.
Lorsqu’ils étaient assez proche pour pouvoir les
entendre, l’évêque reconnût les trois hommes, les
pêcheurs.
« Evêque ! »
crièrent-ils, « nous
sommes très contents
de te voir. Nous
avons appris que ton
bateau passait par là.
Nous nous sommes
dépêchés pour te
rencontrer. »

« Que désirez-vous ? » demanda l’évêque plein de
respect.
« Evêque, dirent-ils, nous sommes très tristes. Nous
avons oublié la belle prière. Nous disons :’Notre Père
qui es aux cieux ; que ton nom soit sanctifié ; que ton
Règne vienne…’ Le reste, nous l’avons oublié. S’il te
plaît, dis-nous encore une fois toute la prière. »
L’évêque répondit humblement : « Rentrez chez
vous, bonnes gens, et dites, lorsque vous priez : ‘Nous
sommes trois. Tu es trois. Prends pitié de nous !’ »
Anthony de Mello
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Table des abréviations
et des sigles utilisés pour les écrits
et les documents franciscains
1C
1 et 2 LFid
1Reg
2C
2 Reg
LCle
3C
3S
LOrd
LMin
LChe
LCust
LLéon
LAnt
1 LAg
2 LAg
3 LAg
4 LAg
AgCl
Adm
AP
BLéon
BC
BCl
BonCl
CSol
Com
Csd
LEr
RegErm
ExhLD

Thomas de Celano Vita I
Lettres à tous les Fidèles
Première Règle
Thomas de Celano Vita II
Deuxième Règle
Lettre aux clercs
Thomas de Celano Traité des miracles
Légende des trois compagnons
Lettre à tout l‘Ordre
Lettre à un Ministre
Lettre aux chefs des peuples
Lettre aux Custodes
Lettre à frère Léon
Billet à S. Antoine de Padoue
Lettre 1 à Agnès de Prague
Lettre 2 à Agnès de Prague
Lettre 3 à Agnès de Prague
Lettre 4 à Agnès de Prague
Lettre d‘Agnès
Admonitions
Anonyme de Pérouse
Bénédiction à frère Léon
Bulle de canonisation
Bénédiction de Claire
Lettre de Bonaventure
Cantique de frère Soleil
Sacrum Commercium
Considérations sur les stigmates
Lettre à Ermentrude de Bruges
Règle pour les ermitages
Exhortation à la louange de Dieu

Fior
HCl
HO
LD
LH
LM
Lm
LP
Ps
Pat
Pr
PCru
RegCl
SB
SalM
Sp
SalV
TestCl
Test
Test Si
VCl

Fioretti
Lettre du Cardinal Hugolin
Historia Occidentalis
Louange de Dieu pour frère Léon
Louanges pour toutes les heures
Saint Bonaventure, Legenda major
Saint Bonaventure, Legenda minor
Légende antique de Pérouse
Officium Passionis
Notre Père paraphrasé
Procès de canonisation
Prière devant le crucifix à Saint-Damien
Règle de sainte Claire
Sermons de saint Bonaventure
Salutation à la Vierge Marie
Miroir de perfection (Speculum
Perfectionis)
Salutations des Vertus
Testament de Claire
Testament
Testament de Sienne
Thomas de Celano -Vie de Ste Claire.

Les documents de Vatican II
les plus importants
Concile oecuménique Vatican II. Constitutions,
décrets, déclarations, messages. Textes français et latin,
tables biblique et analytique et index des sources,
Editions du Centurion, Paris 1967.
Lumen gentium (LG),
Constitution dogmatique sur l‘Église.
Unitatis redintegratio (UR), Décret sur
l‘œcuménisme.

Nostra aetate (NA), Déclaration sur les
relations de l‘Église avec les religions nonchrétiennes.
Dei Verbum (DV), Constitution dogmatique
sur la Révélation divine.
Dignitatis humanae (DH), Déclaration sur la
liberté religieuse.
Gaudium et spes (GS), Constitution pastorale
sur l‘Église dans le monde de ce temps.
Ad gentes (AG), Décret sur l‘activité
missionnaire de l‘Église.

La structure du cours
A

La Famille franciscaine – porteuse d‘une
mission spécifique
1.
2.
3.
4.

B

C

10. L‘unité de la mission et de la
contemplation
11. La décision pour le Christ et une
dimension universelle
12. Fraternité universelle : réconciliation avec
Dieu, l‘homme et la nature
13. La vocation apostolique franciscaine et
l‘annonce de la Bonne Nouvelle
14. Sœurs et frères dans un monde sécularisé
15. Dialogue avec d‘autres religions : une voie
franciscaine
16. Rencontre avec les musulmans
17. L‘inculturation : un devoir franciscain
18. Le rêve franciscain d‘une Église
amérindienne

Le christianisme, religion de l‘Incarnation
La Famille franciscaine
Collaboration interfranciscaine aujourd‘hui
Formation initiale et formation permanente

Les fondements du charisme missionnaire
franciscain
5. Les fondements bibliques et prophétiques
de la mission franciscaine
6. L‘origine de la mission dans le mystère de
la Trinité
7. La mission franciscaine d‘après les sources
anciennes
8. Fidélité et trahison : une histoire de la
mission franciscaine
9. La mission franciscaine d‘après les sources
modernes

La dimension mystico-religieuse du charisme
missionnaire franciscain

D.

La dimension socio-politique du charisme
missionnaire franciscain
19. François d‘Assise et l‘option pour les
pauvres
20. La théologie de la libération du point de
vue franciscain
21. Critique prophétique des systèmes sociaux:
1ère partie : le capitalisme
2ème partie : le marxisme
22. « Homme et femme, il les créa... » – Un
défi franciscain
23. Engagement franciscain pour la paix et
pour le monde
24. Notre relation face à la science et à la
technique
Résumé
25. La tâche permanente des Franciscains dans
l‘Église

