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			 Épilogue

Sources franciscaines
rère Gilles prêche
Un frère, originaire d’Angleterre, professeur de
la sainte théologie prêcha un jour en présence de
sainte Claire et du frère Gilles au couvent de
Saint-Damien. En plein milieu du discours, Frère Gilles
emporté par sa passion l’interrompit en criant :
« Arrête de parler car je veux prêcher! »

Le professeur se tut sur le champ et fit place à
Gilles. Sous l’emprise de l’esprit de Dieu, Frère Gilles
prononça alors des paroles délicieuses. Au bout d’un
moment, il dit au professeur:
« A toi maintenant de terminer le discours
que j’ai commencé. »
Et le professeur
reprit son sermon et le termina.

Lorsque la bienheureuse Claire vit cela,
elle déclara en exultant:
« Aujourd’hui, le souhait de notre
saint père François s’est réalisé.
Car, un jour, il me dit la chose suivante:
‘j’aimerais tant que les clercs et
mes frères soient si humbles
qu’un professeur en théologie
puisse interrompre son sermon
lorsqu’un laïc demande la parole.
C’est un miracle encore
bien plus grandiose
que la résurrection des morts.’ »

(Inspiré de la biographie du frère Gilles)
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Introduction A.
nnoncer la Parole:
un témoignage de vie
Le concile Vatican II définit l’Église comme le
« Peuple de Dieu ». Baptisés et confirmés, tous ont reçu
l’Esprit-Saint (cf. Rm 8,9; 1 Cor 3, 16-19). C’est pourquoi
tous sont habilités à annoncer la Parole et à témoigner
du Royaume de Dieu.
Aujourd’hui, l’annonce de la Parole ne coïncide
plus avec une atmosphère générale chrétienne dans de
nombreuses parties du monde. Il n’existe plus non plus
de culture chrétienne fermée qui marquerait toute la
société de son sceau. Nous devons plutôt annoncer
l’Évangile en qualité de « anawim », cette pauvre petite
troupe, ces gens regroupés en petits groupes de frères et
de sœurs qui se rassemblent autour de la table du

Seigneur. En tant qu’Église, nous sommes souvent une
minorité. Dans l’Évangile, on trouve de nombreuses
images qui expriment cette réalité et peuvent nous
donner force et courage: on y parle du levain, du sel et
de la lumière, et de beaucoup d’autres images
représentant une communauté certes petite, mais
active et dynamique, capable d’influer sur le monde.
Dans ce cas, la Famille franciscaine qui s’est engagée
dans les traces du « poverello », le « petit pauvre », et de
Claire, « la pauvre sœur », peut se demander si elle
n’obtient pas là justement une nouvelle chance de
devoir annoncer l’Évangile à ce moment précis. Or, la
Parole annoncée doit être portée par le témoignage de
la vie.

Plan B.
a communauté :
porteuse de l’annonce
Les documents récents de l’Ordre et du magistère ne
cessent de souligner l’importance de la communauté
pour l’annonce de la Parole: le lieu, mais aussi l’élément
porteur de la mission est la communauté. Compte tenu
de l’histoire franciscaine, cette affirmation acquiert une
importance particulière car elle insiste sur le lien
intrinsèque qui unit la prédication et le mode de vie.
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Il existe une différence spécifiquement franciscaine
entre la prédication et l’exhortation à la pénitence.
Alors que la prédication évoque l’annonce de la Parole
par le magistère qui incombe, en premier lieu, à
l’évêque, même s’il peut lui-même déléguer son
pouvoir, l’exhortation à la pénitence est, en revanche,
intimement lié au mode de vie propre à chacun. Le
rapport qui existe entre la contemplation et la
prédication est également franciscain. C’est pourquoi,
le renouveau de la mission passera obligatoirement par
un renforcement de la composante contemplative au
sein des communautés. Il ne faut néanmoins pas
considérer cette contemplation comme une fuite devant
la réalité. Elle entend faire de toute situation de la vie,
vécue et expérimentée, un objet de contemplation en
soi.

Il s’agit avant tout de communiquer sa propre
expérience du Christ et d’annoncer la Parole du
Seigneur. Pour y parvenir, il nous faut utiliser de
nouvelles méthodes, beaucoup plus de créativité, une
créativité qui fasse apparaître notre propre histoire et
celle des autres comme un lieu où la présence de Dieu
se manifeste.

Exposé C.
alheur à moi si je
n’annonce pas l’Évangile » (1 Cor 9, 16)
Saint Paul, l’auteur de cette parole, se savait appelé
à la fonction apostolique et donc à annoncer la Parole
de la Bonne Nouvelle. Sans mission et sans ordre de
mission, les croyants de Jérusalem, dispersés après la
première persécution, annoncèrent la Bonne Nouvelle
et fondèrent les premières communautés chrétiennes
en Samarie (cf. Ac 8,4). Nous savons que trop bien de
l’histoire de l’Église que les laïcs, en dépit de leur
manque de formation théologique ou de l’absence de
mission officielle, convertirent à la foi chrétienne non
seulement des personnes individuellement, mais
fondèrent aussi des communautés qu’ils dirigèrent
même en période de persécution. L’exemple historique
le plus marquant est la création des premières
communautés chrétiennes en Corée. Le mouvement
franciscain reprend à son compte et ranime cette
pratique inspirée de l’Église primitive. Des frères
convers et des sœurs, comme des femmes et des
hommes du Troisième-Ordre Séculier, assument un
service missionnaire initial et sont chargés d’âmes. Leur
foi vécue s’est souvent avérée et s’avère encore être
plus fascinante et donc plus convaincante que
l’enseignement théologique spécialisé comme le
démontre l’histoire suivante:
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« Pendant le séjour du bienheureux à Sienne, arriva
aussi dans cette ville un frère Prêcheur, homme
surnaturel et docteur en théologie ; il rendit visite au
bienheureux François et eut avec lui une longue et
bienfaisante conversation sur les paroles du Seigneur. Il
l’interrogea aussi sur cette parole d’Ezéchiel: ‘Si tu
n’avertis pas le méchant de son impiété, je te
demanderai compte de son âme.’ Or, ajouta-t-il, ‘j’en
connais beaucoup qui sont en état de péché mortel et
je ne les avertis pas toujours de leur impiété. Devrai-je
donc rendre compte de leurs âmes?’ Le bienheureux
François protesta qu’il n’était qu’un ignorant et que
c’était à lui d’être instruit par le frère plutôt que de
donner son avis sur un passage d’Écriture. ‘Mon frère,
lui dit alors le Maître, avec humilité, j’ai entendu
plusieurs savants déjà expliquer ce verset, mais je

recevrais volontiers ton avis sur ce point.’ — ‘Si le
verset, répondit le saint, doit recevoir son sens le plus
large, voici comment je l’entends: le serviteur de Dieu
doit entretenir un tel feu en lui, par la sainteté de sa vie
et le parfum de sa réputation, qu’ils seront tous avertis
de leur iniquité.’
Le Maître s’en alla très édifié ; il dit aux compagnons
du bienheureux : ‘Mes frères, la théologie de cet
homme possède l’essor de l’aigle et plane sur les deux
ailes de la pureté et de la contemplation, tandis que
notre science collée au sol se traîne sur le ventre.’ » (2
C 103).

1.

a communauté,
porteuse de l’annonce
Le Chapitre général extraordinaire de Medellin a
clairement déclaré que la communauté fraternelle est
véritablement celle qui porte la mission. Cela s’applique
bien entendu aussi aux communautés de sœurs:

Paul VI déclara que les communautés ecclésiales de
base sont « des destinataires privilégiées de
l’évangélisation qui deviendront elles-mêmes sans
tarder annonciatrices de l’Évangile » (EN 58).

« Nous, les disciples de saint François, demeurant
dans des fraternités locales, désirons rendre service aux
communautés chrétiennes de l’endroit et voulons
soutenir, dans le milieu qui leur est propre, ces mêmes
communautés locales dans leur mission apostolique .
‘Puisque le peuple de Dieu vit dans des communautés,
diocésaines ou paroissiales surtout, et que c’est dans
ces communautés que d’une certaine manière il se
montre visible, c’est aussi aux communautés qu’il
appartient de rendre témoignage au Christ devant les
nations. La grâce du renouvellement ne peut croître
dans les communautés à moins que chacune d’entre
elles n’étende le rayon de sa charité jusqu’aux extrémités
de la terre ‘, (AG 37) » (Medellin 1971, 16).

Ainsi, la petite communauté ecclésiale est le lieu de
l’annonce. Les frères et les sœurs d’esprit franciscain
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sont appelés à servir ces petites communautés locales.
En cela, nous poursuivons et maintenons un principe
fondamental de l’annonce de la Bonne Nouvelle: nous
prêchons à travers notre vie dans la fraternité.
Vu sous cet angle, on ne peut qu’accorder une
grande importance au fait qu’on demanda aux frères
d’aller dans le monde par deux afin d’annoncer

l’Évangile par leur vie et leur exhortation à la pénitence.
On pourrait parler de communautés itinérantes de la
foi, de l’espérance et de l’amour qui n’avaient pas peur
de montrer qu’ils étaient des frères. L’image du moine
solitaire parcourant le monde en prêchant ne contredit
pas seulement les intentions de saint François, mais
aussi une tendance fondamentale de l’histoire
franciscaine.

2.

a prédication
est un style de vie
Pour comprendre la particularité de l’annonce
franciscaine, il est bon de se souvenir que la prédication
était réservée à l’évêque. Celui-ci déléguait néanmoins
son pouvoir à des prêtres et diacres soigneusement
sélectionnés. C’est ainsi que, par exemple, Saint
Dominique et ses frères reçurent la tâche des évêques
dès le début: à cette époque, on appelait cette manière
d’annoncer la Parole la praedicatio 1.
L’annonce chez saint François et ses communautés
recouvrait quelque chose de totalement différent. Du
moins, seuls quelques frères avaient soin de pratiquer la
praedicatio au début de l’Ordre. Il était en revanche
plus fréquent au sein de la fraternité franciscaine de
pratiquer l’exhortatio, une exhortation à la pénitence
qui rappelait plus le chant que la prédication. Pour ce
faire, on n’avait pas besoin d’une formation particulière,
au contraire, dès que l’on en ressentait la nécessité ou
l’utilité, on pouvait témoigner du Christ par l’exhortation
et la louange (1 Reg 21). Le droit et l’entière habilitation
à l’exhortation ne provenaient pas d’une fonction
attribuée par l’Église, mais découlaient naturellement
de leur mode de vie.
L’annonce et la vie sont liées l’une à l’autre.
Comment peut-on exhorter quelqu’un à se convertir
quand on n’est pas soi-même un converti? Celui qui
prend fait et cause pour les Saintes Ecritures, ne doit pas
en rester aux paroles.
1.		 Ordres des Dominicains = Ordo praedicatorum = Ordre des
prêcheurs

Pour mieux saisir l’importance qu’il y a, au sein de
la Famille franciscaine, à exiger une fusion parfaite
entre l’annonce et le mode de vie, il est indispensable
de se remémorer le contexte historique, et plus
particulièrement la vie de l’Église au 13ème siècle.
L’homme de la rue qui se trouvait face au palais de son
évêque sans ignorer le mode de vie de certains prélats
et certaines personnes à responsabilité, ne pouvait que
s’étonner d’un tel contraste entre ce niveau de vie et le
message évangélique. Une prédication sur la pauvreté
et l’humilité évangéliques dans un cadre douillet et
confortable ou dans le but d’acquérir des pouvoirs sans
limites ne devait pas être très convaincante. Certes, on
ne peut pas accuser toutes personnes chargées d’un
ministère au Moyen Age de ne rechercher que le luxe
ou le pouvoir à tout va. Mais les mouvements de
pauvreté des 11ème et 12ème siècles (Vaudois,
Humiliés, et autres prédicateurs de la pauvreté) sont
l’expression d’une certaine nostalgie du mode de vie
simple et marqué par la pauvreté de Jésus de Nazareth,
expression également d’une critique acerbe des
conditions réelles de l’époque. A divers niveaux de la
population, Il y avait une forte demande de message
évangélique susceptible d’être réalisé par un mode de
vie simple et humble.
Cela nous permet peut-être de mieux comprendre
les paroles curieuses que François, à l’article de la mort,
prononça à l’un des frères qui voulait lui lire un passage
de la Bible: «II est bon de recourir au témoignage de
l’Écriture, il est bon d’y chercher le Seigneur notre Dieu;
en ce qui me concerne pourtant, je me suis déjà
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suffisamment plongé dans les Ecritures pour n’avoir plus
maintenant qu’à les ruminer dans la méditation: je n’ai
plus besoin d’autre chose, mon fils, je connais le Christ
pauvre et crucifié» (2 C 105).

valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose
qu’on ne voit pas, dont on n’oserait pas rêver. Par ce
témoignage sans paroles, les chrétiens font monter,
dans le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions
irrésistibles...» (EN 21).

On se rend bien compte ici à quel point proclamer
l’Évangile sans prononcer un seul mot est aussi
important. François nous explique comment le
témoignage de son vécu et la proclamation de l’Évangile
sont liés l’une à l’autre, en ces termes:

Ne peut témoigner de l’Écriture que celui qui porte
en son cœur la Bonne Nouvelle. Plus loin même, on ne
peut convaincre réellement que si on est devenu
soi-même la Bonne Parole. Il est évident ici que cela
vaut à la fois pour les frères et sœurs pris individuellement, mais aussi pour leurs communautés.
«L’Evangile doit être proclamé d’abord par un
témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de
chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans
laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de
compréhension et d’accueil, leur communion de vie et
de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts
de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en
outre, ils rayonnent d’une façon toute simple et
spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des
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« Allez, et en annonçant la paix aux hommes,
prêchez-leur la pénitence, pour qu’ils obtiennent le
pardon de leurs péchés. Soyez patients dans la
difficulté, assidus à la prière, courageux au travail;
soyez sans prétention dans vos sermons, sans écarts
dans votre conduite et reconnaissants pour les bienfaits
reçus: si vous remplissez ce programme, le royaume
des cieux est à vous » (LM3, 7). Claire évoque la
proclamation de la Parole par le témoignage dans son
Testament: « Mais ce n’est pas seulement pour les
autres que Dieu nous a destinées à être des modèles et
des miroirs, mais aussi pour chacune de nos sœurs afin
qu’elles soient à leur tour des modèles et des miroirs
pour ceux qui vivent dans le monde. Si donc le
Seigneur nous a appelées à de si grandes choses:
laisser voir en nous ce qui peut servir aux autres de
modèle et d’exemple, nous avons la stricte obligation
d’abord de bénir le Seigneur et de lui en rapporter

toute la gloire, et ensuite de nous rendre nous-mêmes
toujours de plus en plus courageuses dans le Seigneur
pour faire le bien » (TestCl 6).

Inspirée par les paroles de saint François, la Règle du
Troisième-Ordre Régulier illustre la manière
contemplative de parcourir le monde en ces termes:

Claire sait que sa vie et celle de ses sœurs est une
expression de la bonté et de la grâce de Dieu et que, de
ce fait, elle devient un miroir clair pour les autres.

« Que les frères et sœurs soient doux, pacifiques et
modestes, aimables et humbles, parlant honnêtement à
tous, comme il convient. Où qu’ils soient, où qu’ils
aillent par le monde, qu’ils ne se disputent pas, ne se
querellent pas en paroles et qu’ils ne jugent pas les
autres. Mais qu’ils se montrent joyeux dans le Seigneur,
gais et bienveillants comme il convient. Comme
salutation, qu’ils disent : Que le Seigneur te donne la
paix ! » (Art. 20).

Que pouvait-on voir dans « ce miroir clair » ? « Quel
message envoya Claire sur le sentier abrupt qui menait
en ville et traversait les murs de la cité lorsqu’elle fonda
une nouvelle communauté de sœurs à la périphérie
d’Assise? Le message consistait en une égalité totale de
tous les membres de la communauté fondée sur le
même baptême et la même vocation à vivre une même
vie évangélique… Libérées des contraintes sociales et
des traditions des formes de vie séculières et monastiques
de leur temps, ces pauvres sœurs s’identifièrent de
manière engageante et inquiétante avec des groupes de
femmes qui cherchaient leur place dans la réalité sociale
et religieuse du moment » (Margaret Carney, OSF).

« Messagers de la paix par leur parole, qu’ils la
possèdent encore plus dans leur cœur. Qu’ils ne
provoquent personne à la colère ou au scandale, mais
que par leur douceur tous soient attirés à la paix, à la
bienveillance, à la concorde, car les frères et les sœurs
ont été appelés à soigner les blessés, panser ceux qui
sont meurtris et ramener les égarés » (Art. 30).
Pour les Clarisses, la contemplation englobe leur
mode de vie tout entier. Leur manière « d’aller dans le
monde » est la transmission tacite d’une vie vécue avec
Dieu qui englobe le monde entier et ce qui s’y passe.
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3.

‘arrière-plan contemplatif
de la mission
La contemplation joue un rôle capital dans la
proclamation de l’Evangile. « L’avenir de la mission
dépend avant tout de la contemplation. Quand un
missionnaire n’est pas un contemplatif, il ne peut
proclamer le Christ de manière crédible » (RM 91).
« La communauté religieuse en tant que telle est une
réalité théologique, objet de contemplation. Comme
communauté réunie au nom du Seigneur, elle est par
définition un lieu où se vit de façon spéciale l’expérience
de Dieu, pour ensuite la communiquer aux autres » (La
dimension contemplative de la vie religieuse, document
de la Congrégation pour les religieux et les instituts
séculiers, 1980).
La contemplation joue un rôle important dans la
proclamation de l’Évangile, l’histoire franciscaine
l’atteste de manière évidente (cf. Leçon 10).
Dans les Fioretti (16), François s’est heurté « à la
tentation de se consacrer à la vie contemplative ou la
prédication ». Il reconnut néanmoins lors d’une
discussion avec Claire et Sylvestre qu’il ne s’agissait pas
de deux pôles opposés inconciliables, mais que l’un
grandit à travers l’autre, et vice versa.
François, et avec lui des prédicateurs aussi
remarquables que Bernardin de Sienne et Léonard de
Port-Maurice étaient convaincus que la prédication
sous-entendait forcément un mode de vie contemplatif.
C’est pourquoi, ils fondèrent des ermitages et d’autres

lieux de recueillement isolés où les prédicateurs
avaient la possibilité de vivre avec leurs frères dans une
ambiance de recueillement. Ils suivirent donc
l’exhortation de saint François qui disait: «Le prédicateur
doit puiser dans le secret de la prière ce qu’il distribuera
ensuite dans ses sermons. Il doit entretenir en lui la
ferveur, avant d’énoncer des paroles qui sans cela,
resteraient glacées» (2 C 163).
François de Osuna, un mystique franciscain du
16ème siècle qui exerça une grande influence sur sainte
Thérèse d’Avila, constate non sans une certaine ironie:
«Contemplation et prière exercent une grande influence
sur les prédicateurs. Mais ils ne les pratiquent pas; ils
sont plus occupés à préparer de nouveaux sermons, et
à peine ceux-ci terminés, les voilà troublés et confus. Et
quand d’autres sont plus sollicités, leur cœur est affligé,
parce qu’ils ne savent que prêcher» (Troisième
Abécédaire Spirituel).
La meilleure préparation pour la prédication est la
méditation et le dialogue spirituel au sein d’une
communauté vivante. Pour que la proclamation de
l’Évangile puisse encore être convaincante aujourd’hui
nous devrions nous efforcer de percevoir nos
communautés comme des communautés
contemplatives.

4.

nnoncer la Parole
à partir d’expériences vécues
La contemplation dans les communautés de frères et
de sœurs n’est pas une fuite devant la réalité. Bien au
contraire, elle est une implication encore plus intense
dans les situations concrètes de la vie. Le starez2
2 		 Chef spirituel dans les communautés monastiques de l’Église
d’Orient qui encadre les jeunes moines dans leur formation
ascétique.
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Silhouan, un moine orthodoxe russe, s’exprima un jour
en ces termes: «Quand l’âme prie pour le monde, elle
sait mieux, sans journal, quelles sont les tristesses qui
affligent le monde et ce dont les hommes ont vraiment
besoin» (Le moine du mont Athos).

Il est clair qu’il faut suivre attentivement les
informations fournies par les journaux, les magazines et
la télévision, de même que les analyses des phénomènes
sociologiques de notre temps.

Quelle situation vivent présentement les gens qui
m’écoutent? Quels sont leurs joies, leurs soucis, leurs
doutes, leurs luttes? En quoi l’Evangile peut-il les aider à
faire face à ces défis?

Pour parvenir à une connaissance plus poussée des
événements actuels, on ne peut le faire qu’en intégrant
les gens que nous servons dans notre méditation. Pour
l’exprimer avec une image plus classique: « le journal
dans une main, la Bible dans l’autre ». Les évêques
d’Amérique du Nord ont raison de commencer leurs
recommandations pastorales sur la prédication
(« Fulfilled in Your Hearing ») non pas par la personne
du prédicateur ou le contenu de la prédication, mais
par la communauté, puis d’évoquer trois aspects
essentiels de la proclamation de l’Évangile propre à nos
jours: «Le prédicateur parle au nom de la communauté,
exprimant ses intentions, appelant ses ‘démons’ par leur
nom et la rendant ainsi capable de comprendre de quel
mal elle a souffert, afin de le dominer.»(7) «Son message
est pastoral; il témoigne d’une connaissance approfondie
des efforts, des doutes, des peines et des joies de la
communauté locale.» (9) «Ecouter attentivement la
Parole et les hommes est essentiellement une forme de
prière, peut-être la forme la plus adaptée au prêtre et au
prédicateur.» (10)

Une telle approche correspond entièrement à la
tradition franciscaine. Le succès de Bernardin de Sienne
ne s’expliquait pas seulement par le fait qu’il était un
homme contemplatif qui vivait et voyageait en
communauté, mais aussi par le fait qu’il connaissait
bien son public, ses anges et ses démons, ses joies et ses
peines, ses prières et ses jurons. C’est pour cela qu’il
différenciait trois types de prédication différents:
«Certains prêchent la vie, mais non la doctrine.
D’autres prêchent la doctrine, mais non la vie. Certains,
moins nombreux, prêchent les deux, doctrine et vie»
(Œuvres II, 396, ).
Donc il ne suffit pas d’être théologien. Il importe
d’étudier aussi la société dans laquelle on vit, d’y
réfléchir et de prier pour elle. Les épîtres de saint Paul
pourraient servir ici d’exemples. Saint Paul qui était un
bon théologien et un homme contemplatif. Il était
conscient de la détresse et des aspirations de son
auditoire, mais aussi de ses péchés et de ses actes de
charité. Il ne craignait point de le rencontrer avec la
force et l’assurance que seules peuvent lui conférer la
connaissance du vécu des gens, mais aussi la sagesse
que l’on puise dans la prière.

En fin de compte, pour se préparer à plus long terme
à l’écoute méditative de Dieu et des hommes et pour
préparer sa prédication dans l’immédiat, le prédicateur
doit se poser les questions suivantes:
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5.

nnoncer la Parole du Seigneur
« Le plus grand service que nous pouvons rendre
aux hommes consiste en ce que par notre aide ils
soient amenés à une relation directe et personnelle
avec le Christ et un amour authentique et joyeux. Nous
sommes prêts à prêcher l’Évangile par la parole et par
l’exemple » (Medellín 1971, 18).
Pour quelqu’un qui s’inspire de François d’Assise,
cela consiste à manifester « son plaisir et sa joie dans les
très saintes paroles et gestes du Seigneur et s’en servir
pour porter les hommes à l’amour de Dieu en toute joie
» (cf. Adm 21,1-2). En conséquence, tout prédi-cateur
doit s’interroger sur la question de savoir s’il parvient à
établir une relation entre son auditoire et Jésus, s’il
arrive à transmettre à ses auditeurs sa propre expérience
de Dieu et de Jésus-Christ.
«En effet, qui invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé. Mais comment invoquer le Seigneur sans avoir

6.

rêcher
à partir de son propre vécu
Raconter les paraboles de Jésus sous forme moderne
et ce faisant user d’imagination, ne signifie pas pour
autant qu’il faille affabuler :
«La prédication a sa source dans la Parole de Dieu et
elle ne doit pas être falsifiée avec des fables» (Antoine
de Padoue, Oeuvres 8).
Prêcher à partir de son propre vécu signifie que nous
partons de nos expériences personnelles et
communautaires, conscients d’y trouver la présence de
Dieu et décidés à les transmettre.
Ce sont plutôt des histoires riches en couleurs écrites
de la main de Dieu.
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cru en Lui? Et comment entendre si personne ne
L’annonce?» (Rom.10,13 s.).
Et comment L’annoncer, si l’on n’a pas fait
l’expérience de Dieu à travers la méditation de la Parole
de Dieu?
«Quand finalement, tu arriveras au point que tes
gars ne veulent plus rien savoir de la catéchèse ou de
la théologie, mais qu’ils interrogent simplement sur
Jésus, alors tu te verras obligé de trouver des chemins
pour étancher leur soif. Rome et Rahner ne t‘offrent pas
toutes les pistes... Alors tu devras te demander si
vraiment tu es disposé à rêver, à imaginer des visions
pour traduire dans un langage d’aujourd’hui les
paraboles de Jésus» (W. Burghardt).
L’efficacité des exhortations de saint François ne
reposait pas sur des distinctions philosophiques, mais
sur «la seule vraie puissance et la seule vraie sagesse - le
Christ» (2 C 107).

Le Testament de saint François en est un bon
exemple. On peut très bien s’imaginer en théorie même avec quelques difficultés - que François aurait pu
écrire une thèse philosophique ou théologique sur la
signification de la grâce et de la présence de Dieu dans
sa vie.

Au lieu de cela, alors qu’il est à l’article de la mort, il
réfléchit aux événements habituels de sa vie et découvrit
qu’il avait toujours été guidé par l’inspiration du Saint
Esprit. En cela, ce n’est pas une thèse abstraite qu’il
nous livre, mais plutôt une autobiographie de la grâce
dans laquelle il ne cesse de répéter: « Le Seigneur me
révéla, me conduisit, me montra ».

7.

rêcher
à partir du vécu des autres
Celui qui prêche doit évoquer sa propre histoire et
celle des autres de telle sorte que son auditoire puisse y
découvrir la présence aimante de Dieu. L’hagiographie,
les journaux intimes modernes, les récits des journaux,
tout ce qui s’est produit pendant une réunion, tout cela
fait
partie
de
la
prédication
(=
« théologie narrative »). L’utilisation de telles histoires
n’est pas seulement une technique pour gagner
l’attention de son auditoire, elle s’appuie plutôt sur le
fait que les histoires unissent tandis que les interprétations
séparent. Les histoires peuvent néanmoins aussi inciter
les gens à mettre le doigt sur la détresse de l’individu:
aspiration à la paix et à la justice, à l’esprit de
communauté et de solidarité, aspiration à mieux
comprendre, à la soif de Dieu.

La proclamation de l’Évangile d’esprit franciscain
se doit de donner un visage humain, de chair et de
sang, à la Parole de Dieu:
• par un mode de vie qui montre le chemin à

ceux qui sont dans l’incertitude et se sentent
désorientés;
• en se consacrant à l’homme pour porter

témoignage au Christ en paroles et en actes.

Les récits hérités des histoires de la chrétienté nous
unissent. Nous racontons les événements de Bethléem
et de Gethsémani, de miracles et de guérisons, de la
réconciliation et de l’eucharistie. Mais quand nous
commençons à discuter du sens de tout cela, nous
remarquons vite qu’il y a des dissensions entre nous...
Historiquement, de nombreuses interprétations ont
conduit à diverses manières de comprendre la vie
chrétienne et franciscaine, et ceci causa de sérieux
affrontements au sein de la Famille franciscaine. Même
s’il existe encore aujourd’hui des divisions entre
chrétiens et franciscains, cela ne nous empêche pas
d’aspirer à plus d’unité en partageant la Parole de Dieu
et les histoires spirituelles.
Ainsi, la prédication pourrait servir la paix à sa
manière (cf. Leçon 23).
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Documents de l’Église et sources franciscaines
Bible :
Magistère :

Ez 2,8-3,4; Rm 8,9; 10,13f.; Cor 3,16.19 ; 9,16; 1 P 3,15; 1 Jn 1,1-3.
Lumen Gentium 9-12; Evangelii Nuntiandi 21, 58 ; Redemptoris
Missio 91.
1 Reg 21; 2 C 103; 105; 107; 163f.; LM III,7; Adm 7; 21; Fior 16;
TestCl 6; Bern. de Sienne Op. II 396; Antoine de Padoue, Op. 8.

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

Const.OFM Art. 89.100-107; OFM Medellín 1971 (13, 16)
Règle 20.30.

N.B. Les participants sont invités à compléter cette liste bibliographique non exhaustive.

Exercices D.
er Exercice
Compare les textes suivants:

engendré de nombreux enfants par sa vertu constatera
alors que rien chez eux ne vient de lui.

1er Texte:
« Ils sont à plaindre les Prédicateurs qui trafiquent
de leur ministère contre quelques méchants sous de
gloire. Pour les guérir de leur suffisance, il utilisait
parfois, en guise de contrepoison, la réflexion suivante:
‘Pourquoi êtes-vous si fiers d’avoir converti des
personnes qui, en fait, ne doivent leur conversion
qu’aux prières de mes frères simples ?’
Voici comment il interprétait le verset : ‘Celle qui
était stérile a eu beaucoup d’enfants et celle qui avait
de nombreux fils s’est vue abandonnée’: ‘La femme
stérile, c’est le pauvre petit frère qui n’a pas pour
mission d’engendrer des enfants à l’Église ; mais on
verra, au jour du jugement, qu’il est devenu la mère de
nombreux fils car le juge lui attribuera pour sa gloire
tous ceux qu’il convertit au Christ par ses prières que
personne ne voit. Et celle qui avait de nombreux fils se
verra sans appui, car le prédicateur qui croit avoir
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Quant à ceux qui cherchent à se faire valoir comme
stylistes et non comme prédicateurs, qui parlent avec
recherche, mais sans âme, il ne les aimait pas beaucoup.
Il disait enfin que c’était mal partager son temps que de
tout consacrer à la prédication et rien à la prière; il
approuvait, au contraire, le prédicateur qui,
périodiquement, savait faire de la Sagesse son aliment
et ses délices » (2 C 164).
2ème Texte:
« L’Apôtre dit : La lettre tue, mais l’esprit fait vivre.
La lettre tue ceux dont la curiosité s’arrête aux mots du
texte ; ce qu’ils veulent, c’est paraître plus savants que
les autres, et pouvoir acquérir ainsi de grandes richesses
dont ils feront profiter leurs parents et amis. La lettre tue
les religieux qui ne veulent pas approfondir l’esprit de
la sainte Ecriture, mais qui préfèrent s’en tenir
uniquement à la connaissance et au commentaire des
mots.

L’esprit de la sainte Ecriture fait vivre ceux qui
n’attribuent pas à leur valeur personnelle la science
qu’ils possèdent ou désirent posséder, mais qui, par la
parole et par l’exemple, en font hommage au très haut
Seigneur Dieu à qui appartient tout bien » (Adm 7).

Questions et travail:
1. Quelle attitude fondamentale, d’après les deux
textes, est à la base d’une vraie mission?
2. En t’inspirant de ces deux textes, formule les
« Dix commandements » des catéchistes et des
prédicateurs.

2.

ème Exercice
L’exigence franciscaine de prêcher en puisant à la
fois dans l’observation et la contemplation et le texte
d’Ezéchiel abordent la même chose, mais avec des
images différentes:
1. François nous met en garde : « Le prédicateur doit
puiser dans le secret de la prière ce qu’il distribuera
ensuite dans ses sermons ; il doit entretenir en lui la
ferveur avant d’énoncer des paroles qui sans cela
resteraient glacées » (2 C 163).
2. Ezéchiel dit : « ‘Ouvre la bouche et mange ce que
je vais te donner.’ Je regardai, et voici qu’une main était
tendue vers moi, tenant un volume roulé. Il le déploya
devant moi : il était écrit au recto et au verso; il y était
écrit: ‘Lamentations, gémissements et plaintes .’ Il me dit
: ‘ Fils d’homme, ce qui t’est présenté, mangele; mange
ce volume et va parler à la maison d’Israël.’ ...

J’ouvris la bouche et il me fit manger ce volume, puis
il me dit: ‘Fils d’homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce
volume que je te donne.’ Je le mangeai et, dans ma
bouche, il fut doux comme du miel.
Alors il me dit : ‘Fils d’homme, va-t’en vers la maison
d’Israël et tu leur porteras mes paroles!’ » (Ez 2,8-3,4).

Questions:
1. Qu’est-ce qu’ont les deux textes en commun?
Où est-ce qu’ils diffèrent ?
2. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour ta
mission, là où tu te trouves en ce moment?
- Possibilités concrètes
- Difficultés à prévoir

3.

ème Exercice
Compare les textes suivants:
1. De la Constitution dogmatique sur la Révélation
divine (Dei Verbum) de Vatican II, 1965 :
« 24. La théologie sacrée s’appuie sur la parole de
Dieu écrite, inséparable de la Sainte Tradition comme
sur un fondement permanent; en elle aussi, elle se fo-

rtifie, s’affermit et se rajeunit toujours, tandis qu’elle
scrute, sous la lumière de la foi, toute la vérité qui se
puise, cachée dans le mystère du Christ. Les Saintes
Ecritures contiennent la parole de Dieu et, puisqu’elles
sont inspirées, elles sont vraiment cette Parole; que
l’étude de la Sainte Ecriture soit donc pour la sacrée
théologie comme son âme. Que le ministère de la
Parole, - qui comprend la prédication pastorale, la
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catéchèse et l’instruction chrétienne, et où l’homélie
liturgique doit avoir une place de choix, - trouve lui
aussi dans cette parole de l’Écriture, une sainte
nourriture et de la vigueur.
25. C’est pourquoi tous les clercs, en premier lieu
les prêtres du Christ, et tous ceux qui vaquent
normalement, comme diacres ou comme catéchistes,
au ministère de la Parole, doivent, par une lecture
spirituelle assidue et par une étude approfondie,
s’attacher aux Ecritures, de peur que l’un d’eux ne
devienne ‘un vain prédicateur de Parole de Dieu
au-dehors, lui qui ne l’écouterait pas au-dedans de lui’;
alors qu’il doit faire part aux fidèles qui lui sont confiés,
spécialement au cours de la sainte Liturgie, des
richesses sans nombre de la parole divine. De même le
saint Concile exhorte de manière instante et spéciale
tous les chrétiens, et notamment les membres des
ordres religieux, à apprendre par la lecture fréquente
des divines Ecritures ‘la science éminente de Jésus
Christ’. En effet, ‘l’ignorance des Ecritures, c’est
l’ignorance du Christ’. Ils abordent volontiers le texte
sacré, soit par la sainte Liturgie imprégnée des paroles

de Dieu, soit par une pieuse lecture, soit par des cours
appropriés et par d’autres moyens qui, avec
l’approbation et par le soin des pasteurs de l’Église, se
répandent partout de nos jours d’une manière digne
d’éloges. Qu’ils se rappellent aussi que la prière doit
aller de pair avec la lecture de la sainte Ecriture, pour
que s’établisse le dialogue entre Dieu et l’homme, car
‘nous lui parlons quand nous prions, mais nous
l’écoutons quand nous lisons les oracles divins’.»
2. Paroles de saint François:
«Heureux le religieux qui ne prend plaisir et joie
que dans tout ce que le Seigneur a fait et qui s’en sert
pour porter les hommes à l’amour de Dieu en toute
joie. Malheur au religieux qui se plaît aux histoires
légères et frivoles, et qui s’en sert uniquement pour
provoquer l’hilarité» (Adm21).

Devoir:
Essaye de dégager les points communs des deux
textes.

4.

ème Exercice
Relis encore une fois le texte en prologue de cette
leçon.
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Questions:
1. Quel rôle joue dans ton entourage la parole
des laïcs vis-à-vis des prédicateurs reconnus
par les autorités?
2. Comment peut-on associer la science théologique et l’expérience de la foi chrétienne au
service de la tâche missionnaire?

Application E.
ère Application
Compare les textes suivants:

Texte 2:

Texte 1:
« Nous vous annonçons ce qui était dès le
commencement : nous l’avons entendu, nous l’avons
vu de nos propres yeux, nous l’avons contemplé et nos
mains l’ont touché. Celui qui est la vie s’est manifestée
: nous l’avons vu, nous en parlons en témoins et nous
vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du
Père et qui s’est manifestée pour nous. Ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous
aussi, afin que vous aussi, soyez en communion avec
nous. Et notre communion est communion avec le Père
et avec son Fils Jésus Christ » (1 Jean 1,1-3).

Dans les groupes AA (Alcooliques Anonymes), il est
d’usage que les alcooliques guéris partagent leurs
expériences, dans quel état d’esprit ils se trouvaient,
dans quel état de misère ils ont entraîné leurs proches
avec eux, quel revirement de situation s’est produit
dans leur vie.
En partageant un tel vécu, on incite les autres à se
demander pourquoi eux n’y arriveraient-ils pas si
ceux-là ont pu changer quelque chose?

Questions:
1. Qu’ont ces deux textes en commun?
2. Quelles conclusions en tires-tu pour la transmission de la foi?

2.

ème Application
Lis le texte suivant:
«François savait qu’on réussissait mieux en
annonçant le bien qu’en condamnant les auditeurs.
Dans les temps de décadence et de mépris des valeurs
fondamentales, le prédicateur peut se sentir plus porté
à agir comme prophète de calamités que comme
annonciateur de la Bonne Nouvelle du salut et de la
paix. Le meilleur modèle pour la prédication aujourd’hui,
nous le trouvons dans les Saintes Écritures: Jésus,
surgissant sur les pas des disciples d’Emmaüs, porte par
sa parole, à leur cœur terrorisé, l’esprit de foi et de paix
que lui seul peut donner. De même nos auditeurs
reconnaîtront Jésus quand nous leur expliquerons les
Écritures comme aux disciples d’Emmaüs.

Et ils diront en sortant de l’Église: ‘Notre cœur
n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait sur le
chemin et nous expliquait les Écritures?’ (Luc 24,32) »
(Anthony Carrozzo OFM, USA).

Devoir et questions:
Essaie de te rappeler les trois derniers sermons que
tu as entendus:
1. Quels effets ont-ils eu sur toi?
2. Quelles éléments de ces sermons t’ont permis
de te rapprocher un peu plus du mystère de
Dieu?
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3.

ème Application
Les textes suivants, provenant de tous les continents,
vous apportent quatre témoignages importants sur la
fonction du prédicateur.
1. D’Asie:
«Prêcher est un concept inconnu en Asie. En Asie
on ne connaît pas de moines prédicateurs ou de
prédicateurs itinérants. Ce qui existe, ce sont des
maîtres (‘gourous’), qui ont des disciples, mais qui, en
général, ne parlent pas en public. Les moines
bouddhistes sortent seulement de leur monastère pour
demander l’aumône comme témoignage d’une vie
pauvre, ou pour des rites cultuels avec les gens.
Prêcher dans le sens occidental était quelque chose
d’inconnu jusqu’à l’arrivé du christianisme.
Celui qui doit prêcher en Asie doit tenir compte de
deux choses: 1. Le témoignage de vie est plus important
que la parole. 2. Le message doit être ‘inculturé’,
c’est-à-dire que le vocabulaire qu’on utilise doit être
totalement révisé. On utilise trop de termes techniques
théologiques, qui peuvent être intelligibles pour des
publics européens ou occidentaux, parce qu’ils ont
leur origine dans la pensée grécoromaine, mais qui
sont absolument inintelligibles pour les asiatiques,
accoutumés à d’autres manières de penser. Rappelons
entre autres des concepts comme ‘Trinité’, ‘Transsubstantiation’, ‘Union hypostatique’ et bien d’autres.»
Grâce Chu FMM (Hong Kong) et Ambroise Nguyen
Van Si OFM (Vietnam)
2. D’Afrique:
«Ce ne sont pas tous les frères qui se sentent
appelés à prêcher la parole. Certains veulent mener,
comme Frères Mineurs, une vie simple, sans plus;
prêcher à travers leur style de vie ou leur témoignage.
D’autres sentent la nécessité impérieuse de prêcher et
souffrent quand ils ne peuvent le faire.
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En Afrique les évêques ne confient le ministère de
la prédication qu’aux prêtres. Cela oblige les frères qui
veulent prêcher à se faire ordonner prêtres. Il y a là des
dangers: les frères qui sont ordonnés ont un statut dans
la communauté et le droit détermine des privilèges, ce
qui crée des tensions dans le groupe parce que les
frères laïcs se sentent dans des conditions d’infériorité
face aux prêtres. Mais cela rend essentielle, pour les
deux parties, une préparation soigneuse et sérieuse à la
vie communautaire: les dons de Dieu sont différents,
mais tous sont également valables pour le service de la
communauté et du peuple de Dieu.»
François-Marie Lufuluabo OFM (Congo)
3. D’Amérique latine
«En Amérique Latine, la prédication n’est pas
seulement le privilège des prêtres, mais un don que
Dieu fait à toute la communauté chrétienne, comme
cela se passait dans l’Église primitive. Les membres de
la communauté découvrent cette vocation à travers le
contact continu avec la Parole de Dieu. La communauté
élit parmi ses membres, ses représentants, catéchistes
et chefs de nouvelles communautés. Ceux qui sont
ainsi désignés responsables se réunissent entre eux, en
petits groupes où ils reçoivent une formation plus
intense, qui s’adapte aux nécessités de la grande
communauté. Le monde actuel lance de nouveaux
défis à nos communautés. Dans une situation qui est
devenue pluraliste, il se produit un choc des cultures;
l’image de la société évolue et de nouveaux groupements
sociaux surgissent. On ne peut pas répondre à cette
situation avec des modèles de mission importés
d’Europe. Une inculturation authentique est un
impératif. »
Guillermo Mesa OFM (Colombie) et Gilda del C.
Salinas Jiménez FMM (Chile)

4. D’Europe et d’Amérique du Nord:
«L’image du Franciscain prédicateur itinérant
n’existe plus. Est-ce qu’un nouvel appel pour ce type
d’apostolat ne serait pas indispensable, dans un monde
qui écoute à peine la Parole de Dieu? En Occident,
nous sommes en pleine civilisation des ‘mass-media’.
L’homme occidental connaît tous les trucs pour que
son message atteigne mieux toutes les catégories de
gens. Il sait ce qu’il veut vendre et comment le faire,
comment convaincre les gens, pour qu’ils achètent sa
marchandise. Comme prédicateur, nous avons une
grande ‘compétence’. Rien ne peut se faire sans une
bonne préparation. Les moyens de communication
utilisent de nombreux symboles pour transmettre leurs
messages. Un prédicateur pourrait apprendre beaucoup
de choses, des psalmistes entre autres. Comment
exprimer et pas seulement inviter à la foi, comment

motiver l’engagement? Aujourd’hui les partages sur la
foi sont particulièrement efficaces, quand on s’y
communique ses expériences personnelles de Dieu.
Aucun moyen de communication ne peut égaler la
rencontre interpersonnelle. »
Lucien Mulher OFM (USA) et Noël O’Dwyer OFM
(Angleterre)

Travail:
Recherche la spécificité propre à chaque continent
tel qu’elle apparaît ici, et approfondis-la, si
possible, avec tes propres expériences ou les idées
que tu t’en fais.
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Saint François. Détail de Benozzo Gozzoli
(1420-1497), Montefalco, Église S.
Francesco.
Page de garde :
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Welt, 11-12/92, Photo: Wim van der Kallen.
P. 11, colonne à gauche:
Annonce de la Parole. Photo: Heinemann,
Foto-present.
P. 11, colonne à droite:
Trois apôtres présentent les Écritures du
Nouveau Testament. Peinture du 13ème s.,
Église de Torpo, Hallingdal, Norvège.
P. 12 : L’Apocalypse à travers les représentations de
la «Bamberger Apokalypse», vers l’an 1000.
P. 13 : Tiré de : Franziskaner Mission, 1/93, Foto:
KNA.

Épilogue
ature de la spirale
Spirale Voie circulaire
de l’intérieur vers l’extérieur
et de l’extérieur vers l’intérieur
du centre aux extrémités
des extrémités vers le centre

Spirale Voie dynamique
en partant de moi
et venant vers moi
en s’avançant, en se retirant
comme les marées

Spirale Voie indicatrice
m’hasarder hors de moi
garder foi en moi
être un messager
et un pôle de rayonnement

Spirale Voie offerte
aller au centre
trouver le centre
aller à l’extérieur
conserver le centre

Spirale Voie bénie
chercher le centre
trouver Dieu
sentir la proximité
cheminer avec LUI
Extrait de: Dienender Glaube, 2/95

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

