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François d’Assise, un réformateur dans l’Église ?  

Argumentaire proposé  

Quelques années seulement séparent les itinéraires de Pierre Valdo (1140-1217) et de François 
d’Assise (1181-1226). On peut aisément relever les analogies entre les histoires personnelles de ces fils de 
marchands respectivement lyonnais et italien. L’un et l’autre, saisis par le Christ, ont voulu retrouver le sens 
de la pauvreté évangélique et réformer l’Église. Mais l’un a été considéré comme hérétique et a été 
excommunié, et l’autre reconnu comme saint dans l'Église romaine. Les disciples du premier, appelés 
vaudois, répandus dans le Sud de l’Europe, ont adhéré à la Réforme, la spiritualité franciscaine, issue du 
second, ne cesse d’irriguer et d’inspirer l'Église catholique. 

 
Sous-titre donné à l’ invitation  

Et si François d’Assise avait été une figure autre qu’un modèle de simplicité et de joie avec la 
nature ? 

 
 

INTRODUCTION 

Je vais essayer d’honorer dans cette conférence, et l’argumentaire que j’avais proposé, et le sous-
titre donné à la conférence dans l’invitation que j’ai reçue. Loin de moi pourtant l’idée de dénier à François 
d’Assise le fait d’être un modèle de simplicité et de vie avec la nature, mais c’est une autre face du saint 
italien que nous allons explorer ce soir, son lien à l’Église et sa volonté de réforme, nous allons voir 
d’ailleurs si ce terme s’applique à la situation.  

Nous allons procéder classiquement en trois temps : quelques points de repère de l’histoire de 
l’Église des XI-XIIIe siècles, des éléments de biographie de François d’Assise, et enfin une tentative de 
répondre à la question posée, dans quel sens François d’Assise peut-il être considéré comme un 
réformateur dans l’Église, ce qui me servira de conclusion. 

 
 

POINTS DE REPERE HISTORIQUES 

La réforme grégorienne 

On appelle ainsi la réforme de l’Église occidentale au XIe siècle, dans la suite du mouvement qui 
commence à Cluny, ce mouvement accentue le pouvoir du pape.  

L’affirmation de la papauté 

La réforme de la papauté commence avec Léon IX, c’est à cette époque que le pape sera élu par les 
cardinaux, pour s’émanciper de l’empire, jusqu’aux Dictatus papae de Grégoire VII en 1075. 

9. Le pape est le seul homme dont les princes baisent les pieds. 
10. Il est le seul dont le nom soit prononcé dans toutes les églises. 
11. Son nom est unique dans le monde. 
12. Il lui est permis de déposer les empereurs. 
13. Il lui est permis, quand la nécessité l’exige, de transférer un évêque d’un siège à l’autre. 

Les Dictatus papae (1075) par le pape Grégoire VII 
 

Les monastères et fondations nouvelles 

Les moines jouent un rôle déterminant dans la réforme. Pendant longtemps, le moine représente 
l’idéal du chrétien. 

- Cluny 
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L’abbaye de Cluny, fondée en 910, a restauré les grands principes de la vie bénédictine, en 
particulier l’élection de l’abbé et l’indépendance par rapport aux princes et aux évêques. Aux XIe et XIIe 
siècles, l’abbaye de Cluny est à la tête d’un ordre puissant qui essaime dans toute l’Europe. Cluny met 
l’accent sur la liturgie et la prière, aux dépens du travail intellectuel et manuel. Elle a beaucoup participé à 
la réforme de l’Église en fournissant de nombreux évêques.  

 
- La réforme cistercienne 
Autre réforme de la vie bénédictine avec davantage de simplicité et de rigueur. Robert de 

Molesmes fonde l’abbaye de Cîteaux en 1098, cherchant à retrouver la pauvreté et la rigueur de la vie 
bénédictine, simplicité de la liturgie, solitude au milieu des forêts, etc. St Bernard développera l’ordre 
cistercien au XIIe siècle. Il est un personnage important de l’Église en Occident, il s’en prend au luxe des 
seigneurs et prêche la sainteté du mariage.  

 
- Le retour à l’Écriture : les ordres mendiants et les « spirituels » 
Des chrétiens laïcs cherchent à lire et méditer l’Écriture en dehors de la vie monastique. J’en veux 

pour preuve la lettre suivante : 

« Notre vénérable frère, l’évêque de Metz, Nous a fait savoir par sa lettre qu’aussi bien dans 
le diocèse que dans la ville de Metz un nombre assez important de laïcs et de femmes, attirés en 
quelque sorte par le désir des Écritures, s’est fait traduire en langue française les évangiles, les 
épîtres de Paul, le Psautier …  

(il en résulte) que dans des rencontres secrètes des laïcs et des femmes osent éructer entre 
eux et se prêcher mutuellement …  

Certains d’entre eux méprisent aussi la simplicité de leurs prêtres, et lorsque la parole de 
salut leur est proposée par ces derniers, ils murmurent en cachette qu’ils possèdent mieux dans 
leurs écrits et qu’ils sont capables de l’exprimer de façon plus judicieuse … » 

Innocent III, lettre aux habitants de Metz, 1199 
 
Dans cette même ligne Il faut encore citer Pierre Valdo (1140-1217). Quelques mots, même si celui-

ci fera l’objet d’une autre conférence. 
Valdo, riche bourgeois de Lyon, torturé par la question de la vie éternelle, lit et relit l’évangile du 

jeune homme riche : « Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les 
cieux ; puis viens, suis-moi. » (Luc 18, 22). Il fait traduire l’Évangile en langue vulgaire pour que l’Écriture soit 
accessible à tous. Et il prêche ! « N’oublions pas que les apôtres du Christ étaient à la fois pauvres et 
prédicateurs » affirme-t-il. Le groupe des fidèles autour de lui augmente. Incompréhension de sa femme 
quand il commence réellement à donner ses biens. Il emmène ses enfants à l’abbaye de Fontevrault. Sa 
femme s’en plaint à l’évêque qui convoque Valdo : « Lisez, mais ne prêchez pas ! » lui dit-il. Valdo fixe des 
règles pour les disciples - la première communauté de Vaudois - qui le suivent : un vêtement de bure, vivre 
de leur travail manuel… Leur but est de ramener l’Église à ses sources primitives, leur modèle est le Christ 
pauvre. Valdo envoie des prédicateurs itinérants, après les avoir formés à la lecture de l’Écriture et de 
maximes de Pères de l’Église. En 1177 la communauté vaudoise est formée. Valdo est excommunié par le 
concile de Vérone en 1184. 

 
C’est à cette même période qu’on voit apparaître dans le Sud de la France les cathares. Les 

cathares ne sont pas à proprement parler des chrétiens, ils sont dualistes, ils opposent un Dieu créateur du 
bien et de l’esprit au dieu du mal créateur de la matière. Ils refusent donc l’Incarnation et les sacrements. 
Même si les doctrines des cathares n’étaient sans doute pas aussi tranchées que le prétendaient leurs 
détracteurs, en particulier l’inquisiteur Bernard Gui. Ils ont eu du succès en Languedoc, dans une période 
de relâchement du clergé, et pour des raisons politiques. Ils ont été combattus par divers moyens, dont la 
terrible « croisade des albigeois » entre 1208 et 1244. 

 
L’Inquisition où le pouvoir civil et le pouvoir religieux collaborent pour la recherche systématique 

des hérétiques et leur punition nait dans les années 1220-1230. 
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N’oublions pas la grande figure de St Dominique (1170-1221). Les dominicains quant à eux vont 
vivre dans des petites communautés et prêcher plutôt dans les villes. Ils partagent leur temps entre la 
prédication et le travail intellectuel. Ils n’ont pas de revenu régulier comme les abbayes, ils vivent 
d’aumônes, d’où l’appellation d’ordre mendiant. Ils ont lutté contre l’hérésie cathare.  

 
François (1182-1226) est contemporain de ces deux grandes figures qui ont eu dans l’Église 

d’Occident des destins très différents ! Il serait plutôt dans la ligne de la spiritualité de Valdo…  
 
 

Les croisades 

La première croisade pour reprendre le tombeau du Christ à Jérusalem est prêchée par le pape 
Urbain II au concile de Clermont en 1095. Lors de cette première croisade (1096-1099), Jérusalem est prise 
le 15 juillet 1099. 

St Bernard prêche la 2e croisade (1147-1149) à Vézelay en 1146. 
Jérusalem est reprise par le sultan d’Égypte, Saladin, en 1187. 
3ème croisade : 1189-1192 
4ème croisade : 1202-1204 (accord entre Venise et les Croisés), sac de Constantinople en 1204. 
5ème croisade : 1217-1221, c’est au cours de celle-ci que les Croisés assiègent le port de Damiette 

avec l’intention de conquérir l’Égypte. 
6ème : 1228-1229 
7ème : 1248-1254 avec Saint-Louis 
8ème en 1270. 
 
 

Les relations Orient – Occident 

La question de la primauté de Rome et la présence d’un empereur en Occident depuis Charlemagne 
empoisonnaient les relations entre Rome et Constantinople, autrement dit entre l’Église d’Occident et 
l’Église d’Orient.  

En 1054 le conflit est surtout politique concernant l’Italie du Sud : des questions « de détail » en 
liturgie (Alléluia pendant le Carême, se raser la barbe, célébration avec des pains azymes…), et le danger 
d’invasion par les Normands. Le pape Léon IX cherche une alliance avec les byzantins pour repousser la 
menace normande. Le patriarche Michel Cérulaire, obstiné, ne voulait pas accueillir le légat du pape, le 
cardinal Humbert, aussi peu souple… Le cardinal Humbert excommunie solennellement le patriarche en 
jetant la bulle d’excommunication sur l’autel de Ste Sophie. Cette excommunication ne portait que sur la 
personne du patriarche, et quelle était la validité de celle-ci sachant que le pape était décédé entre temps ? 
Cette excommunication ne peut pas être considérée comme la vraie raison du schisme. 

Il faut chercher la vraie raison d’une séparation définitive après le sac de Constantinople par la 
flotte vénitienne lors de la 4ème croisade en 1204. Les byzantins avaient demandé l’aide des Croisés pour 
remettre en place l’empereur à Constantinople (questions politiques dues à l’avancée de peuples 
musulmans sur des territoires byzantins), ils avaient promis des récompenses en cas de succès, mais 
n’ayant pas tenu leurs promesses, les latins ont pillé la ville. L’Occident s’est enrichi des reliques et trésors 
byzantins (exemple de la basilique St Marc à Venise). Un empire latin s’est installé à Constantinople au 
début du XIIIe siècle (pendant 57 ans). C’est cet événement qui marque la rupture !  

 
 

Les conciles 

Les sept premiers conciles de l’Église rassemblent des évêques du monde entier, enfin presque, ils 
sont dits « œcuméniques », ils concernent l’Orient et l’Occident, ils sont convoqués par l’empereur (à 
Constantinople). Ce sont les conciles du premier millénaire de l’Église indivise (il y avait quand même eu les 
séparations des assyriens, arméniens, coptes et syriaques après les 3 ou 4 premiers conciles). 
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Après la rupture de 1054, les conciles dits toujours œcuméniques ne concernent que l’Église 
d’Occident, ils sont convoqués par le pape.  

 
Le concile de Latran I en 1123 entérine les décisions des papes réformateurs du IXe s concernant le 

clergé, les évêques, les monastères... Latran II en 1139 poursuit la réforme de l’Église, renforce la règle du 
célibat des prêtres, et condamne des erreurs. Latran III en 1179 condamne les cathares.  

 
Convoqué par le pape Innocent III, le concile de Latran IV en 1215 est un grand concile qui a fixé 

pour de nombreuses années la vie chrétienne en Occident. Il revêt une importance considérable dans 
l’histoire de l’Église d’Occident. Il condamne de nouveau vaudois et cathares. Il instaure une ségrégation 
avec les juifs qui devront porter un signe distinctif. Il ordonne la prédication de la nouvelle croisade dans 
toute la chrétienté.  

Il organise l’Église en paroisses territoriales – un clocher, un curé – et fixe la discipline des 
sacrements pour les laïcs. La figure du curé apparait désormais comme un personnage central de la vie de 
l’Église locale.  

« Tout fidèle de l’un et l’autre sexe, après avoir atteint l’âge de raison, confessera 
personnellement et fidèlement tous ses péchés au moins une fois par an à son curé, […] recevant 
avec respect au moins à Pâques le sacrement de l’Eucharistie. » 
Ce quadrillage territorial convient bien à la situation des campagnes, moins bien à celle des villes. 
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FRANÇOIS D’ASSISE 

En 1181 ou 82, à Assise, Dame Pica d’origine provençale met au monde un fils que l’on nomme Jean 
en l’absence de son père Pierre Bernardone marchand d’étoffes. Mais à son retour de France celui-ci le fait 
appeler François.  

François connait une enfance heureuse, ayant de l’aisance matérielle, il avait aussi beaucoup d’amis 
et était le prince de la jeunesse aisée d’Assise. 

1202, François s’engage avec des amis dans la guerre contre la noblesse de Pérouse. Il y restera un 
an prisonnier et reviendra malade à Assise. 

 
1205 : François, à l’appel du Pape en guerre contre l’Empereur, part dans les Pouilles et rêve de 

devenir chevalier. En chemin il échange son équipement contre celui d’un chevalier pauvre ; puis à Spolète, 
arrêté par une vision, il renonce et retourne à Assise. Il va souvent prier dans les chapelles, dans celle en 
mauvais état dont San Damiano.  

Le crucifix de la chapelle de San Damiano lui parle : « Répare ma maison qui tombe en ruines ». 
François comprend qu’il doit restaurer le bâtiment. Il entreprend la réparation en achetant des matériaux 
avec l’argent de son père, par exemple après avoir bradé des étoffes et un cheval à Foligno.  

1206 : Furieux, celui-ci le fait convoquer devant le tribunal ecclésiastique. François rend l’argent et 
les habits qu’il porte. « Je n’ai qu’un Père qui est dans les cieux. », dit-il. L’évêque d’Assise Guido le prend 
sous son manteau pour cacher sa nudité (… et lui donner la protection de l’Église ?)  

François répare des chapelles, fait l’aumône, vit pauvrement rencontre les pauvres et les lépreux et 
les soigne. Dans son testament, il évoquera la rencontre du lépreux comme une étape importante de sa 
conversion.  

 
1208 ou 1209 Après avoir entendu l’évangile de l’envoi en mission, François découvre la pauvreté 

évangélique, modifie sa tenue vestimentaire et prêche la pénitence. Trois frères l’accompagnent. 
L’appel de l’évangile : « Allez, proclamez que le Règne des cieux s’est approché… Vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni sac, ni deux tuniques… car l’ouvrier 
a droit à sa nourriture » (Mt 10, 9-10 / Luc 10, 4.9) « Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, ce que de 
tout mon cœur je brûle d’accomplir » dit François qui comprend qu’il ne s’agissait pas de reconstruire un 
bâtiment mais le Corps mystique du Christ. 

 
1209 conseillé par l’évêque d’Assise, avec ses 11 premiers frères il se rend à Rome pour présenter 

son « Projet de vie » au Pape Innocent III qui l’approuve. L’Ordre des frères mineurs est né. 
1212 : Suite à sa rencontre avec Claire, l’ordre des Dames pauvres, devenues Clarisses, est fondé. 
1217, Pentecôte, instauration des provinces au chapitre qui compte 1000 frères. Envoi de frères en 

France, Espagne, Allemagne, Hongrie et Syrie. 
1219 : Lors de la 5ème croisade, François se rend à Damiette et rencontre le sultan al-Kamil.  
1220 François renonce à sa charge de Ministre général et confie la direction à Pierre de Catane. 
1221 Chapitre de 3000 frères, discussion de la Première Règle jugée non satisfaisante. 
1223 François rédige la deuxième règle. Pour fêter Noël, il met en scène une crèche dans une grotte 

de Greccio pour mieux percevoir le Christ pauvre. 
1224 : François laisse la direction de l’Ordre et se retire à l’Alverne, il reçoit les stigmates.  
1225 Malade et souffrant des yeux, il se retire chez les clarisses et termine son « Cantique de frère 

soleil ». 
1226, le 3 octobre il meurt près d’Assise, il a 45 ans. 
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FRANÇOIS D’ASSISE, UN REFORMATEUR DANS L’ÉGLISE ? 

On l’a vu, nous sommes en Occident dans une période de grande réforme ou rénovation, qu’on 
appelle la réforme grégorienne, qui culminera avec le concile de Latran IV en 1215. François ne peut que 
s’inscrire à sa façon dans cette démarche. 

Je vais le développer avec deux points, d’abord le lien de François avec la hiérarchie de l’Église, puis 
la place de la pauvreté, car on ne peut pas y échapper !  

 

François et la hiérarchie de l’Église 

Je vais utiliser dans cette partie une conférence donnée récemment à Valence par quelqu’un 
d’autorisé, un laïc franciscain, Régis Laithier.  

 

La Règle des frères mineurs 

(1R 19) « Que tous les frères soient catholiques, vivent et parlent en catholiques. Mais si 
quelqu'un s'écartait de la foi et de la vie catholiques en parole ou en action et s'il ne s'amendait pas, 
qu'on l'expulse complètement de notre fraternité. Et tous les clercs et tous les religieux, tenons-les 
pour seigneurs en ce qui regarde le salut de l'âme et ne nous fait pas dévier de notre religion ; et 
vénérons dans le Seigneur leur ordre, leur office et leur ministère. »  
Voilà des orientations qui donnent clairement l’attitude à adopter par les frères vis-à-vis de 

l’institution ecclésiale. Tout ce qui concerne la foi catholique et la liturgie fera aussi l’objet d’une vigilance 
farouche de la part de François.  

 
François a désiré confier à l’Église la protection de son Ordre devenu trop important pour qu’il 

puisse le protéger seul.  
« Je vais donc les recommander eux aussi à la sainte Église romaine, pour que son sceptre de 

puissance frappe les malveillants et que les fils de Dieu jouissent partout d'une pleine liberté pour 
l'augmentation de leur salut éternel. » (2C 16, 24) 
 
Il insistait sur l’obéissance à l’Église : « Qu'aucun des frères ne prêche contre la forme et l'institution 

de la sainte Église. » (1R 17,1).  
François a promis son obéissance au pape Innocent III lorsque celui-ci a approuvé oralement la 

règle, après le fameux songe où il vit François, chétif, soutenir de ses épaules la basilique du Latran sous le 
point de s’écrouler. 

« À l’époque où, pour demander une Règle de vie, il se présenta en compagnie des siens 
devant le pape Innocent, celui-ci craignit, en homme prudent, que son dessein ne fût au-dessus de 
ses forces et il lui dit : « Prie le Christ, mon fils, afin qu’il nous manifeste par toi sa volonté ; quand 
nous la connaitrons nous acquiescerons avec plus de sécurité à tes pieux désirs ». […] 

Le Pape se rappela une vision qu’il avait eue quelques jours auparavant et il affirma, sous 
l’inspiration du Saint Esprit, qu’elle se réaliserait par le bienheureux. Il avait vu la basilique du Latran 
toute branlante, qu’un religieux petit et d’humble mine, supportait sur ses épaules pour l’empêcher 
de s’écrouler. Vraiment, dit-il voici bien l’homme qui, par ses œuvres et sa doctrine soutiendra 
l’Église du Christ. Ceci explique qu’il ait exaucé si facilement sa demande et que, plein d’une divine 
dévotion, il ait aimé toujours d’un amour singulier le serviteur du Christ. Sur-le-champ il accorda 
tout ce qu’on lui demandait et promit pour l’avenir, des faveurs plus nombreuses encore. 

Fort de l’autorité qui lui avait été conférée, François se mit à répandre la semence des vertus 
et à prêcher, avec une ferveur croissante, par les cités et les bourgades. » 

Thomas de Celano, Vie de St François, « Vita secunda » ch. XI. 

 
« Que les frères, sous peine d’être chassés de la fraternité, se comportent toujours en bons 

catholiques ; qu’ils suivent l’usage et la doctrine de l’Église romaine et s’en remettent aux 
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enseignements du clergé séculier et régulier pour tout ce qui n’est pas contraire à leur règle ; s’ils 
ont à se confesser, qu’ils le fassent à n’importe quel prêtre approuvé par l’Église.1 »   
 
Le concile du Latran en 1215, outre les points déjà abordés, a également examiné la question des 

nouveaux ordres religieux. Il interdit d’en créer de nouveaux. Innocent III a fait savoir qu’il avait déjà 
approuvé oralement la règle des Frères mineurs. Dominique, lui, a choisi pour son ordre d’utiliser la Règle 
de St Augustin.  

 
 

L’eucharistie et l’humilité de Jésus-Christ 

La conception de l’Église de François se complète d’une grande « vénération » envers les prêtres en 
tant que ministres de l’eucharistie : 

« Après cela, le Seigneur me donna et me donne une si grande foi dans les prêtres qui vivent 
selon la forme de la sainte Église romaine, à cause de leur ordre, que même s'ils me persécutaient, 
je veux recourir à eux.   

… Et ceux-là et tous les autres, je veux les craindre, les aimer et les honorer comme mes 
seigneurs.  … Et je fais cela, car dans ce siècle je ne vois rien corporellement du très haut Fils de Dieu, 
sinon son très saint corps et son très saint sang qu'eux-mêmes reçoivent et qu'eux seuls 
administrent aux autres. » (Testament) 

On mesure aussi ici pour François l’importance du sacrement de l’Eucharistie au cœur de l’Église. 
Église, prêtre, eucharistie sont intimement liés pour François qui est un visuel, qui a besoin de voir : « je ne 
vois rien corporellement… »  

Dans son testament il dit encore : « Aussi devons-nous confesser au prêtre tous nos péchés ; et 
recevons de lui le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ. » (Testament 22). 

 
L'ecclésiologie de François est totalement liée à sa dévotion et à sa foi en l'Incarnation : l'humilité 

de Dieu fait homme en Jésus Christ. Cette incarnation est continuée dans l'eucharistie et, en particulier, 
dans la consécration, par les mains du prêtre, du pain et du vin en corps et au sang de Jésus-Christ. Voilà 
qui explique l'attitude de François vis-à-vis des prêtres et de l'Église. (Note de l’Adm1) (conclusion de Régis 
Laithier).  

 
 

La pauvreté, comme rénovation « par l’intérieur » de l’Église 

J’emprunte cette expression, et une bonne partie de ce qui va suivre, à un ouvrage qui fait autorité, 
La spiritualité du Moyen-âge, tome II de l’histoire de la spiritualité chrétienne2. « Ce zèle et cet amour de 
l’Église n’excluaient pas la personne des plus indignes représentants du Christ : le Testament rappelle, en 
des termes émouvants, ce que François pensait des prêtres, « même s’ils me persécutaient ». Cette 
attitude est caractéristique du véritable réformateur » écrit Dom Vandenbroucke. Vous entendez qu’il 
pourrait exister des réformateurs qui ne soient pas "véritables"…  

 
George Tourn, dans son livre sur les vaudois3, analyse ainsi la spiritualité, et la réussite, de 

François : « En fait, c’est le besoin de liberté du monde des Communes qui s’exprime par sa revendication 
d’une foi plus responsable, plus personnelle, plus intériorisée ; et sa recherche d’une vie communautaire 
plus intime et plus fraternelle n’est qu’une manière de critiquer l’Église féodale incarnée par l’évêque, 
baron et politicien ; enfin, par sa prédication itinérante, François satisfait à l’exigence d’une méditation de 
l’Évangile dont beaucoup sentaient la nécessité. […] C’est la religiosité d’une Église qui s’approche des 
pauvres, se forme avec les pauvres sans devenir cependant l’Église des pauvres. […] Les gens se 

                                                           
1
 Cité par La spiritualité du Moyen-âge p. 353. 

2
 Louis Bouyer, Jean Leclercq, François Vandenbroucke, Cerf, 2011. La partie concernant les franciscains a été 

écrite par Dom Fr. Vandenbroucke, bénédictin au Mont César. 
3
 Georges Tourn, Les Vaudois, l’étonnante aventure d’un peuple-église, Claudiana, Turin, 1991. 
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convainquirent peu à peu que l’on peut être moderne sans être cathare, pauvre sans être patarin, 
évangélique sans se faire vaudois, qu’il est possible de satisfaire une vocation évangélique et de conduire la 
lutte pour le renouvellement de l’Église sans tomber dans l’hérésie. » (p. 34-35). Vous entendez la tonalité 
protestante sensible au côté réforme et renouvellement de l’Église…  

 
La spiritualité du Moyen-âge présente un peu autrement les choses. L’auteur affirme que le XIIe 

siècle apparait dans son ensemble comme un retour aux sources. Un peu partout naît comme une « sorte 
de tension exaspérée vers le pur idéal de l’Évangile ». On « pousse à l’extrême les exigences de pauvreté 
radicale et l’opposition à tout formalisme ou légalisme. Cette attitude impliquait de vives critiques à 
l’endroit des règles monastiques. D’autres hommes que les moines ne peuvent-ils pas accéder à une haute 
vie spirituelle ? » (p. 345). 

 
« La pauvreté apparait comme un remède, sinon comme le remède. Elle est pour tous, pauvres et 

riches, clercs et laïcs, le rappel vivant de ce que le Christ attend d’eux. Dominique et François se rejoignent 
à la fois dans le but, le salut de l’Église, et dans les moyens, la pauvreté et la vie active. » (p. 346). 

Quand François entend, en 1208 ou 1209, l’appel à rebâtir l’Église, et non les bâtiments, il 
comprend que c’est par l’Évangile et en particulier par la pauvreté que l’Église peut se renouveler. Le retour 
à la pauvreté radicale est l’instrument de l’action de François pour l’Église tout entière, pas seulement pour 
des moines vivant hors du monde, comme l’avait voulu St Bernard. Il me semble que c’est là le cœur de la 
spiritualité de François et de ce qu’il peut apporter à l’Église encore aujourd’hui. 

« Après avoir changé sa manière de vivre et réparé l’église Saint-Damien, le Saint s’en fut 
dans un autre endroit, non loin de la cité d’Assise, où s’élevait une église délabrée et menaçant 
ruine. Il entreprit de la restaurer et n’abandonna la tâche que lorsqu’il l’eut menée à bien. Puis il 
gagna un lieu nommé “Portioncule” où l’on avait jadis construit une chapelle en l’honneur de la 
bienheureuse Vierge, Mère de Dieu…  

Mais un jour que dans cette même église on lisait le passage d’évangile qui raconte 
comment le Seigneur envoya ses disciples prêcher, le Saint, qui était présent comprit à peu près le 
sens des paroles évangéliques, et, la messe finie, il alla supplier le prêtre de lui expliquer ce passage 
(Mt 10, 9-10). Il le fit tout au long. Et quand François eut appris que les disciples du Christ ne 
devaient emporter ni or, ni argent, ni monnaie, ni bourse, ni besace, ni pain, ni bâton, ni chaussures, 
ni deux tuniques, et qu’ils avaient à prêcher le royaume de Dieu et la pénitence, il tressaillit d’une 
joie divine : « Voilà, s’écria-t-il, ce que je désire, ce que je cherche, ce que de toutes les fibres de mon 
cœur je désire accomplir. »… » 

Thomas de Celano, Vie de St François, « Vita prima » ch. IX 
 
C’est avec cette attitude que François envoie ses frères prêcher l’évangile, y compris chez les 

musulmans : 

« Quand les frères vont par le monde, qu’ils ne portent rien en route, ni bourse, ni besace, ni 
pain, ni argent, ni bâton. Et en quelque maison qu’ils entrent, qu’ils disent d’abord : Paix à cette 
maison. Et demeurant dans la même maison, qu’ils mangent et qu’ils boivent ce qu’il y a chez eux. 
Qu’ils ne résistent pas au méchant, mais si quelqu’un les frappe sur une joue, qu’ils présentent aussi 
l’autre. Et si quelqu’un leur enlève leur manteau, qu’ils ne défendent même pas leur tunique. À 
quiconque leur demande, qu’ils donnent ; et si quelqu’un leur enlève ce qui est à eux, qu’ils ne le 
réclament pas.4 » 

On aurait pu développer, ce que d’autres ont fait, l’attitude de François envers les musulmans, 
comme un exemple pour les relations interreligieuses aujourd’hui. Même si l’intention de François est de 
convertir les musulmans, sa façon de faire tranche radicalement avec la violence des croisades !  

 
On peut se poser la question avec François, comme avec Valdo, et même Martin Luther, qu’ont-ils 

voulu ? Ont-ils cherché à réformer l’Église ? Ont-ils cherché à créer du neuf en rompant avec l’institution 

                                                           
4
 Ibid. p. 149. 
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ecclésiale ? En réalité, toute tentative de réforme se présente d’abord comme un retour aux sources, c’est-
à-dire à l’évangile. 

« À considérer les débuts, François ne fut qu’un chrétien fervent, rempli d’amour pour le Christ, 
intransigeant dans sa fidélité à l’Évangile de la Pauvreté et à l’humble travail des mains. Son désir d’imiter le 
Christ lui faisait embrasser la croix avec passion. Périodiquement, un besoin d’érémitisme s’emparait de lui. 
En même temps, François porta sur la nature un regard d’enfant et de poète. Il voulut se mettre au service 
de l’Église, se donner à la prédication du Royaume de Dieu, vouer la tendresse la plus vive aux pauvres, aux 
malheureux, aux lépreux. L’afflux des disciples exigea bientôt un minimum d’organisation […] » (p. 359), 
d’où la création de l’ordre, avec toutes les difficultés et dissensions qui ont suivi, mais ce n’est pas notre 
propos aujourd’hui.  

Ce qui nous intéresse ici, c’est que François a su dégager des aspirations de son temps un contenu 
positif, un message pour tous, en restant “bon catholique“ comme il disait. Il a su interpréter les besoins de 
sa génération et les rendre accessibles au sein de l’Église romaine. « Il a compris que là était la voie sûre 
pour une rénovation religieuse de l’Église, “par l’intérieur“ » conclut Dom Vandenbroucke en bon 
catholique lui-même ! 

 


