
 

Fête de St-François d’Assise 2020 
 

Galates 6, 14-18 : le salut est un don gratuit de Dieu. On pense souvent « gagner son paradis » par ses propres forces en 
pratiquant les prescriptions et les commandements, comme les Juifs pensaient que la circoncision suffisait pour le salut. St 
Paul met son orgueil dans la croix du Christ : on n’est pas juste, mais la croix justifie le pécheur, parce que, sur la croix, le 
Christ a pris définitivement sur lui le péché pour nous conduire vers la résurrection. Au lieu de la circoncision, le chrétien 
est invité à être marqué dans sa chair par la souffrance du Christ, en portant lui-même la croix. C’est par le baptême et non 
par la circoncision, qu’on obtient le salut par le chemin de Pâques. 
Matthieu 11, 25-30 : modèle de prière pour les chrétiens. Jésus nous apprend comment nommer Dieu et lui rendre grâce, 
comment trouver le repos dans nos assemblées dominicales. Jésus propose (sans imposer) la vie qu’il veut partager avec 
nous, qui n’est pas un fardeau écrasant, puisqu’il porte « le joug » avec nous : sa parole d’amour est propre à décupler les 
forces. Révélation loin d’une connaissance cérébrale : elle touche « les tout-petits » qui ne sont pas barricadés dans leurs 
connaissances, mais ouverts à la vie, à l’émerveillement. 

Notre paroisse a été dédiée au Poverello d’Assise. Nous solennisons sa fête le dimanche le plus 
proche la date du calendrier liturgique, le 4 octobre, cette année elle tombe un dimanche, hélas en temps 
de covid-19. Pourquoi une fête ? Pourquoi un culte des saints ? « Un saint patron, pour quoi faire encore ? » 
Surtout maintenant que les prénoms n’ont plus de lien avec la vénération des saints. Dans le temps on 
prenait comme prénom le nom d’un saint ; on le choisissait pour faire de son exemple le programme de sa 
propre vie ; on voulait l’imiter comme lui-même a imité le Christ. Il en allait de même pour les églises qu’on 
dédie aux saints pour que telle paroisse s’inspire de la vie et de l’œuvre du saint auquel elle est dédiée. 

Quelle idée d’imiter quelqu’un qui est aux antipodes de nos « stars » ? « Être quelqu’un » aujourd’hui, 
c’est être multi milliardaire, avoir le pouvoir, le succès, la gloire… Le christianisme propose une aventure, 
oui, un projet, un idéal, des modèles, mais une aventure de la sainteté, de la pauvreté et de la douceur de 
l’âme. François d’Assise est un modèle en cela : libération, équilibre, joie débordante, acceptation joyeuse 
de la pauvreté, de l’humilité, de la simplicité, de l’austérité… Le « projet François d’Assise » : se réinsérer 
dans la nature, redécouvrir la joie du silence et du contact rétabli avec la terre et le ciel, tenir ouverte la 
porte du cœur au dialogue avec le frère et pour le service du plus pauvre ; ne pas être esclave consentant 
de toutes les modes et nouveautés. Artisan de paix : la non-violence est plus constructive que la violence ; 
la pauvreté est plus importante que la richesse. 

Vénérer les saints, ce n’est pas en faire des héros extraordinaires qui ont eu des grâces spéciales, 
les saints ne sont pas hors du commun : nous avons tous été appelés à la sainteté, la même grâce qui en a 
fait des saints, cette même grâce nous a touchés. Mais les saints prennent au sérieux cette vocation à la 
sainteté, c’est là la différence. Dieu ne fait pas de différences entre ses enfants, il donne à tous les 
mêmes chances ; il y en a qui saisissent cette chance et renoncent à tout le reste. 

François est né à Assise en 1182. Il a mené une vie « normale » comme tous les jeunes de son âge. 
Fils de riche drapier, il aimait bien s’amuser, la jeunesse d’Assise l’avait élu « le roi de la fête ». Il rêvait 
de gloire. Comme la gloire passe par les armes, les jeunes s’équipent pour la guerre avec l’ambition d’être 
ennoblis à force de victoires. Justement les habitants d’Assise assiègent la forteresse de la Rocca au 
printemps 1198 ; en novembre 1202, ils sont en guerre avec la ville rivale de Pérouse. François prend part 
à la bataille de Ponte San Giovanni, il est fait prisonnier et emmené en captivité à Pérouse ; il tombe malade, 
il est libéré l’année suivante mais sa longue maladie continue. Au printemps 1205, François s’enrôle dans 
les armées du pape, mais à Spolète, il a une vision au cours de laquelle il reçoit l’ordre de retourner à Assise 
et de se mettre au service d’une plus noble cause. Ces années furent pour lui une période de grâce : 
l’épreuve est souvent l’occasion de penser à ce qui fait l’essentiel de la vie, le sens de la vie, le pourquoi 
des choses. A vingt ans, il commence à ne plus voir les choses comme avant.  Son père est devenu pour lui 
un symbole de vanité et de mercantilisme exacerbé.  En 1206, il a une révélation, une voix l'appelle : "Va 
François, répare ma maison qui croule." Il vend les biens paternels pour réparer l'église de San Damiano. 
Son père l'enferme. Délivré par sa mère, il se réfugie auprès de l'évêque et se défait de tous ses biens 
pour rompre avec sa vie antérieure. Vers 1208-1209, il décide de partir en missionnaire, vêtu d'une simple 
tunique nouée par un cordon. Il avait commencé par partager la vie des lépreux. Le guerrier qui rêvait d’une 
brillante carrière militaire devient homme de paix et non-violent, le noble et riche roi de la fête embrasse 
la pauvreté (il affirme qu’il a épousé « Dame Pauvreté ») et s’adonne à la mendicité dans ces rues où il 
faisait des dépenses folles dans les jouissances et le luxe. La radicalité de sa conversion n’a jamais été 
comprise par son père qui finira par le renier après lui avoir intenté un procès. Il renonce désormais à tout 



 

le faste du monde pour suivre et prêcher Jésus. Parce qu’il s’est senti un vide en lui que ne pouvait pas 
combler la vie frivole et superficielle des loisirs ou des distractions ; ce vide ne pouvait être comblé que 
par Jésus. François est l’un des rares à avoir reçu les stigmates. Il meurt le 3 octobre 1226 à l’âge de 45 
ans. Il est vite canonisé le 16 juillet 1228.  

François avait fondé l’ordre des « Frères mineurs ». L'un des traits les plus originaux du nouvel 
ordre est le vœu de pauvreté absolue, qui interdit – non seulement à ses membres, mais à la confrérie dans 
son ensemble – de posséder des biens et d'avoir des revenus. Ce trait fondamental s'oppose aux règles en 
usage dans l'Église : même les ordres monastiques devaient subvenir à leurs besoins, et certains étaient 
devenus très riches.  

François aura étonné le monde par ses vertus. La bonté : il était foncièrement bon, généreux, le 
cœur sur la main. Déjà dans le magasin de son père, il faisait la charité au lieu de faire du commerce : 
quand un mendiant passait, il lui donnait tout ce qu’il avait sous la main, ce qui mettait le papa dans de 
grandes colères, de peur d’être ruiné. François n’attendait pas que les mendiants viennent à lui, il allait à 
leur recherche, surtout ceux que la société rejetait, spécialement les lépreux qu’il n’hésitait pas à 
embrasser. Sa bonté, son humanité, allait aussi aux animaux ; il a été proclamé en 1979 « patron des 
écolos » parce qu’il aimait la nature et la nature l’aimait en retour. Pour lui, toute la création forme une 
grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite tous les humains à l'amour mutuel et au respect 
de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil... il dialoguait avec les bêtes, les bêtes 
se plaisaient en sa compagnie ; les oiseaux aimaient l’écouter, certains se faisaient le plaisir de le réveiller 
pour la prière, un mouton l’accompagnait et savait faire la génuflexion. A Assise, des tourterelles se 
relayent dans un petit panier que tient la statue de François… depuis l’époque de François et ils ne salissent 
pas ! Un miracle perpétuel. Une belle leçon à nos contemporains qui ont perdu le mode d’emploi de la nature, 
qui la dégradent et en ont fait une gigantesque poubelle.  

François d’Assise ne vivait pas seulement l’émerveillement devant la création qui lui inspirait des 
élans de prière d’action de grâces. Il recherche l’harmonie universelle. Vivre en harmonie avec tous les 
vivants. François était un artisan de paix. On raconte son voyage en Terre Sainte en 1219 pendant les 
croisades, pour amener les belligérants à abandonner le langage des armes (le sultan Malik al-Kamir l’écouta 
avec beaucoup de bienveillance). On raconte l’épisode du loup de Gubbio : il amena le loup à ne plus voler et 
la population de la ville à ne plus lui jeter des pierres, de sorte que les relations entre la population et le 
loup devinrent amicales, comme quoi il n’y a que le dialogue pour amener la paix, car se faire la guerre c’est 
toujours entrer dans l’engrenage de la violence. Dans nos conflits sociaux, mais aussi familiaux, il faut se 
parler au lieu de croiser le fer, au lieu de rivaliser de méchanceté en paroles et en coups bas, au lieu de 
chercher à avoir raison et à se montrer le plus fort, au lieu de faire semblant de s’ignorer : la parole dégèle 
toutes les situations, elle désarme toutes les violences.  

Saint François est le saint de la joie. Messager de la joie et de l’amour. François d’Assise respirait 
la joie toute simple, la joie d’être l’ami de Jésus et l’ami des hommes. Il s’émerveillait de tout. Toute 
circonstance de la vie était occasion d’exploser en action de grâces. La pauvreté, la pratique du jeûne, les 
nombreuses marches à pied en missionnaire, les maladies, les persécutions même… rien n’a pu entamer 
cette joie profonde et communicative, au contraire. Là aussi le contemporain peut trouver une belle leçon 
alors que la société nous a conditionnés à vivre le stress et l’agitation dans la poursuite d’un bonheur que 
nous croyons trouver dans les comptes en banque, dans les vacances de luxe, dans les plaisirs effrénés, 
dans la puissance ou le pouvoir… 

Assise est devenue le lieu des rencontres internationales pour la paix et le dialogue interreligieux, 
depuis le 27 octobre 1986, quand le saint Pape Jean-Paul II y réunissait les responsables de toutes les 
grandes religions du monde. Notre pape actuel, qui a pris le nom de François pour afficher le Poverello 
comme son modèle, s’est rendu à Assise (son 4ème voyage dans cette ville) ce 3 octobre y signer sa nouvelle 
encyclique dont le titre « Fratelli tutti » (Tous frères) est tiré des Admonitions de François d’Assise. La 
référence à celui-ci est très claire : la fraternité et l’amitié sociale sont de ces meilleurs messages. 

Prions le Seigneur par l’intercession de ce grand saint qui fut aimable, pacifique, pieux, humble, 
fraternel, juste… Engageons-nous aussi comme « instrument de la paix de Dieu ». Cette paix vient de Dieu 
qui nous demande d’en être le canal de transmission : non une simple initiative par philanthropie, mais un 
appel, une vocation, une mission. Militer pour la paix, construire la paix. Bienheureux les artisans de paix. 


