
Fête de Saint François 
 
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. 

 
 Nous célébrons la fête de Saint François, notre saint patron, et il nous est permis de prendre les 
lectures prévues pour la fête de notre saint. 
 Pourquoi un saint patron ? Pour une paroisse, comme pour un pape ? Pour la même raison d’ailleurs 
qu’on choisissait un prénom pour son enfant. Pour la même raison qu’on affiche la photo de son héros en 
bonne place dans son salon. C’est qu’on trouve au saint une vertu, un idéal, une vie… qu’on voudrait imiter. 
Le chrétien doit vivre l’ « imitation du Christ » ; quand il voit qu’un saint y est parvenu, il s’en trouve 
stimulé, il y trouve une raison d’espérer y arriver lui aussi. 

François est né à Assise en 1182. Il a mené une vie « normale » comme tous les jeunes de son âge. 
De famille riche, il aimait bien s’amuser, la jeunesse d’Assise l’avait élu « le roi de la fête ». Il rêvait 
d’être un preux chevalier, de se couvrir de gloire sur les champs de bataille. Son époque a connu de 
nombreuses guerres, sa ville d’Assise était en guerre contre Pérouse, il part au front. François va être 
fait prisonnier pendant une année, puis il sera malade une autre année. Ces deux 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, en 1202, 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 : ce qu’on a appelé le 
« dépouillement » quand il a enlevé tous ses habits et est resté nu comme un vers pour montrer qu’il ne 
doit plus rien à son père Bernardone et que désormais il est libre et confiant en son Père des cieux. 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 en 1226 à l’âge de 45 ans. Il est vite canonisé, 
seulement deux ans après sa mort. 

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 : les ordres monastiques, pour la « bonne » raison qu’ils doivent subvenir aux 
besoins de la congrégation, deviennent très riches ; les membres font le vœu de pauvreté mais pas 
l’ordre. François exige de ses frères qu'ils abolissent en eux le goût de la propriété, considérant que 
celle-ci est une source de violence : «Si nous possédions des biens, dit-il, il nous faudrait les défendre.» 

Peut-on parler aujourd’hui de François d’Assise sans parler du Pape François ? Le Pape François 
nous aide à mieux saisir la vie et l’héritage du Poverello d’Assise. Peu après son élection, le pape a 



expliqué qu’il avait choisi ce nom en référence au saint d’Assise, après que le cardinal Claudio Hummes de 
Sao Paolo lui ait soufflé à l’oreille : « N’oublie pas les pauvres ». « Ce mot, les pauvres, les pauvres, est 
entré ici – a raconté Bergoglio en se touchant la tête, lors de sa rencontre avec les journalistes, le 16 
mars 2013 –  Puis aussitôt, en relation avec les pauvres, j’ai pensé à François d’Assise ». « Tout de suite 
après, – a-t-il ajouté – j’ai pensé aux guerres, tandis que le scrutin se poursuivait, jusqu’à la fin des votes. 
Et François est l’homme de la paix. Et ainsi, le nom est arrivé dans mon cœur : François d’Assise. 
L’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime la Création et veille sur elle ». 

Il faut se rappeler que François d’Assise a été un des hommes providentiels dans la réforme de 
l'Eglise du Moyen-âge, à une époque où celle-ci se trouvait empêtrée dans la richesse et le pouvoir. Il a 
prôné un retour à la vie spirituelle et à la prière. On raconte qu'une nuit, le pape Innocent III aurait 
rêvé que la Basilique Saint-Jean-de-Latran, l'église mère de toutes les églises, s'écroule et un jeune 
religieux petit et insignifiant la soutient de ses épaules afin qu'elle ne tombe pas (voir un des vitraux de 
notre église) ; le lendemain, lors d'une audience, le pape voit arriver devant lui François d'Assise, 
désireux de fonder un nouvel ordre religieux ; le pape reconnaît en lui le jeune homme de son rêve et 
donne naissance à l'ordre franciscain, qui jouera un rôle considérable dans la restauration de l'Eglise et 
de sa moralité dans un XIIIe siècle troublé par les crises politiques et l'enrichissement des clercs. 

Notre pape François a un désir fort de restaurer les valeurs évangéliques, surtout son 
engagement auprès des pauvres. Lors de sa prise de fonction, le pape François est apparu simplement 
vêtu de blanc, sans l'étole rouge qu'il n'a revêtu qu'au moment de la bénédiction. Il a de plus demandé au 
peuple de le bénir et de prier pour lui en silence, avant de donner lui-même la bénédiction. Ce sont des 
signes d'humilité qui préfigurent une attitude papale prenant ses distances avec le décorum. Il a refusé 
d’habiter le palais pontifical, il a choisi un logement plus simple : archevêque de Buenos Aires, il avait 
refusé d'habiter l’appartement épiscopal et a toujours préféré les transports en commun aux voitures 
de fonction. Il passait ses week-ends dans les bidonvilles et portait assistance aux malades du sida. 

Dès son élection, celui qui a choisi de s’appeler François a multiplié les gestes aussi anodins 
qu’exceptionnels, payant sa note à la maison d’accueil, prenant le bus avec les cardinaux qui venaient de 
l’élire, téléphonant à tous azimuts, lavant les pieds de détenus de prison (dont une musulmane)… Récusant 
les signes que beaucoup estimaient être ceux du pouvoir pontifical (l’appartement du Palais apostolique, la 
mozette et les chaussures rouges, la croix pectorale d’or). À la Maison Sainte-Marthe du Vatican - la 
suite 201 -, où il a choisi de résider, même durant l’été, il partage la vie commune des hôtes. Même les 
célébrations liturgiques sont redevenues sobres. 

Le Pape François a effectué une visite à Assise en 2012, justement à la date exacte de la fête de 
St François d’Assise. On s’attendait à des déclarations et des gestes forts pour annoncer dans quel sens 
le pape François allait mener les réformes dans l’Eglise. Il s’était fait accompagner par les huit cardinaux 
chargés de le conseiller dans le gouvernement de l’Eglise et en particulier en vue d’une réforme du 
fonctionnement de la Curie romaine ; il venait de tenir avec ce groupe des huit cardinaux une première 
rencontre de trois jours, du 1er au 3 octobre. A l’annonce de ce voyage à Assise, il avait annoncé la 
couleur : « Je veux parler de la manière dont l’Église doit se dépouiller, comment d’une certaine façon 
l’Église doit répéter le geste de François et les valeurs que ce geste implique ». Le pape François a 
improvisé en un lieu où, comme il l’a lui-même souligné, aucun autre pontife n’était rentré avant lui : la 
salle de dépouillement du « Poverello ». Le pape François a surtout souligné en cet endroit la radicalité 
du Christ, dont il faut imiter le dépouillement et non, à l’inverse, prendre la voie de la « mondanité », mot 
cher à son vocabulaire : « Beaucoup voudraient un christianisme un peu plus humain, sans Jésus, sans la 
croix, sans le dépouillement. C’est un christianisme de pâtisserie, comme un beau gâteau. L’Évangile est 
l’Évangile, Dieu est l’Unique et Jésus s’est fait serviteur pour nous ». Rappelant comment Saint-François 
avait reçu ici la « force de Dieu » de se dépouiller, le pape a demandé à toute l’Église d’avoir le même 
courage. « Le dépouillement de l’Église signifie pour tous chrétiens – évêques, cardinaux et pape 
compris », a-t-il encore précisé «  de se défaire de cet esprit du monde qui conduit à la vanité, à 
l’orgueil, à la puissance, devenant une forme d’« idolâtrie »». Il a pris son déjeuner avec 57 personnes 
démunies, que soutient Caritas. 

Que St François d’Assise nous aide à réaliser ce dépouillement nécessaire à l’heure de la nouvelle 
évangélisation, à l’exemple du Christ qui s’est dépouillé, s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa divinité. 


