VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : François d’Assise ou la rébellion par l’exemple

Pour le mois d’avril, nous vous proposons de réfléchir sur le texte suivant. Ce texte est présenté par
Serviteur-ofs dans NOUVELLES le 15 Mars 2018.
Rappel : Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière
annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune. À la
rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des Constitutions
générales afin d’y référer pour notre édification et approfondissement.
Bonne préparation - Bonne réflexion

RENCONTRE MENSUELLE D’AVRIL 2018
Chers frères et sœurs
Pour cette rencontre, voici le texte dans lequel nous avons inséré quelques questions pour
susciter des réflexions et des partages fraternels.
Un nouvel ouvrage sur le saint patron du pape François par le Fr. Fortunato (Francesco Il Ribelle
© Librimondadori.It)
« L’histoire de François d’Assise continue de fasciner aujourd’hui encore, presque 8 siècles
après sa mort », affirme Mgr Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État. De la vie du saint
d’Assise, « guidée (…) par l’Évangile vécu dans sa radicalité » a découlé « une révolution dans
l’Église et dans la société dont les effets perdurent encore ». François ne s’est pas rebellé « en
s’opposant à une loi ou à une autorité constituée » mais il a réformé « pour donner un ordre
nouveau, une forme meilleure, pour transformer une situation, une société, mais par l’exemple ».
Réflexion : Ensemble apporter vos réflexions sur les questions suivantes.
1. Que pensez-vous du titre de cet ouvrage?
2. Sur quelle piste ce titre nous renvoie-t-il?
3. Selon vous, comment peut-il être justifié?
Lorsque les membres auront terminé leurs réflexions sur les questions présentées ci-haut,
poursuivre la lecture.
À l’occasion du cinquième anniversaire de l’élection du pape François, a été présenté ce mardi
13 mars 2018, à l’Institut Luigi Sturzo, le livre « Francesco il Ribelle » (François le rebelle), du
Fr. Enzo Fortunato. Mgr Angelo Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État, est intervenu au
cours de la présentation.
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Cette nouvelle biographie du saint d’Assise, par le directeur de la salle de presse du Sacré
Couvent d’Assise, est préfacée par le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.
Le livre du Fr. Fortunato veut aussi « faire entrevoir l’actualité de la pensée et de l’action du
pape François qui est lié de manière tout à fait particulière au ‘Poverello’ d’Assise », précise Mgr
Becciu. « Sa manière de se référer souvent à saint François, de se souvenir des pauvres, des
faibles et des malades dans toutes les circonstances de son ministère (…), de jeter des ponts à
tous les hommes de bonne volonté, croyants ou non, pour un dialogue constructif afin d’édifier la
paix, montrent que sa vie et son magistère s’inspirent des enseignements du Poverello ».
Voici notre traduction de l’intervention de Mgr Angelo Becciu.
Réflexion et partage :
1. Peut-on vraiment comparer notre pape François et François d’Assise?
2. Pourquoi?
3. Comment ces deux hommes vivent-ils l’Évangile? En donner quelques exemples.
Lorsque les membres auront terminé le partage, poursuivre la lecture
Texte de l’intervention de Mgr Angelo Becciu
J’ai accepté de bon gré de présenter le livre « Francesco il Ribelle », du Fr. Enzo Fortunato, pour
deux raisons : la première, parce qu’on ne peut rester indifférent devant la figure de saint
François d’Assise. Même si l’on a lu d’autres biographies, on reste toujours curieux de connaître
de nouveaux détails sur sa vie. En effet, l’histoire de François d’Assise continue de fasciner
aujourd’hui encore, presque 8 siècles après sa mort (1226), parce que c’est une histoire
captivante non seulement pour ceux qui sont avancés en âge et qui sont dans la situation de
mieux comprendre le vécu humain, mais aussi et surtout pour tous les jeunes qui perçoivent en
François un exemple de liberté intérieure à laquelle ils aspirent et aussi un modèle auquel se
référer pour vivre sa propre expérience religieuse.
En second lieu, parce qu’avec la présentation faite aujourd’hui, on a voulu rendre hommage au
pape François le jour de l’anniversaire de son élection sur le Siège pontifical. En effet, avec son
livre, le Fr. Fortunato a aussi voulu faire entrevoir l’actualité de la pensée et de l’action du pape
François qui est lié de manière tout à fait particulière au « Poverello » d’Assise. Il en rend
continuellement témoignage par ses paroles et par ses œuvres, depuis le premier moment de son
élection, quand à la surprise générale il a pris le nom de François. Ensuite, le Saint-Père a très
souvent cité saint François d’Assise : dans ses discours, dans ses homélies, dans ses messages,
dans les documents, dans les interviews, dans les rencontres, les audiences et à l’angelus du
dimanche. Sa manière de se référer souvent à saint François, de se souvenir des pauvres, des
faibles et des malades dans toutes les circonstances de son ministère, en toute situation,
événement, voyage, de jeter des ponts à tous les hommes de bonne volonté, croyants ou non,
pour un dialogue constructif afin d’édifier la paix, montrent que sa vie et son magistère
s’inspirent des enseignements du « Poverello ».
Réflexion et partage :
1. Qu’est, selon vous, la liberté intérieure?
2. Comment notre pape François la manifeste-il? En donner quelques exemples.
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3. François d’Assise, modèle de liberté intérieure tant pour les jeunes que pour les
aînés. Qu’en pensez-vous?
Lorsque les membres auront terminé le partage, poursuivre la lecture
François le rebelle
( … ) Il est vrai que saint François, comme je le disais au début, s’impose de lui-même, mais le
désir de mieux le connaître est soutenu par la facilité de lecture du récit de notre auteur.
En voulant me plonger dans les pages du livre, il me semble que le désir du lecteur est de trouver
des preuves qui confirment ce qui est annoncé par le titre de l’ouvrage : François le rebelle.
Selon les catégories communes, le rebelle est éternellement en colère contre tout et tout le
monde, disposé souvent à détruire violemment ce et ceux qui s’opposent à ses plans. Hélas !
L’histoire est constellée de tels exemples de scélérats.
La rébellion de François est d’une tout autre dimension. Elle a été tellement « sui generis » qu’à
la différence d’autres rébellions, elle demeure encore et devient un modèle de vie pour des
milliers de ses disciples répandus à tous les coins de la terre. L’anticonformisme de François ne
peut s’expliquer si l’on ne va pas au moment crucial de sa vie, quand il rejette son passé et que,
défiant les bien-pensants de l’époque (compagnons de vie, autorités civiles, ecclésiastiques et sa
propre famille), il se lance dans l’aventure qui le conduira à vivre l’Évangile « sine glossa ».
François fait l’expérience de la beauté de l’Évangile qui, vécu « sans si et sans mais » transforme
la vie et, par contamination, aussi celle des autres. Éloquente, la page où le p. Fortunato indique
le passage du conflit intérieur qui tourmentait depuis longtemps le jeune François, habitué aux
amusements en tout genre, à la paix de l’âme éprouvée en embrassant les lépreux. La parole
évangélique qui l’avait inspiré à accomplir un tel geste était : « Tout ce que vous avez fait au
plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Désormais sa vie ne sera guidée que
par l’Évangile vécu dans sa radicalité. Il en découlera une révolution dans l’Église et dans la
société dont les effets perdurent encore. Pour François, le doigt n’est plus pointé vers les autres,
mais vers soi-même.
Comme l’écrit le Fr. Fortunato, il se montre « rebelle contre son temps qui se tourne vers la
victoire de l’individualisme et de la « société de l’avoir », et non pas rebelle contre l’Église et
encore moins contre la hiérarchie » (p. 10). François ne « relance la guerre » contre personne, il
ne se rebelle jamais en s’opposant à une loi ou à une autorité constituée. Mais il réforme pour
donner un ordre nouveau, une forme meilleure, pour transformer une situation, une société, mais
par l’exemple. C’est de son vécu que lui viennent autorité et vénération. Désormais, les dés sont
jetés, il franchit le Rubicon qui l’attachait au passé et vit une vie remplie uniquement de Dieu.
Avec Dieu, choisi comme son unique idéal et comme son unique richesse, il devient pour lui
logique de contester l’opulence des riches, en embrassant la pauvreté, de surmonter les barrières
discriminatoires en étendant son amour envers tous, de se distinguer des contestataires de son
époque en s’inclinant devant les dispositions de l’autorité ecclésiastique vues comme
l’expression de la volonté de Dieu. Véritable restaurateur, son désir est de ramener à son état
originel l’image et la ressemblance divine dans ceux qu’il rencontre et considère comme des
frères, pour remettre en vie les esprits accablés, rétablir les valeurs, restaurer autour de soi un
monde meilleur.
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Aujourd’hui encore saint François nous provoque et nous enseigne à faire comme lui : ne pas
imaginer la beauté de l’Évangile, mais vivre ses pages avec radicalité.
Réflexion et partage :
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce qui attire notre attention dans ce texte.
Comment saint François nous provoque-t-il aujourd’hui?
« Sine glossa ». Ce qui veut dire? Définir…
François ayant vécu l’Évangile de façon radicale, « sine glossa », en quoi et comment
son exemple nous incite-t-il à vivre notre vie quotidienne, tant familiale que
fraternelle?

Une fois, le partage achevé, terminer la lecture
Je conclus volontiers avec les paroles que le cardinal Parolin écrit dans la préface du livre :
« Assise est un sanctuaire spécial parce que normalement, dans les sanctuaires, on va demander
une grâce, un miracle. À Assise, non, à Assise, on y va pour rencontrer François… un homme
qui a vécu l’Évangile. Je dirais qu’on y va pour rencontrer l’Évangile même, « sine glossa ».
Merci, Fr. Fortunato, de nous avoir donné l’occasion de nous tourner à nouveau vers Assise
pour y puiser l’eau toujours fraîche du grand saint !
(© Traduction de Zenith, Hélène Ginabatrome)
Redécouverte des articles de la Règle
En fraternité, notre Règle en main, prendre le temps de la regarder, de la feuilleter lentement.
1. Nous (m’) est-elle devenue familière? Si oui pourquoi? Si non pourquoi?
2. Quel article puis-je, ou pouvons-nous approfondir ensemble durant ce mois?
Objectif-Vie
Durant ce mois portons une attention particulière à la relire complètement, une fois, deux fois,
trois fois…
Prenons le temps de lire et de méditer le numéro 1694 du Catéchisme de l’Église catholique.
Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales
Rappel de prier pour le succès du chapitre national électif en mai qui a pour thème la célébration
des 40 ans de notre Règle de vie.
Fin de la rencontre : (prière au choix de la fraternité)
À la maison
Prendre une copie de notre Règle de vie et la relire en pensant au moment de notre engagement
sur les traces de François d’Assise qui prit Jésus comme son modèle et l’Évangile comme son
programme de vie.
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