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II- Création et rédemption
Toujours guidé par l’affirmation d’E. de Moulins –Beaufort1 : « ‘Je crois en Dieu créateur’ est une
confession de foi à relier aux autres mystères de notre foi : Incarnation, rédemption, Trinité » et après
avoir examiné le rapport Création /Incarnation, nous souhaitons, à présent, examiner le rapport
Création/Rédemption.
Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur l’expérience de François d’Assise2 reconnu, certes, comme
ayant vécu un rapport exceptionnel avec la création, mais reconnu aussi, par ses disciples, comme
‘amant de la Croix’3. Ces 2 orientations sont intimement liées tout au long de sa vie, comme nous
allons tenter de le montrer dans le texte qui suit, nous appuyant sur le long article (une thèse ?) d’un
capucin canadien D.Gagnan (+1980), publié sous le titre ‘La Croix et la nature chez st François
d’Assise’, publié dans la revue ‘Antonianum’, n°57, 1982, pp.609–705.
Itinéraire de François dans son rapport à la création

Avant sa conversion, François apprécie ce ‘grand livre de la nature’ que constitue la magnifique
campagne de l’Ombrie italienne où se situe Assise. Jusque-là, sa foi n’éclairait en rien sa manière de
concevoir l’existence, la vie et la nature. L’expérience de st Damien4 lui donne de comprendre la
vanité de tout ce qui échappe à cet ordre spirituel. Ce livre de la nature qu’il aimait tant, lui devient
obscur, petit, inapte à répondre tel quel à la soif qu’éveille en lui la découverte du fait spirituel.
Pendant ses 4 années de conversion, François s’est détourné de la nature (cf 1C6). Complètement
absorbé par le dévoilement de la Croix en lui, initié à st Damien, et renouvelé plusieurs fois par la
suite5, il se retire en des lieux propices à cette intériorisation, sans esthétique extérieure : creux de
rochers, cavernes, chapelles perdues ; il se désintéresse de la beauté des choses, méprisables comparée
aux découvertes que lui révèle la grâce.
Il ne va pas en rester là : Dans sa vie, le lien avec la croix et la nature apparaît plus particulièrement
dans l’Office de la Passion 6
Dans cette œuvre bien charpentée, mûrie sur 10 ans, François a composé une geste,
selon ce qui se pratiquait au Moyen Age7, où il chante les hauts faits de son héros, le Christ : sa
rencontre face à l’Ennemi (Satan, ‘Prince de ce monde’), sa victoire définitive et sa glorification
auprès du Père comme ‘Grand Roi sur toute la terre’. Au terme, la mission qui lui avait été confiée briser l’empire de Satan sur la création - est accomplie. ‘Tout a été réconcilié au ciel et sur la terre’.
La création, libérée jubile.
Les 7 Ps de cet Office montrent la forme quotidienne selon laquelle François contemple la croix :
° D’une part, le déroulement historique des souffrances du X : depuis son arrestation (complies du
jeudi soir, jusqu’à sa mort (None du lendemain) : croix douloureuse.
° D’autre part, la royauté cosmique, annoncée dès l’hymne de l’Office et explicitée à mesure que le X,
par sa souffrance et dans l’obéissance à son Père, reconquiert sur le monde cette royauté menacée. A

1
2

3
4

On trouvera en annexe 2 le texte qui encadre cette affirmation.
Dans la suite du texte, on utilisera parfois l’abbréviation Fr pour désigner François d’Assise, et X pour désigner le Christ.

Voir, par ex. l’émouvant témoignage de la peinture de Murillo ‘St François embrasse Jésus en croix’).

Le P. Jacques Philippe, dans son ‘Guide pour la vie d’oraison’ évoque avec pénétration ce que peut recouvrir l’expression
‘expérience spirituelle’ et son rapport avec une oraison persévérante. Cf annexe 1.
5
Bonaventure signale 7 occurrences ‘dignes de foi’ de manifestations de la croix dans la vie de Fr (LM 13,10).
6
ème
‘St François d’Assise, Documents, Edns franciscaines, 2 édition, p.156s, et p.144s pour l’hymne (=‘Louanges pour toutes
ème
les heures’) ; ou encore : François d’Assise, Ecrits, vies, témoignages, édition du 8 centenaire, Cerf, édns franciscaines,
Paris 2010, p.125s, et p119s pour l’hymne ; ouvrage spécifique : ‘St François d’Assise, Office de la Passion’, présenté et
commenté par L Galland, ofm, Médiaspol, Paris, 2009
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Exemples : les chevaliers de la table ronde ; la chanson de Roland…
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l’heure de Vêpres, Fr clôt son Office, non plus en faisant parler le X, mais en faisant appel au
resplendissement de la croix en tout l’ordre cosmique : croix glorieuse.
Parcourons quelques éléments de cet office :
L’Hymne ou ‘Louanges pour toutes les heures’.
Cette Hymne, toujours la même, servait pour chacune des 7 heures de l’Office (complies, matines, prime, laudes, tierce,
sexte, none) : Fr la récitait donc 7 fois/jour, puisqu’il récitait son Office à la suite des 7 heures canoniques : c’est dire
son importance pour son auteur. Les Louanges s’ouvrent avec le début de l’acclamation céleste de l’Agneau, tirée de
l’apocalypse : le chœur des anges et des anciens. Immergé dans cette louange, Fr est poussé à inviter la création toute
entière – lui inclus – à prendre part à cette symphonie sans fin. Après cet appel adressé à toute la création, Fr
énumère les différentes catégories d’êtres qui la compose et qu’il invite à la louange. Il étend son appel à l’ensemble
de la création, l’invitant à ajouter sa voix à ce qui devient une symphonie cosmique de louange au Dieu glorieux.
La constante référence de ces louanges à l’Apocalypse rejoint l’affirmation d’E. de Moulins-Beaufort : ‘seuls ceux qui
ont part à la nouvelle création peuvent chanter Dieu comme auteur de la 1 ère création’8.
De fait, Fr se situe ici parmi ceux qui ont part à la nouvelle création. Comment accède-t-il à cette nouvelle création ?
Suivons-le dans son Office, en particulier dans les Ps de None et Vêpres qui traversent l’évènement pascal :
None : commentaire par versets :
versets 1-10 : Fr en arrive aux descriptions précises des sentiments de Jésus en croix. En atteignant le noyau du
mystère rédempteur, il n’explique plus, ne suggère plus, il décrit.
v.11 : le Fils ne peut être vitalement atteint par l’ennemi ; la mort ne peut l’emporter sur lui et dès qu’elle est touchée par
lui, elle est vaincue9. Désormais, par le fait que le X soit venu y déposer la puissance d’amour du Père, la souffrance et la
mort ne sont plus les résultats de la conquête de l’ennemi, elles sont devenues le lieu où se joue la reconquête de la
gloire originelle : sur la +, ce n’est pas la haine qui a vaincu l’amour, mais l’inverse : c’est la haine qui, dans son
aveuglement, s’est fait ‘piéger’ (1Co 2,7-910).
v. 14 : s’adressant à l’univers, Jésus termine sa narration par l’affirmation de sa divinité et son exaltation sur toute la
création : ‘reconnaissez que je suis D, je domine les nations, je domine la terre’. Jésus de Nazareth se savait Fils de
Dieu, mais il ne savait pas encore tout ce que cela impliquait. Ce verset évoque quelqu’un qui est comme étonné par
les merveilles d’une réalité extraordinaire.
v.15 : C’est sur cette vision d’une reconnaissance universelle de sa mission que se termine sa narration. Alors, pour la
1ère fois, Fr entre en scène et, confessant la divinité de son héros, il appelle à l’action de grâces pour la grande Œuvre
qui a été accomplie en faveur de ceux qui espèrent en lui.
Vêpres : Fr clôt son Office, non plus en faisant parler le X, mais en faisant appel au resplendissement du sacrifice de
la Croix en tout l’ordre cosmique. Commentaire par versets :
versets 4,5,6 : on est proche du Ct des créatures : tous les éléments ne sont pas encore qualifiés de ‘frère ou sœur’,
mais Fr invite la terre entière à louer le Sgr, déjà selon une certaine ordonnance cosmique : les cieux, la terre et sa
fécondité, les eaux et tout ce qu’elles contiennent...
v.7 : Fr clôt son office en cette espérance cosmique. Et puisque l’h est le seul être capable d’exprimer l’amour et la
vérité, qu’il se fasse chantre de ce chant Ps 95 (96), 7 : ‘Rendez au Sgr, familles des peuples, la gloire et la puissance, la
gloire de son nom’.
v. 8-9 : En portant sa croix avec le X, le fidèle contribue à la victoire du X, il hâte la venue du règne des derniers temps :
il ouvre le temps présent sur le temps de l’apocalypse Ps 95, 9b-10a : ‘tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux
nations :’le Sgr est roi’ ! Et ce règne déjà commencé est bien un règne cosmique (Col 1, 19-20 : ‘tout ce qu’il y a dans le
ciel et sur la terre a été pacifié et réconcilié par le corps et le sang de JC’, cité par François dans LOrd 13 11 dans le
contexte de l’eucharistie).
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Voir en annexe2 le texte complet de cette citation
Le Christ de st Damien en est une illustration iconographique.
10
‘Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu … Aucun de ceux qui dominent le monde ne l’a connue car, s’ils l’avaient connue, ils
n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire’.
11
Témoignez tout le respect et tout l’honneur que vous pourrez au corps et au sang très saints de NSJC, en qui tout ce qu’il y a dans le ciel,
et tout ce qu’il y a sur la terre a été pacifié et réconcilié au D tout puissant.
9
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Remarque importante : ce parallèle entre l’expérience de la croix et l’apprentissage du sens de la nature dans son
Office de la Passion et tout au long de sa vie, conduit à mettre en relation son expérience de la stigmatisation et la
rédaction du Cantique des créatures : 5 semaines seulement séparent ces 2 faits majeurs proches du terme de sa vie :
de même que la stigmatisation récapitule toutes les manifestations de la croix dans la vie de François, de même le
Cantique témoigne d’un certain achèvement12 récapitulant l’apprentissage de François par rapport au créé. Aussi
peut-il être presqu’aveugle quand il compose le cantique. De même qu’il n’a plus besoin des Ecritures puisqu’il connaît
Jésus-Christ pauvre et crucifié (2C 105), de même n’a-t-il plus besoin de ses yeux de chair puisque c’est en Jésus-Christ
pauvre et crucifié qu’il voit cet univers de gloire.

Conclusion.
Dans son Office de la Passion, Fr nous conduit pas à pas jusqu’à la victoire du X sur les forces du mal
qui ont pris possession de la création, et c’est à partir de cette image du X glorieux portant le signe de
son immolation - la Croix - tel qu’il apparaîtra au dernier jour - que Fr évoque le passage de la 1ère
création à la création nouvelle totalement réconciliée.
Le fidèle est appelé à déchiffrer dans l’hymne de louange du monde futur, davantage que le faible et
plaintif gémissement de la création actuelle encore en attente d’avoir part à la glorieuse liberté des
enfants de D (Rm 8,21). Il peut déjà prophétiser, du moins en espérance, la gloire que chantera la
création lors du retour de l’Agneau immolé et inviter la création à participer à sa prophétie.
Cette victoire sur le mal, si chèrement acquise, a plusieurs conséquences :
1- Selon Col 1, 19-2013, rien n’a été laissé de côté par la mort et la résurrection du Christ.
2- L’h réconcilié, nouvel Adam, est rendu apte à vivre en communion avec les autres créatures ;
il peut exercer vis-à-vis d’elles son devoir de louange.
3- François, homme nouveau, nouvel Adam, dans une création renouvelée, réalise ce que les
prophètes avaient annoncé pour les temps messianiques où les animaux seraient à nouveau
soumis à l’homme et en paix les uns avec les autres (Is 11,6)14
Particularité de l’interprétation franciscaine des grandes données traditionnelles de la foi.
Fr n’invente pas : sa méditation, fidèle à la symbolique des heures, est entièrement centrée sur la mort de Jésus. C‘est à
la lumière du langage de Jn et Pl qu’il contemple la conjonction de souffrance et de gloire qu’intègre la croix… On avait
souligné que la mort de Jésus marquait l’instant de la réouverture du paradis terrestre ; on avait même conçu que
cette mort permettait de ‘commencer à contempler la gloire de Dieu à visage découvert ; mais personne ne semble
avoir affirmé, comme le fait ici Fr, la convergence de souffrance et de gloire qui particularise cet instant. Par la
puissante pénétration de son regard contemplatif, Fr a su dégager cette vérité de foi 1 ère, certes déjà présente dans le
langage traditionnel de la foi, mais non encore affirmée avec une telle vigueur : la mort du X en croix récapitule toutes
les significations de l’histoire du salut ; elle marque cet instant central de l’histoire humaine où, par surabondance de
miséricorde et de vérité, la Vie, manifestée dans l’exaltation de la croix, renverse le pouvoir de la mort, ce dont la croix
de st Damien offre un exemple iconographique.
Application : Le triple regard.
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Signe que Fr avait donné dans le cantique une œuvre majeure : Fr ajouta 2 strophes, mais ne remania jamais son cantique, ne composa
plus d’œuvre de cette forme et ne retint que celui-ci. Il voulut que ses frères le chantent de par le monde, et le fit chanter lors de sa mort
(LP 43, 64 ; 1C 109 ; 2C217).
13
Dieu a voulu que, dans le X, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui sur la terre et dans
les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix.
14
Is 11,6 : « Le loup habitera avec l’agneau, la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau et la bête grasse iront
ensemble, conduits par un petit garçon ; la vache et l’ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera
de la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l’aspic, sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni
de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, comme les eaux couvrent le fond de la
mer ».
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Il est traditionnel, à l’époque de Fr, de considérer une triple distinction, dans l’opération du regard : l’œil de la
contemplation, celui de la raison et celui de la chair, chacun exerçant son influence sur l’autre. L’expérience de la croix
ouvre Fr au sens même du créé. Tout au long de sa vie, cette contemplation du X pauvre et crucifié15 purifie son
regard et son rapport à la nature devient tout autre : il sait reconnaître en chaque chose, l’essentielle relation de
création qu’il partage avec elle.
D’où son rapport aux animaux : celui qui a recouvré la santé de son triple regard sait, à la manière d’Adam, nommer
l’animal qu’il regarde (Gn 2,20). Il sait épouser la force créatrice qui le fait être ; il le reconnaît en vérité.
Réciproquement, l’animal ainsi pénétré jusqu’au principe de son être par ce regard de l’homme retrouve sa condition
1ère . A l’origine, la création, en tout son ordre cosmique, était soumise à la royauté divine, ce que Gn symbolise dans
l’image de l’arbre de Vie planté au centre du paradis. Le péché a décentré cet ordre. La tentation et la chute, autour de
l’arbre de la connaissance du Bien et du mal, ont ‘désorienté’ la création : le paradis et son arbre de Vie ont été
perdus16.
Pour reconquérir sa royauté cosmique, le Père a envoyé son Fils faire œuvre de salut au milieu de la terre : par sa
victoire sur l’ennemi, la+ n’est autre que l’arbre de Vie redonné par surabondance17 de l’amour créateur. Plantée au
centre de la terre, la croix rend accessible l’amour créateur et donc aussi, le sens de l’ordre cosmique, fruit de cet
amour. Ainsi sauvé, l’h peut accéder à sa véritable raison d’être : être celui qui, à sa manière, vit et chante la louange de
l’amour divin, et sait lire l’ordre cosmique comme lettre de ce chant, ce que Fr fait avec son Cantique.

Annexe 1- Evolution de la vie d’oraison18
Le cœur blessé. L’expérience montre que, pour bien prier, il faut que le cœur soit blessé. La prière descend alors dans le
cœur par cette blessure. Dieu nous touche à un niveau assez profond pour que nous ne puissions plus nous séparer de
lui. Prier, c’est communier avec celui dont le propre cœur a été blessé d’amour pour nous. Le centre de l’humanité de
Jésus est son cœur blessé. La blessure que produit l’amour fait de nous des êtres à tout jamais marqués par Dieu. Dieu
nous guérit, mais il cherche davantage à nous blesser. Il cherche moins à nous rendre parfaits qu’à nous lier à lui, par
nos pauvretés comme par nos vertus (2Co 12,9 : ‘ma puissance donne toute sa mesure dans ma faiblesse’). C’est
pourquoi les blessés de la vie reçoivent souvent de grandes grâces d’oraison.
2- Faire oraison : entretenir une blessure. Aujourd’hui, la Sagesse de Dieu semble prendre plaisir à bouleverser les
lois classiques de la vie spirituelle; Dieu a une pédagogie qui n’est pas la même qu’aux siècles passés pour conduire les
âmes à la sainteté. En ce siècle où nous sommes si blessés et Dieu si pressé, on est projeté sans préalable dans la vie
d’oraison; on reçoit de façon presqu’immédiate cette blessure : grâce de conversion, effusion de l’Esprit, épreuve
providentielle à travers laquelle Dieu se saisit de nous.
Prier: persévérer dans le dialogue avec celui qui nous a touchés; “entretenir cette blessure”, empêcher qu’elle se
referme dans la routine, l’oubli, les doutes ».
Il y a là une bonne illustration de l’expérience de Fr à st Damien et de son prolongement dans la durée : ainsi 2C105 : à
un frère qui lui proposait d’atténuer ses souffrances en fin de vie, par une lecture des Ecritures. Il répond : « Pour ma
part, je me suis moi-même tellement enfoncé dans les Ecritures que cela suffit très amplement à ma méditation et à
ma réflexion. Je n’ai pas besoin de plus, mon fils : je connais le X pauvre et crucifié ». (Cf une carmélite à ste ThEJ : ‘plus
on s’approche de D, plus on se simplifie’. Ici, Fr se simplifie autour de cette connaissance du X pauvre et crucifié).
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Fr, proche de sa fin de vie, répond à un frère qui lui proposait d’atténuer ses souffrances par des lectures bibliques : ‘Mon fils, je n’ai pas
besoin de plus : je connais le X pauvre et crucifié’.
16
Sur la distinction des 2 arbres, cf la note en finale de ‘Frères, que devons-nous faire ?
17
« Nous devons au 2nd Adam [le Christ] non seulement un amour qui nous crée, mais encore un amour qui, d’abord refusé, se redonne à
nous et nous sauve (Rm 5,20 : ‘là où le péché s’était multiplié, la grâce a surabondé’ ; 11,32 : ‘Dieu a enfermé tous les hommes dans la
désobéissance, pour faire la miséricorde à tous’.
18

Source : « Du temps pour Dieu, Guide pour la vie d’oraison », P. Jacques Philippe, édns Béatitudes, 1992, ch
3, en particulier, pp.77-87.
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Annexe 2 – Citation d’E. de Moulin-Beaufort
Proclamer Dieu créateur est le fait des ‘rachetés’. Les Cantiques d’Ap 1, en faisant retentir des
louanges au Dieu créateur dans le livre même qui annonce la nouvelle création (Ap 21,1) disent que
seuls ceux qui ont part à la nouvelle création peuvent chanter Dieu comme auteur de la 1ère création.
A cela une raison évidente : le cosmos est parfois bénéfique, mais aussi cause d’effroi, ruine et mort.
A quel Dieu attribuer tout cela ? Nous ne pouvons confesser le Dieu créateur joyeusement, recevoir la
révélation que nous sommes créés comme une Bonne Nouvelle, que s’il s’agit du Dieu rédempteur qui
nous tire de ces angoisses et nous délivre de ces douleurs.
Mais le problème redouble : comment justifier que le Dieu qui sauve ait fait
un tel univers ? Pour Marcion et les gnostiques : le fabricateur du monde et le Rédempteur sont 2 êtres
différents, voire opposés. Le 2nd aurait ‘rattrapé’ ce à quoi le 1er s’était risqué.
Professer donc que le Rédempteur, qui me donne le salut
et m’arrache à la souffrance et la mort, est Celui-là même qui a tout fait, n’est pas une affirmation
évidente. Elle ne peut être faite que par celui qui a goûté, en tout cas par la foi, l’ampleur du salut
donné. Seul celui qui mesure ce qu’est la résurrection de Jésus et croit que, par elle, absolument tout
est touché, peut vraiment dire que Dieu est l’auteur de tout, et que tout ce qui est, a été voulu. Si
l’expérience habituelle conforte la résistance de l’intelligence, l’expérience du salut encourage à
reconnaître la création comme l’œuvre d’un Dieu qui nous aime et veut notre vie. Elle surmonte donc
les complications de l’intelligence…
La nouvelle création nous aide à vivre la 1ère. Fr en a donné l’indication dans son Ct des créatures ».

