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À LA SUITE DE L'AMOUR CRUCIFIÉ. 

Exigences et don de soi. 

ESF, 7 avril 2014, Fr. André Ménard 

 

Notre soirée est consacrée à saisir ce qui oriente la vie de François à ce sujet : surtout 

avoir en soi les sentiments qui étaient ceux du Christ, ce qu’attestera  la stigmatisation 

donnant forme extérieure à ce qui l'habite intérieurement.  

Thème repris par Bonaventure qui dans l'Itinéraire de l'âme à Dieu, rappelle qu'il n'y a 

pas d'autre chemin d’accomplissement spirituel qu'un amour très ardent du Crucifié,  

Cœur de ce que Claire a parfaitement mis en œuvre en son chemin contemplatif, car 

pour elle la contemplation est ajustement du cœur transformant toute la vie 

 

I - LA THÉMATIQUE 

Le fond de notre réflexion étant située dans le cadre de l’Ecole de Spiritualité franciscaine, nous 

tenterons de faire ressortir  l’exemplarité de François (paroles et actes) en la matière, et de montrer 

comment pour le croyant, la réception du mystère de la Passion est tout uniment l’ouverture d’un 

passage porteur d’espérance, provoquant une restructuration de la vie comme accueil du Royaume 

porteur d’une vie éternelle perçue déjà là mais  pas encore accomplie. 

Il s’agit  1) d’Amour crucifié, 2) de suite, 3) de ce qui en découle : exigences et don de soi. 

Pour François Dieu est Amour, Bien diffusif, communication et communion toujours ouverte et 

gratuitement communiquée. 

Cet Amour s’est exprimé en s’engageant dans notre histoire par l’envoi (mission) du Fils qui donnera 

librement sa vie par amour du Père et de ses frères : substance du sacrifice, don de soi, qui devient à 

jamais source de vie. Manifestation de L’AMOUR crucifié. 

Bref, à la source, depuis toujours et jusqu’à la fin, il y a la bénédiction divine sur nous : une 

parole qui nous fait bon, car pour Dieu dire c’est faire, c’est créer, racheter et sauver. L’Amour est don 

jusqu’au pardon (ouverture constante du don toujours premier et sans limites, ce qui ouvre à une 

réponse qui soit de l’ordre « du don de soi » comme suite, emboiter le pas donc… 

L’Evangile nous alerte sur l’exigence fondamentale de notre réponse : Soyez accomplis ( parfaits) 

comme votre Père céleste est accompli (parfait) lui qui répand ses bienfaits sur tous, bons ou 

mauvais, sans distinction…La mesure de l’amour, c’est de ne pas avoir de  mesure…donc d’être 

illimitée…  

C’est la trame de la prédication basique donnée au chapitre XXI de la 1
ère

 Règ 
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II – L’ITINÉRAIRE PÉTRINIEN (cf Pierre Debergé, théologien Toulousain) 

 

Avant de revenir à François, un petit détour par l’évangile, en regardant comment Pierre a été 

amené à entrer effectivement dans la suite du Christ…Nous y gagnerons un peu d’intelligence 

de ce qui nous attend : 

1) Une confession de foi non sans ambigüité 
 
Foi proclamée et foi assumée ? foi inchoative en tout cas 
Crucifier Jésus sur la croix de mes attentes ou mes attentes sur la croix de Jésus ? 
? qu’est ce que suivre Jésus sinon la mise en route du convertissez-vous ? 
 

2) Un chemin pascal incluant l’expérience de la faiblesse 
 
De la promesse assurée à l’expérience de la faiblesse dans la chute 
Expérimentation de la miséricorde (j’ai prié pour toi, regard de pardon) 
L’amour tient ouvert un passage au creux de l’impasse 
 

3) L’Amour comme appel à suivre, don de la force de suivre par amour 
 
Jésus : m’aimes-tu ?Agapein (divinement) Réponse de Pierre je t’aime ! filein ( naturellement) 
Dernière question  (filein), réponse (filein) <réouverture à l’espérance à partir du possible. 
Remise en route, appel à suivre, horizon du don total rendu possible comme don. 

 
L’expérience de Pierre, comme nôtre, comme celle de l’Eglise (nous) 

  
fragiles quand nous sommes saisis par le vertige de la peur de la mort 

 Mais capables de l’impossible dans la  confiance de la foi (force donnée par Dieu : humilité) 
  

Il s’agit d’une histoire de CONFIANCE, d’AMOUR, de DON et de PARDON, de VIE toujours… 
 
 
 
 

III – REPRISE FRANCISCAINE 
 
 

I – LE CŒUR DE LA VOCATION 
 
 

L’AMOUR Crucifié   CONTEMPLÉ 
Suscite une réponse :  SUITE 
Et en signifie le comment : DON DE SOI 

 
 

1) La conscience de l’appel et de sa forme : perception du charisme 
 
Contexte du chapitre de 1219, choix de la règle 
Se contenter des recettes éprouvées à appliquer 
Conscience de sa vocation propre : nouveauté spirituelle pour l’Eglise 

 
2) Conscience de la forme de cet appel  

 
Nouveau fou, 
 inscrivant sur le visage de l’Eglise par une vie radicalement évangélique 
 la folie et la faiblesse de la croix comme   sagesse et  force de Dieu 
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3) Perception du charisme 
  Déjà en route (expérimenté en ses exigences),  

à ne pas quitter,(par peur de la faiblesse humaine) 
à renforcer (en faisant confiance au don de Dieu) 

 
 
 

II – JÉSUS COMME LA BONNE NOUVELLE 
 
 

1) La place centrale et insubstituable de Jésus comme révélation de Dieu dans l’histoire. 
 

Je suis LA VOIE, LAVÉRITE ET LA VIE 
Nul ne va au Père sans passer par moi… 

 
2) Le Christ centre caché de tout le réel révélé sur la croix 

 
A récupérer (révélation) en l’accueillant (foi) 
A nourrir par une contemplation assidue 
A intégrer vitalement comme membre du Christ (conversion) 

 
3) La structure particulière de cette expérience 

 
Priorité de Dieu sur tout comme forme du don de soi complet 
Tout amour est réorienté à partir de l’amour de Dieu 
Le vivre selon l’Evangile (cf. 1 Rg 1) 
 

Let fid ii / La parole du Père 
 

4 Cette parole du Père, si digne, si sainte et si glorieuse, le Père très haut l'envoya du ciel par saint 

Gabriel, son ange, dans le ventre de la sainte et glorieuse Vierge Marie ; c'est de son ventre que la 

Parole reçut la vraie chair de notre humanité et fragilité. 5 Lui qui était riche par-dessus tout, il voulut 

lui-même dans le monde, avec la très bienheureuse Vierge, sa mère, choisir la pauvreté.6 Et près de 

la Passion, il célébra la Pâque avec ses disciples ; et prenant le pain, il rendit grâces et le bénit et le 

rompit en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » 7 Et prenant le calice, il dit : « Ceci est 

mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission 

des péchés. » 8 Ensuite il Pria le Père en disant : « Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de 

moi » 9 Et sa sueur devint comme des gouttes de sang coulant jusqu'à terre.10 Il posa toutefois sa 

volonté dans la volonté du Père en disant : « Père, que ta volonté soit faite, non comme je veux, mais 

comme tu veux. »11 Et telle fut la volonté du Père : que son Fils béni et glorieux, qu'il nous 

donna et qui est né pour nous, s'offrît lui-même par son propre sang en sacrifice et en victime 

sur l'autel de la croix, 12 non à cause de lui, par qui tout a été fait, mais pour nos péchés, 13 nous 

laissant un exemple, pour que nous suivions ses traces. 14 Et il veut que tous nous soyons 

sauvés par lui et que nous le recevions avec notre cœur pur et notre corps chaste. 15 Mais il en est 

peu qui veulent le recevoir et être sauvés par lui, bien que son joug soit suave et son fardeau léger. 

1 Reg 1 

« Suivre la doctrine et les traces de NSJC qui a dit : 
1 Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et donnes-en le prix aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel : puis viens et suis-moi.(Mt 19,21) 
2 Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et me 
suive. (Mt 16,24) 
3 Si quelqu’un veut venir à moi, et qu’il ne hait pas son père et sa mère, son épouse, ses fils, 
ses frères et sœurs, jusqu’à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.(Lc 14,26) 
4 Qui aura quitté père et mère, frères et sœurs, épouse et fils, maisons et champs à cause de 
moi, celui-là recevra le centuple et possèdera la vie éternelle (Mt 19, 29)  
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III – DES CHOIX POUR INCARNER LA SUITE 
 

 
Ah, un petit bouquet de myrrhe demeurait toujours avec 
François ; toujours il regarde le visage de son Christ ; 
toujours il palpe l'homme des douleurs et celui qui 
connaît les maladies. 

 
 

1) Assumer la priorité de Dieu La place de l’Evêché 
 
Renoncement aux biens 
Renoncement à la filiation naturelle 
Choix de vivre en Fils de Dieu 
 

2) Fraternité évangélique lieu du service sous le signe de l’esprit d’amour. 

« Sur aucun homme, mais surtout sur aucun autre frère, nul frère ne se prévaudra jamais 
d’aucun pouvoir de domination. Comme dit le Seigneur dans l’Evangile, les princes des 
nations leur commandent et les grands des peuples exercent leur pouvoir (Mt 20,25) ; mais il 
n’en sera pas de même parmi les frères ; qui voudra être le plus grand parmi eux sera leur 
ministre et serviteur (Mt 23,11) et le plus grand parmi eux sera comme le plus petit (Lc 22,26) 
Aucun frère ne doit dire ni faire aucun mal à un autre ; au contraire, par esprit d’amour, 
qu’ils se rendent volontiers service et s’obéissent mutuellement : telle est la vraie et 
sainte obéissance de notre Seigneur Jésus Christ  (1Rg 5,9) 
 

3) Le lieu de  la vraie joie 

1Tous les frères s’appliqueront à suivre l’humilité et la pauvreté de NSJC. Ils se 
rappelleront que de tous les biens de ce monde, nous ne devons garder rien d’autre que ce 
qu’indique l’Apôtre : si nous avons de quoi manger et nous vêtir, nous devons nous en 
contenter. ..Ils doivent se réjouir quand ils se trouvent parmi des gens de basse 
condition, méprisés, des pauvres, des infirmes, des malades et des lépreux, et des 
mendiants des rues 4 Qu’ils se rappellent que  NS JC, le fils du Dieu vivant tout 
puissant, a rendu son visage dur comme pierre, sans rougir ; qu’il fut pauvre et sans abri, 
qu’il a vécu d’aumônes, lui et la bienheureuse Vierge Marie et ses disciples. 1Rg 9,1-4 

 
4) la source de la suite 

Un des jours en effet où il priait ainsi à l'écart et que, en un excès de ferveur, il était tout 

entier absorbé en Dieu, le Christ Jésus lui apparut comme fixé à la croix. À sa vue, son 

âme fut liquéfiée et le souvenir de la passion du Christ s'imprima aux fibres de son 

cœur jusqu'à la moelle, à tel point qu'à partir de cette heure, lorsque la crucifixion du 

Christ lui venait en l'esprit, extérieurement il pouvait tout juste contenir ses larmes et 

ses gémissements, comme lui-même le rapporta familièrement par la suite, alors qu'il 

approchait de la fin. Le fait est que l'homme de Dieu comprit par là que lui était adressée 

cette parole évangélique : Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même et prends ta 

croix et suis-moi ! 

5)  l’accomplissement dans la suite 1 Reg 16 

Et que tous les frères, où qu'ils soient, se rappellent qu'ils se sont donnés et qu'ils ont 
abandonné leurs corps à notre Seigneur Jésus Christ. 11 Et pour son amour ils 
doivent s'exposer aux ennemis, tant visibles qu'invisibles, car le Seigneur dit : « Qui 
aura perdu son âme à cause de moi la sauvera pour la vie éternelle. 12 Bienheureux 
ceux qui souffrent la persécution à cause de la justice, car le Royaume des cieux est à 
eux. 13 S'ils m'ont persécute, ils vous persécuteront aussi. 14 S'ils vous persécutent 
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dans une cité, fuyez dans une autre. 15 Bienheureux êtes-vous lorsque les hommes 
vous haïront et vous maudiront et vous persécuteront et vous sépareront et vous 
critiqueront et rejetteront votre nom comme mauvais, et lorsqu'ils diront, en mentant, 
toute sorte de mal contre vous à cause de moi. 16 Réjouissez-vous en ce jour et 
exultez, car votre rétribution est abondante dans les cieux. 17 Mais je vous dis, à vous 
mes amis, ne soyez pas terrifiés par eux ; 18 et ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. 19 Voyez, ne vous troublez pas. 20 
Dans votre patience vous posséderez vos âmes. 21 Mais qui aura persévéré jusqu'à la 
fin, celui-là sera sauf. » 1 Rg16 

 

6) Le désir de participer 
 

Le jour de la Croix saint François, le matin, de bonne heure avant le jour, se jette en 
prière devant la porte de sa cellule, la face tournée vers l'Orient, et il priait en ces 
termes : "Mon Seigneur Jésus-Christ, je te prie de m'accorder deux grâces avant 
que je meure : la première est que, durant ma vie, je sente dans mon âme et 
dans mon corps, autant qu'il est possible, cette douleur que toi, ô doux Jésus, 
tu as endurée à l'heure de ta très cruelle passion; la seconde est que je sente 
dans mon cœur autant qu'il est possible, cet amour sans mesure dont toi, Fils 
de Dieu, tu étais embrasé et qui te conduisait à endurer volontiers une telle 
passion pour nous pécheurs. Il resta longtemps en cette prière et il comprit alors 
que Dieu l'exaucerait et que, autant qu'il serait possible à une simple créature, il lui 
serait concédé de sentir en une faible mesure les choses susdites. Considération 
sur les stigmates 3 DV 1231 

 
7) Sa mort sur fond de passion 

 
217 Comme donc les frères versaient des larmes extrêmement amères et qu'ils pleuraient de 
façon inconsolable, le saint père ordonna qu'on lui apporte du pain

1
. Il le bénit et le rompit

2
 et 

en présenta à chacun une petite partie à manger
3
.Il se rappelait cette cène très sacrée, la 

dernière que le Seigneur a célébrée avec ses disciples
4
. C'est en mémoire

5
 vénérable de cet 

événement, pour montrer quel amour affectueux il portait à ses frères qu'il fit tout ceci. Les 
quelques jours qui restaient jusqu'à son trépas, il les dépensa en louange, instruisant ses 
compagnons très chéris

6
 à louer le Christ avec lui. Quant à lui, pour autant qu'il put, il fit jaillir 

ce psaume : De ma voix j'ai crié vers le Seigneur, de ma voix j'ai supplié vers le Seigneur
7
, 

etc. Il invitait aussi toutes les créatures à la louange de Dieu
8
 et, par certaines paroles qu'il 

avait autrefois composées
9
, lui-même les exhortait à l'amour divin. En effet, la mort elle-

même, terrible et haïssable pour tous, il l'exhortait à la louange et, se présentant joyeux à sa 
rencontre

10
, il l'invitait à prendre gîte chez lui « Bienvenue, dit-il, ma sœur Mort !

11
 » Au 

médecin, il dit « Courage, frère médecin, fais le pronostic d'une mort très prochaine : car elle 
sera pour moi la porte de la vie ! » Aux frères : « Quand vous me verrez parvenu à l'extrémité, 
tel que vous m'avez vu nu depuis avant-hier

12
, exposez-moi ainsi sur le sol et laissez-moi 

ainsi reposer, une fois défunt, un temps assez long pour qu'on puisse tranquillement 

                                                      
1 Voir Mt 14 17-18. 
2 Mt 26 26 ; Lc 24 30. 
3 Voir Jn 6 53. 
4 Voir Mt 26 20. 
5 Voir 1Co 11 24-25. 
6 Ange et Léon selon LO 5. 
7 Ps 141 (142). Cette allusion à la récitation du psaume, exclusivement attestée dans le manuscrit M, est 

présente en 1C 109, LC 12, VJS 69 et LO 6. 
8 Voir Lc 18 43. 
9 Le Cantique de frère Soleil. 
10 Voir Jg 19 3. 
11 C'est la dernière strophe du Cantique de frère Soleil ; CSol 27-28. 
12 Voir 2C 214. 
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accomplir un trajet de mille pas. » L'heure arriva
13

 donc et, une fois accomplis en lui tous 
les mystères du Christ

14
, il s'envola heureusement vers Dieu. 2 Cel 21 

 

Dans La legenda Maior : 
Structuration du récit biographique de François autour de la croix manifestée 

 

Les sept visions de la croix 
 

Leg M 13,10 
 
10 Désormais est vraiment accomplie la première vision

15
 que tu vis

16
, à savoir que, futur chef dans la 

milice du Christ, tu devais être décoré des insignes armes célestes et du signe de la croix
17

. 

 Désormais on croit que furent indubitablement vraies la vision du Crucifié, au commencement de 

ta conversion, te transperçant spirituellement du glaive de la douleur compatissante
18

, mais 

aussi ce qui fut entendu de la voix de la croix comme si elle provenait du trône sublime du 

Christ et du secret propitiatoire
19

, conformément à ce que tu confirmas de ta parole sacrée
20

.  

Désormais, la croix que vit frère Sylvestre sortant merveilleusement de ta bouche au temps du 

progrès de ta conduite
21

, les glaives à la manière d'une croix transperçant tes entrailles, que vit le 

vénéré Pacifique
22

 et toi soulevé dans l'air selon la figure de la croix, lorsque saint Antoine prêchait sur 

l'inscription de la croix, d'après ce que perçut l'homme angélique Monaldo
23

, tout cela, on croit 

vraiment et on confirme que ce fut vu non pas par vision imaginaire, mais par révélation céleste.  

Désormais, enfin, que vers ta fin te sont montrés en même temps la sublime ressemblance du 

séraphin et l'humble effigie du Crucifié
24

, t'incendiant intérieurement et te conformant extérieurement 

comme un autre ange montant du lever du soleil pour que tu aies en toi le signe du Dieu vivant
25

, cela 

donne aux faits précédents la fermeté de la foi et reçoit de tous ces faits le témoignage de vérité
26

. 

Voilà, par ces sept apparitions de la croix du Christ, selon l'ordre des temps merveilleusement 

présentées et montrées en toi et à ton sujet, tu es désormais parvenu comme par six degrés jusqu'à la 

septième pour finalement te reposer sur elle. La croix du Christ, en effet, autant proposée qu'assumée 

dès les premiers jours de ta conversion et portée ensuite continûment en ta propre personne, dans le 

progrès de ta conduite, par la vie la plus digne d'approbation et exposée aux autres en exemple, 

montre que tu as finalement donné en conclusion le plus haut degré de la perfection évangélique avec 

une si grande clarté de certitude que nul vraiment dévot n'abjure, nul vraiment fidèle ne combat, nul 

vraiment humble ne dédaigne cette démonstration de la sagesse chrétienne
27

 écrite sur la poussière 

de ta chair, puisqu'elle est divinement exprimée
28

 et digne de toute approbation
29

. 

                                                      
13 Voir Jn 4 21, 23, etc. 
14 Voir Col 4 3. 
15 Voir Dn 9 24. 
16 Voir Dn 4 6. 
17 Voit LM 1 3. 
18 Voir Lc 2 35 ; LM 1 5. 
19 Voir Nb 7 89. 
20 Voir LM 2 1. 
21 Voir LM 3 5. 
22 Voir LM 4 9. 
23 Voir LM 4 10. 
24 Voir LM 13 3. 
25 Voir Ap 7 2. 
26 Voir Jn 5 33. 
27 Le manuscrit K donne la leçon « divine ». 
28 Le manuscrit K donne la leçon « imprimé ». De même que la parole de celui qui s'exprime s'imprime en 

celui qui l'écoute, de même le Christ, qui s'exprime sous la figure du séraphin, s'imprime dans l'âme et le 
corps de François. Si celui-ci sait reconnaître les traces que Dieu a imprimées à la création (LM 9 1), il est 
davantage encore touché par le souvenir de la Passion (LM 1 5), jusqu'à l'impression des stigmates (LM 4 
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Relectures théologique par Bonaventure de l’élan intérieur qui habitait François 

  

Itinéraire prol 3 
 
Quant à l'itinéraire à suivre, il n'est autre que l'amour très ardent du crucifié, cet amour qui 

ravit Paul au troisième ciel et le transforma tellement en Jésus-Christ qu'il pouvait dire : Avec 

le Christ je suis cloué à la croix. Je vis ou plutôt non ce n'est plus moi qui vis : c'est le Christ 

qui vit en moi; cet amour surtout qui imprégna tellement l'âme de saint François qu'elle finit 

par transparaitre dans sa chair, les deux dernières années de sa vie où il porta sur son corps 

les stigmates sacrés de la Passion. 

Itinéraire VII, 3 
 
 
 
2 Celui donc qui se tourne a plein visage vers le propitiatoire et qui fixe les yeux sur Jésus-Christ 
suspendu à la croix, avec foi, espérance et charité, avec dévotion, admiration et enthousiasme, avec 
vénération, louange et  jubilation, celui-là fait la pâque avec lui, c'est-à-dire le passage : grâce à la 
verge de la croix, il passe la mer rouge, il sort d'Egypte pour entrer dans le désert, là il goûte 
une manne cachée, il repose avec le Christ dans le tombeau, comme mort au monde extérieur et il 
éprouve autant qu'il est possible en notre état de voyageurs, la vérité de cette parole dite par le Christ 
sur la croix au larron qui s'attachait à lui : "Dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis". 
 

On pourrait ajouter bien d’autres textes : ils ne feraient qu’orchestrer en le confirmant ce que nous 

avons reçu des exemples et des paroles motivantes de François : il parle d’expérience et nous invite à 

laisser la peur de côté et à prendre le relais. J’ai accompli mon travail, que le Seigneur vous donne 

maintenant d’accomplir le vôtre, Beau passage de relai du premier de cordée qui sait qu’il n’est pas le 

dernier mot du don que le Seigneur veut faire à son Eglise à travers l’existence de la Fraternité 

Franciscaine, cellule de l’Eglise corps du Christ, temple de  l’Esprit dont nous sommes les pierres 

vivantes… 

 
Fr. André Ménard 

                                                                                                                                                                      
11, 13 4-5 7, 14 7). D'où l'image de l'impression d'un sceau dans la cire (LM 12 12) comme impression de 
la ressemblance (LM Prol 2, 13 3, 14 4, 15 1). 

29 Voir 1Tm 1 15, 4 9. 


