


Emerveillement,  

 pauvreté 

et joie 



Le monde est plus qu’un problème à résoudre, 
il est un mystère joyeux que nous 

contemplons dans la joie et dans la louange.  

« Le monde est plus 

qu’un problème à 
résoudre, il est un 

mystère joyeux que 

nous contemplons 

dans la joie et dans 

la louange. »  
Laudato si’ 

… 
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  Rendre grâce 

  Fraterniser 



4 attitudes fondamentales 

  Accueillir 

  S’émerveiller 

  Rendre grâce 

  Fraterniser 

Accueillir 
 

François fait la découverte bouleversante d’un 
Dieu qui ne nous veut et ne nous fait que du bien 
parce qu’il est lui-même tout Bien, le souverain 
Bien. Dieu veut le meilleur pour sa création.  
En cela, François rejoint ce cri d’émerveillement de 
Dieu dès les premières lignes de la Genèse :  
« Et Dieu vit que cela était bon… » 



4 attitudes fondamentales 

  Accueillir 

  S’émerveiller 

  Rendre grâce 

  Fraterniser 

« Celui que tant de splendeurs créées n’illumine 
pas est un aveugle. 
Celui que tant de cris ne réveillent pas est un 
sourd. 
Celui que toutes ces œuvres ne pousse pas à louer 
Dieu est un muet. 
Celui que tant se signes ne forcent pas à 
reconnaître le Premier principe est un sot. 
Ouvre les yeux, prête l’oreille de ton âme, délie tes 
lèvres, applique ton cœur : toutes les créatures te 
verront voir, entendre, louer, aimer, glorifier et 
adorer ton Dieu. » 

Saint Bonaventure (1221-1274) 



4 attitudes fondamentales 

  Accueillir 

  S’émerveiller 

  Rendre grâce 

  Fraterniser 

Dès lors, François nous invite à 
cultiver l’émerveillement, à nous 
laisser étonner par la beauté de toute 
chose et de toute personne. Il ne pose 
pas sur les êtres le froid regard du 
scientifique mais un regard de foi : 
toute chose, toute personne, est belle 
et bonne parce qu’elle est créature de 
Dieu qui lui-même est toute bonté, 
toute beauté.  



Je reconnais devant toi le prodige, 

l'être étonnant que je suis : 

étonnantes sont tes œuvres toute 
mon âme le sait. 

Mes os n'étaient pas cachés pour toi 

quand j'étais façonné dans le secret, 

modelé aux entrailles de la terre. 

Psaume 138 



Qu’est-ce que l’homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, 
Le fils de l’homme pour que tu en prennes souci 
         Psaume 8 



« En chaque créature  

comme autant de dérivations,  

il percevait avec une extraordinaire piété  

le jaillissement unique de la bonté de Dieu. » 

Saint Bonaventure  



« D’une manière étonnante et inconnue aux autres,  

il savait, grâce à la perspicacité de son cœur,  

pénétrer jusqu’au plus intime de chaque créature. […]  

Il savait, dans une belle chose,  

contempler le très Beau. »  
Thomas de Celano 



De la plus humble créature 
jusqu’à la plus haute, elles 
expriment toutes quelque chose 
de l’être même de Dieu. Toute la 
création devient un mystère 
profond. Les êtres sont, chacun à 
sa manière, selon la nature 
propre et unique que Dieu leur a 
donnée, les reflets et les signes 
d’une splendeur et d’une 
surabondance infinie que l’on ne 
convoite pas. 



Car tout est don  

Dans son Testament, comme un 
refrain, revient cette expression : 
« Et le Seigneur me donna… » 
Dans la petite église Saint-
Damien, face au Christ en croix, 
François découvre que Dieu lui-
même se donne en Jésus-Christ, 
pauvre et humble, par amour.  



Dès lors,  

l’attitude fondamentale 

du croyant  

est d’ouvrir les mains 

pour accueillir Dieu  

qui se donne.  



Choisir la pauvreté, pour François, c’est creuser 
en lui l’espace que la grâce du Seigneur viendra 
habiter.  
Être pauvre, c’est laisser la largesse, la 
générosité, la bonté de Dieu s’exprimer 
pleinement. 
Si tout est don, je ne peux m’accaparer aucun 
bien ni mettre la main sur personne. Vivre les 
mains ouvertes.  
C’est pourquoi François refuse toute propriété 
mais aussi tout titre honorifique : ne rien 
s’approprier, ni les choses, ni la terre, ni les 
personnes. 



Rendre grâce 

Mains ouvertes pour accueillir 
mais aussi pour rendre toutes 
grâces à Dieu.  
François est un homme libre, 
libre de louer Dieu et lui rendre 
toutes grâces reçues.  
Il chante avec toute la création. 
Le secret de la joie de François, 
c’est sa capacité de reconnaître 
en chaque créature le reflet de la 
gloire de Dieu.  



« Et tous les biens, rendons-les au 
Seigneur Dieu très haut et souverain et 
reconnaissons que tous les biens sont à 
lui, rendons-lui grâces pour tout, à lui de 
qui procèdent tous les biens. Et lui, très 
haut et souverain, seul vrai Dieu, qu’il 
ait, que lui soient rendus et qu’il reçoive 
tous les honneurs et révérences, toutes les 
louanges et bénédictions, toutes les 
grâces et toute gloire, lui à qui appartient 
tout bien, qui seul est bon. » 

Règle de saint François, 17. 



François est beaucoup plus qu’un poète chantant la beauté de la 
création. Son Cantique de frère soleil est d’abord une action de 
grâce qui monte vers ce Dieu qui pare le monde et toute chose de 
sa beauté. L’univers entier chante sa gloire. « Loué sois-tu, mon 

Seigneur avec toutes tes créatures…», chante François, qui 
poursuit : « Loué sois-tu par sœur lune et les étoiles… » « Per » se 
traduit « pour » ou « par ».  
« Nous ne sommes pas seuls pour te rendre grâce, chantons-nous 
dans la prière eucharistique, tout l’univers te rend gloire. »  
Toute la vie de François est Eucharistie, action de grâce, en 
communion profonde avec tout l’univers créé. 



Fraterniser 

Mains ouvertes pour accueillir, rendre grâce 
mais aussi pour s’unir à toutes les créatures 
reconnues et accueillies comme « frères » et 
« sœurs », ayant pour Père l’unique Créateur 
de toutes choses. François n’est pas extérieur 
à la création, comme en surplomb. Il vit au 
rythme des éléments, dans une obéissance 
aux choses ; c’est ainsi qu’il devient frère du 
soleil, du vent, de l’eau, de l’herbe et des 
étoiles. Il se découvre une secrète parenté 
avec les éléments de la nature et l’accepte 
cordialement.  



Alors que l’homme de la société industrielle 
a une vision duale de la création – l’homme 
domine des créatures réduites à l’état 
d’objets simplement bons à assouvir sa soif 
inextinguible de posséder toujours plus – 
François indique un autre chemin, chemin 
de communion et de fraternisation avec 
toute les créatures.  
Cette vision découle de sa contemplation du 
mystère du Christ venu « tout réconcilier en 
lui par le sang de sa croix ».  



François d’Assise trace un chemin 
nouveau qui ouvre à la joie d’une 
humanité réconciliée avec elle-même, 
avec ses semblables, avec toutes 
créatures et avec son Créateur.  
En refusant toute forme de domination 
et d’appropriation, en consentant à sa 
radicale pauvreté comme chemin 
d’ouverture à l’autre accueilli comme un 
don de Dieu, François nous dit que la 
vraie richesse est dans la relation lorsque 
l’autre n’est plus pour nous un 
compétiteur ou l’objet de nos désirs mais 
un frère, une sœur.  



Tout puissant, très saint, 

très haut et souverain 

Dieu, 

Père saint et juste, 

Seigneur, roi du ciel  

et de la terre ; 

nous te rendons grâces  

à cause de toi-même,  

parce que, par ta sainte 

volonté, 

et par ton Fils unique  

avec le Saint Esprit, 

tu as créé toutes choses, 

spirituelles et corporelles ; 

tu nous as faits à ton 

image et ressemblance,  

tu nous a placés  

dans le paradis. 

 Règle de St François 



La valse des créatures 
  
 
Loué sois tu mon Seigneur,  
monte vers toi la louange  
De toute ta création,  
tu nous donnes de te chanter  
Loué sois tu mon Seigneur,  
immense en magnificence 
Tu fais jaillir la beauté  
et l’homme sait qu’il est aimé (bis) 
  
Loué sois tu pour toutes tes créatures, 
pour frère soleil  
De toi très haut, il est le symbole  
de ta lumière  
Pour sœur lune et les étoiles belles, 
précieuses et claires 
Loué sois tu mon Seigneur pour tes 
merveilles  



La valse des créatures 
  
 
Loué sois tu mon Seigneur,  
monte vers toi la louange  
De toute ta création,  
tu nous donnes de te chanter  
Loué sois tu mon Seigneur,  
immense en magnificence 
Tu fais jaillir la beauté  
et l’homme sait qu’il est aimé (bis) 
 
Loué sois tu pour l’air et le vent,  
et pour les nuages  
Pour l’azur calme et tous les temps  
même les orages 
Pour frère feu fort et joyeux  
pour humble sœur eau  
Loué sois tu mon Seigneur du haut des cieux  
 



La valse des créatures 
  
 
Loué sois tu mon Seigneur,  
monte vers toi la louange  
De toute ta création,  
tu nous donnes de te chanter  
Loué sois tu mon Seigneur,  
immense en magnificence 
Tu fais jaillir la beauté  
et l’homme sait qu’il est aimé (bis) 
 
Loué sois tu pour les beaux fruits  
de mère notre terre 
Elle nous porte et nous nourrit jusqu’en hivers  
Les animaux, le veau, le lionceau,  
le loup et l’agneau  
Loué sois tu mon Seigneur du haut des cieux  
 



La valse des créatures 
  
 
Loué sois tu mon Seigneur,  
monte vers toi la louange  
De toute ta création,  
tu nous donnes de te chanter  
Loué sois tu mon Seigneur,  
immense en magnificence 
Tu fais jaillir la beauté  
et l’homme sait qu’il est aimé (bis) 
 
Loué sois tu prodiguant pour nous  
ta miséricorde 
Ceux qui pardonnent  supportent les épreuves 
de ton amour 
Pour sœur la mort qui nous emporte  
dans la concorde  
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours.  
 




