Réponses aux questions du Synode à la lumière d’une expérience
communautaire vécue à Assise
Paroisse St Remi de la Vigne
Oct 21- Mars 22

1. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
Voici le travail sur la Synodalité effectué à la suite d’un pèlerinage à Assise en Octobre 2021.
Nous voulons en retenir quelques éléments qui ont été marquants :
1 – Les choix de François dans un monde bouleversé.
Le XIII° siècle connait de profondes mutations sociétales et économiques. François propose à l’Église une voie
évangélique radicale, parfois en décalage avec ses contemporains en particulier dans le choix de la pauvreté et
du dépouillement, mais toujours séduisante aux vues des milliers de frères et de sœurs qui ont suivi son
intuition.
C’est bien l’Évangile et lui seul qui doit être la source de toute réforme ecclésiale. Ce n’est pas une soi-disant
adaptation au monde. Le synode doit être à l’écoute d’Évangile, notre Parole fondatrice.
2 – Le rapport de François à la communauté
François n’était pas prêtre (comme Jésus d’ailleurs !). Il n’a pas voulu être à la tête d’un groupe. Il a seulement
vécu dans la fidélité à l’appel qu’il a reçu de « restaurer » l’Église. Il annonçait à sa manière l’Évangile et la foule
écoutait sa prédication même s’il n’avait pas les grades académiques !
Ce que nous avons vécu avant et pendant le pèlerinage nous permet de dire deux choses :
a-

Il y avait un prêtre mais il n’était pas le conférencier. Il n’y avait pas d’enseignant-enseignés. Chacun
d’entre nous a étudié auparavant un aspect de la vie de François et l’a transmis à sa manière à tout le
groupe. Ainsi l’intuition franciscaine s’est peu à peu dévoilée grâce à l’apport de chacun.
b- Nous n’avons pas célébré l’eucharistie – sauf le dimanche avec les bénédictins de Subiaco. La prière
était commune. Aidés des textes de François, chacun a pu exercer son sacerdoce baptismal en
présentant sa prière « en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu. » (Hé 5)
Le synode a comme mission de bien redéfinir la place du prêtre tel qu’il est perçu aujourd’hui en Occident. Ni «
à part » ni « au-dessus » ni « au centre » le prêtre est au service de la vocation de chacun.
3 – Les fresques de Giotto
Nous avons découvert la vie de François à travers l’étude de Chiara Frugoni. Elle y décrit le passage un peu
malhonnête voulu par les autorités de l’époque, d’un François qu’on aurait pu imiter dans son mode de vie
évangélique à la légende d’un St François que l’on doit vénérer aux vues, en particulier, de ses miracles.
Les Évangiles nous découvrent la vie du Christ. Le synode doit nous rappeler avec force qu’il est le chemin que
nous devons suivre en Le prenant comme exemple. Notre périple italien nous l’a rappelé avec force. Notre lien
au Christ n’est pas de l’ordre de l’admiration ou de la vénération. Il est une réponse personnelle et originale à
son impératif : « Faites ceci en mémoire de moi… »
Voici nos contributions aux dix questions synodales à travers l’étude des fresques de Giotto.
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Fresque 1 : Hommage de l’homme simple
Cette fresque est une représentation symbolique, et ne correspond pas à un fait réel. Un homme simple
reconnait et honore François en reproduisant l’attitude de la foule qui célèbre Jésus lors de sa montée à
Jérusalem à la veille de Pâques, sous l’œil indifférent et hautain de l’entourage. Le manteau posé parterre peut
évoquer une étendue d’eau que François s’apprête à traverser. Il y pose le pied prudemment, on a l’impression
qu’il perçoit le risque de ce passage pascal. Ce risque est aussi celui d’être honoré et célébré, et on comprend
l’appréhension du Saint dont la pauvreté est une vocation.
L’Église s’engage dans le synode, qui est aussi un passage dans lequel elle doit s’engager avec humilité. Elle s’y
risque dans sa simplicité.
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2. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

Fresque 2 : Le miracle de la Source
Comme le Christ, François a fait bouger l’ordre établi, bougeons !
Cette œuvre est un plaidoyer en faveur des pauvres et des frères du Christ ceux qui vivent réellement la foi
dans la pauvreté, rejetant l’ordre établi et le clergé séculier qui accusaient les franciscains d’avoir contourné
par des artifices leur vision de l’église. Bonaventure (1221-1274) assimile ce miracle à celui de Moïse qui fit
jaillir l’eau de la pierre (Exode 17.6). Par les habits parfaits des moines, Bonaventure veut exprimer la déviance
de la communauté car trop ordonnée (propres net) les moines ne regardent pas la scène, François leur tourne
un peu le dos, comme si l’ordre qu’il a fondé était mis de côté.
Message synodal : On peut se poser la question aujourd’hui sur la similitude du désintérêt grandissant des
chrétiens et de la désertification des églises. Le modèle existant serait-il trop convenu dans le rituel, trop rigide
dans certaines situations, allant même jusqu’aux rejets de certains ? (Mariages mixtes, non baptisés,
divorcés…) Le Christ, comme François est allé chercher les pauvres, les non instruits, sans jamais les rejeter, en
leur donnant au contraire la priorité, en les mettant au premier plan, en les accueillant. L’église doit être
accueillante pour tout le monde et particulièrement pour les pauvres, ceux qui n’ont pas la chance d’être
encore habité par la foi et les écorchés de la vie.

Fresque 3 Les démons d’Arezzo : François apôtre de la paix
Selon Saint Bonaventure, alors qu’il passait par Arezzo, François trouva l’endroit bouleversé par une émeute.
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Logé hors des remparts, il vit des démons qui menaient un joyeux sabbat au- dessus de la ville et qui poussaient
les habitants déchaînés à s’entre détruire.
Il envoya alors en porte- parole frère Sylvestre, connu pour avoir la simplicité d’une colombe. François lui
dit : « Va te poster face aux portes de la ville et en vertu de l’obéissance, commande aux démons de la part de
Dieu tout puissant de décamper sur le champ. » On constate que François n’a pas agi seul. Il s’est servi de la
douceur de Sylvestre pour convaincre les démons. Au sein de l’Église il faut utiliser les talents de chacun. En
effet nous sommes des compagnons de voyage qui devons-nous écouter et être en paix entre nous afin
d’avancer. On ne peut pas croire tout seul.
Pour François la paix représentait l’idéal le plus grand, celui qu’il mettait au centre de sa vie et de la mission de
ses frères.
Il se référait à la paix que le Christ avait apportée au monde par sa naissance et à celle qu’il donna à ses
disciples après sa résurrection, « Jésus vint et se tint au milieu d’eux et leur dit : Paix à vous. » (Jn 20, 19).
C’est le salut que François recommandait à ses frères quand il les envoyait par le monde en disant : « Le
Seigneur me révéla que le salut que nous devions dire était celui-ci : Que le Seigneur te donne la paix. »
Message synodal : Actuellement l’Église est minée par ses propres démons. L’Église doit continuer le travail de
réparation amorcée vis à vis de ceux qui ont été victimes d’agissements criminels de la part de membres du
clergé. Ne pas oublier que nous sommes dans un état laïc et que nous sommes soumis en premier lieu à la
justice républicaine et non à notre Évêque.
D’autre part, au sein de l’Église catholique, on observe des divergences de pratiques et de conceptions dues à
des différences majeures d’appréciation des textes de Vatican II. Les autorités de l’Église semblent éluder ce
problème capital sans lequel la paix dans l’Église ne peut exister (Alors qu’un grand rapprochement
œcuménique se réalise avec les autres chrétiens et autres religions).
Il vaut toujours mieux affronter et dialoguer plutôt que nier le problème et mettre les fidèles dans la confusion.
Enfin si l’Église se veut médiateur ou modèle de paix dans le monde, chacun de ses membres ne devrait-il pas
s’appliquer à faire la paix en soi, puis dans sa famille puis dans son quartier, sa ville son pays etc. Nous sommes
tous responsables de la paix et l’unité de notre Église car tous compagnons de voyage.

Fresque 4 La vision du chariot de feu :
Le souffle de l’Esprit apporte la lumière au monde : Saint François a soufflé sur les cendres pour rallumer la
braise de l’Église du XIIIème siècle pour paraphraser le Cardinal Martini.
Message synodal : Avec le Cardinal Martini, nous pensons qu’il existe encore des personnes aujourd’hui,
animées par l’Esprit Saint qui peuvent, comme François, être au départ d’un renouveau spirituel adapté à notre
époque. Comment agir pour que le message envoyé par ces personnes nous interpelle, hante nos nuits comme
la vision du Chariot de feu a hanté la nuit des frères et rallume notre foi à l’étincelle de l’amour ? Devons-nous
nous mettre en prière comme les frères ? Comment invoquer et convoquer l’Esprit pour que les hommes et les
femmes animés par le souffle de François nous entrainent dans leur sillage et fassent voler les cendres qui
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recouvrent nos braises ? Nous sommes tous appelés à souffler sur les cendres pour entretenir le feu de
l’amour en suivant le chemin du Christ et en marchant à la suite de ceux qui inscrivent leur pas dans les siens.
Sachons les discerner dans nos communautés et notre diocèse, sachons leur donner la parole, laissons-nous
entrainer dans leur sillage. N’est-ce pas le rôle du pasteur qui connaît ses brebis, de déceler dans le troupeau
ces êtres d’exception qui soufflent sur les cendres ?

3. ÉCOUTER, ACCUEILLIR

Fresque 5 : L’affirmation-approbation de la Règle
Cette fresque « l’affirmation-approbation de la Règle » pourrait s’appeler « la parole aux laïcs pour une écoute
vivante, ouverte et féconde ».
Message synodal : Elle nous parle du parcours d’inclusion d’un jeune « adulescent » en rupture brutale avec
son temps et son milieu comme on en connait tous, qui nous interpelle avec force et engagement sur la fidélité
à nos fondations et ce que nous sommes…devenus.
Elle montre du côté des représentants de l’Église, la difficulté de tenir et contenir l’évènement, de
l’accompagner, de maintenir les systèmes et de les faire évoluer pour préserver les hommes, les organisations,
les pouvoirs souvent. La difficulté aussi pour faire évoluer les organisations au bénéfice du message… à son
risque aussi…
Elle dit l’intelligence et le génie de GIOTTO qui relate l’histoire fidèlement à la commande, sans trahir toutefois
les conflits : les tonsures des frères sont là pour le signifier, les postures des 2 groupes aussi. L’objet entre eux
fait lien : c’est la Regula Bullata dans son cartouche, écrite au prix d’âpres négociations 13 années après la
première demande des frères mineurs au pontife.
Elle montre le temps nécessaire pour chacun de nous et sans doute aussi pour l’Église de reconnaitre la
sainteté qui s’exprime au présent à nos côtés…Le pauvre, le timide, le paumé croisé dans la rue ou reçu à ton
bureau, ce fou « sans repères » qui vit et bouscule à coté de toi, ou cet homme discret que personne ne
remarque… Sourds et aveugles lents à la détente, toujours en retard… et en même temps, suspendus à
quelque-chose d’incompréhensible et ténu qui témoigne et murmure au tréfonds. Notre route d’Emmaüs…
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Elle dit cette foule que le saint rassemble et nourrit, elle dit la fraternité, le partage, et cette certitude
d’avancer sur le bon chemin. Elle dit la confiance et l’espérance.
Elle dit enfin le chemin de celui qui dérangeait hier, son trop plein d’Amour et de lucidité, son intelligence par
cette obstination à faire partie de l’Église, seul moyen de préserver dans la durée l’accès de la Parole, de
l’Évangile, aux Laïcs. Un véritable acte d’inclusion dans la société ecclésiale, dans la société au sens large. Une
véritable inclusion, vivante, ouverte, féconde.
Si j’avais mon âme d’enfant et mon regard de jeunesse, je dirais volontiers que Saint François nous donne la
pêche et qu’avec lui, l’exclusion ou la peur d’exister parmi les siens s’évanouit. A l’image du Christ, il nous
amène à l’essentiel accessible aux plus fragiles d’entre nous. Je dirais aussi que notre Pape François a lancé ce
synode 2022 en écho à Assise et en particulier à cette fresque, dans ce monde en égale turbulence, pour
mettre et remettre l’Église entre nos mains, nous laïcs… qu’il nous appelle quelque part à la façonner, à
prendre notre part active et créative de la diffusion du message christique, dans la fidélité à la pauvreté du
Saint, à son trop plein d’amour, à l’Évangile. Avec confiance et considération, il se propose de tenir un cadre
bienveillant et réformateur pour l’Église !!! Presque, il nous demande de l’aider !!! … On y go ???

Fresque 6 : La croix de St Damien : Une église pour tous
La croix de St Damien est mondialement connue. Selon la tradition le Christ se serait adressé à St François " Va
et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines" François réparera non pas un petit édifice en ruines mais
l'institution de l’Église dans son ensemble à travers la multiplication des frères.
Cette icone est donc une rencontre personnelle avec le transfiguré Dieu fait homme. En réparant des églises
Saint François se préparait à restaurer l'EGLISE. Son intuition fondamentale fut de faire confiance à cette
institution en ruines. Son rapport à l'Église fut un rapport de dialogue, mais aussi de conviction et de créativité.
Message synodal : St François nous indique la voie à suivre pour sortir de la crise…Se rapprocher des hommes
en particulier des pauvres, des exclus Et notre Église doit aussi se pencher sur les jeunes !!!!! Source de l'Église
de demain. Qu’est ce qui fait revenir les jeunes dans l’Église ? C’est l'authenticité de l'expérience. Des hommes
et des femmes qui n'ont pas besoin d'être des modèles à imiter mais plutôt des témoins qui devraient
évangéliser par leur vie. La jeunesse est très sensible au témoignage et au vécu des personnes. Ils ont besoin de
sens et de savoir pourquoi ils font les choses
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Aux yeux des jeunes l'Église peut paraitre excessivement sévère et moralisatrice. Nous avons besoin d'une
Église qui soit accueillante, qui aime chacun y compris ceux qui ne correspondant pas à leurs standards.
Certains jeunes ont également l'impression que les femmes ne jouent pas un rôle clair dans l'Église. Il serait
utile que l'Église clarifie le rôle des femmes et aide les jeunes à mieux les comprendre.
Bon nombre de laïcs déplorent le manque de lieux d'expression dans l'Église, allons-nous savoir écouter et
comprendre leurs paroles ?
Pour nous St François doit être un exemple. Il crée une dynamique qui donne un nouveau visage à l'Église.

Fresque 7 : La libération de Pierre d’Alife
Suivre François, une voie de liberté : Cette fresque, particulièrement marquante car elle conclut le cycle des
fresques, relate le miracle posthume de Saint François qui libère Pierre d’Alife de ses chaînes et ouvre les
portes de la prison. Face à Pierre sortant du cachot, et dominés par la figure de François montant au ciel revêtu
de sa bure, symbole de sa conversion au service des pauvres, l’évêque et les cardinaux comprennent et
acceptent le miracle qui vient de se produire.
Message synodal : Cette fresque met en évidence trois points essentiels pour l’église d’aujourd’hui :




Moins de hiérarchie : L’Église, symbolisée par l’évêque et les cardinaux, reconnait la sainteté et la
puissance du message de liberté de François.
Le lien fort entre Foi et miséricorde : La libération du prisonnier repenti ou injustement accusé : c’est
la miséricorde et la liberté que donne la Foi.
François nous ouvre la porte et brise les chaînes. Aujourd’hui, nous sommes face à la liberté de le
suivre sur le chemin de Sainteté.
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4. PRENDRE LA PAROLE

Fresque 8 : Le sermon aux oiseaux :
Prendre la parole : Deux moines sont représentés, François avec son auréole et un disciple non tonsuré, des
chênes, des nuages bas vers lesquels des colombes remontent, des oiseaux posés sur le sol et attentifs et
silencieux, 2 par 2 comme dans la Genèse lors de la montée dans l’Arche : colombes, rapaces … Les différentes
espèces d’oiseaux ont des significations : Les oiseaux de chasse et de proie pour les Seigneurs, la colombe
représente le prédicateur, la foulque un oiseau palustre.
Elles indiquent les catégories sociales d’alors.
Pourquoi les oiseaux ? Parce qu’ils sont symboles de liberté, d’indépendance, mais aussi de vulnérabilité. Ils
savent se contenter de peu. Les oiseaux chantent la gloire de Dieu et la splendeur de la création. Ils sont
renvoyés aux 4 coins de la terre (la Pentecôte ?) Certains descendent du ciel pour se poser et écouter, d’autres
remontent vers le ciel et pénètrent dans le nuage, traits d’union entre la terre et le ciel.
François s’adresse à des oiseaux réputés pas très intelligents, ne dit-on pas cervelle de moineau ? Mais les
oiseaux écoutent alors que beaucoup de chrétiens de son époque ne reçoivent pas son message, des laïcs
comme des clercs. Les oiseaux des champs évoquent les ouvriers agricoles qui se déplacent, sont pauvres et
libres mais sans demeure où poser leur tête. Ils sont sans domicile fixe et se contentent de peu, comme les
compagnons de François. La colombe symbolise l’âme souvent dessinée comme une colombe qui monte au
ciel. Elle pourrait aussi évoquer Sainte Claire. Les aigles sont des oiseaux à part dans les représentations
religieuses. Ils assurent la continuité de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils regardent le soleil en
face, Dieu, et reviennent sur terre pour se nourrir et dévorer une carcasse, ils ne parviennent pas à se passer de
nourritures terrestre
Message synodal : François préfigure le temps futur ou nous n’aurons plus besoin de médiateur pour recevoir
la parole de Dieu et nous adresser à lui. Chacun de nous, clercs ou laïcs, prêchera le message de l’Evangile, la
Bonne Nouvelle, car nous sommes depuis le baptême devenu prêtre prophète et roi.
Le contexte actuel de l’urgence climatique nous rappelle qu’il faut préserver la diversité des espèces et la
beauté de la création, qui est un magnifique cadeau de Dieu aux hommes. Nous n’en sommes pas les
propriétaires. Nous ne devons pas en abuser et devons le transmettre aux générations suivantes.
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Le style de vie de François nous appelle à une vie plus sobre et au partage des richesses. Le besoin de justice et
de paix se fait chaque jour plus criant. La question de la pauvreté et ses aspects divers (austérité, frugalité,
sobriété) est posée à notre société en 2022 comme en 1226. Alors que la crise sociale est là, que les pandémies
nous menacent et nous inquiètent, François nous dit que la joie peut être partagée malgré tout …La solidarité
et la fraternité sont une vraie richesse qui elle, ne s ‘épuise pas.

5. CÉLÉBRER

Fresque 9 : La mort de St François
Le regard de foi de l’Eglise sur la mort : François est représenté sur la fresque de Giotto, déjà décédé.
Il est allongé dans sa robe de bure, la plaie de côté bien mis en évidence, les stigmates sont même représentés
en relief (têtes de clous).
Depuis sa conversion, François a sans cesse cherché à conformer sa vie à celle du Christ qui s’est livré par
amour pour l’humanité. Jusque dans la mort, Christ est en lui.
C’est au moment de la mort de François que ses frères découvrent les stigmates. C’est ce qui l’identifie au
Christ, ce qu’il y a de christique en lui : En effet, c’est post mortem que les disciples ont vraiment découvert qui
était le Christ.
Message synodal : Dans son livre, Jean Civelli dit : « ce n’est pas un hasard si la fréquentation des églises, de
plus en plus délaissée, trouve un regain d’intérêt lors des célébrations de funérailles ».
Ce regain d’intérêt est très présent aussi chez les personnes athées ou agnostiques.
Chacun de nous, dès qu’il sent la mort proche, se retourne sur sa vie et y cherche du sens, d’où l’intérêt de
renforcer la présence de l’Église en fin de vie.
Aujourd’hui, lors des obsèques, on devrait de plus en plus célébrer la personne. L’Église s’attache surtout à
suivre un rite alors que sa mission est d’avoir l’obsession d’accueillir, de faire émerger la présence du Christ,
dans la vie de cette personne, dans sa vie incarnée, c’est à dire, ses propres stigmates.
Le rôle de l’Église est de faire correspondre le récit de sa vie avec celui de la vie du Christ.
De plus en plus de personnes ont recourt à la crémation. Il faudrait trouver une forme d’accompagnement
chrétien lors de l’inhumation ou de la dispersion des cendres. Pourquoi pas des columbariums catholiques par
exemple. De même, dans les cimetières, pourquoi ne pas installer une équipe permanente et solide pour
accompagner les familles par un temps de prière lors de l’inhumation.
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6. CORESPONSABLES DANS LA MISSION

Fresque 10 : Le miracle des stigmates
François, l’alter Christus : Deux ans avant sa mort, alors qu’il était en prière par une nuit d’été sur le mont de
l’Alverne, François a une apparition d’un séraphin sous la forme du Christ en croix. Puis cinq rayons de lumière et
de feu viennent transpercer ses mains ses pieds et son côté et imprimer dans sa chair les signes de la passion.
Sur la fresque Giotto nous montre cet événement dans une spécularité parfaite, en miroir absolu.
Ce miracle a fait que les biographes de François l’ont appelé l’alter Christus.
Message synodal : Une certaine tradition a longtemps attribué cette appellation aux prêtres et certains y
adhèrent encore ; Pour eux le prêtre est sacré et seul intermédiaire entre Dieu et les hommes.
Or sommes tous appelés selon notre vocation propre à nous conformer à Jésus, à nous donner totalement à
son service, à être chacun « presque alter Christus » selon l’expression de Benoit XVI dans une audience du 10
mai 2010.
Les prêtres doivent se voir comme des pasteurs, certes ordonnés, mais hommes parmi les hommes. Ce n’est
plus le cas quand on constate le retour à la soutane des jeunes ordonnés qui se montrent ainsi comme une
caste « à part »
Les évêques ne peuvent imaginer la souffrance que provoque cette vision à la majorité des fidèles. Comment
nos enfants et petits-enfants pourraient- ils aller spontanément s’adresser à des êtres si différents d’eux avec
ces tenues d’un autre siècle, à moins d’être nés dans des familles intégristes ? Ces jeunes curés jouant au
football en soutane donnent une image surannée de notre Église.
Ces prêtres se croient- ils sacrés ou ont-ils peur du monde? Pour rassembler ils doivent faire partie de la société,
s’insérer dans tous les milieux sociaux et ne pas croire être seuls détenteurs du sacerdoce.). Nous sommes tous
ensemble un peuple sacerdotal.
Seul le Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes (1Tm 2,5)
Le retour en arrière actuel dans certaines paroisses qui veut ignorer les avancées du Concile sont très
déstabilisantes et porteuses de confusion pour les fidèles.
Ceux-ci désirent entourer et aider les prêtres dans certains de leurs ministères sans désir de leur confisquer
leur ministère ordonné.
Les jeunes prêtres devraient être formés à cette écoute des laïcs et à l’acceptation des femmes à des ministères
plus importants que la quête ou la décoration florale de l’Église. Le ministère ordonné ne doit pas confisquer la
totalité des ministères dans l’Église mais faire jouer à fond la coresponsabilité entre tous les membres ;
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St François a caché ses stigmates toute la fin de sa vie et ne les a pas utilisées pour s’arroger quel que pouvoir
que ce soit et à marquer sa différence par rapport à ses frères.
C’est toute la condition et la formation des prêtres qui doit être repensée.

7. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ

Fresque 11 : Lamentations de Ste Claire et de ses compagnes sur le corps de François
L’amitié spirituelle entre homme et femme dans l’Église, une alliance féconde qui nous dit quelque chose de
Dieu : La crise de l’Église ne pourrait-elle pas être vue comme une chance de renaissance ? Les renaissances
nous surprennent parfois même quand la vie se tait. Dans la fresque Claire et ses sœurs sont désemparées de
ne plus jamais pouvoir revoir leur maître (lamentations), elles sont cloîtrées dans leur solitude et leur chagrin à
tout jamais : ne peut-on pas voir ici aussi une renaissance qui s’embraserait après la mort de François, au
moment où il quitte cette terre comme pour s’enraciner à nouveau ?
Cette renaissance passe aussi par l’amitié spirituelle : Quand Jésus dit à ses disciples « je ne vous appelle plus
serviteurs mais amis » (Jn 15 ,15) : Claire en face à face avec François, comme dans un dialogue continue à
maintenir le fil de l’amitié en Dieu et prend le relais d’un héritage que François lui transmet en mourant pour
continuer son œuvre. Bien qu’elle soit une femme, frère Jacqueline, laïque est là aussi pour la même raison, car
François l’a faite venir près de lui juste avant sa mort : symbole de l’amitié et de la transmission de cet acquis
en Dieu.
Message synodal : Ce que nous avons à travailler, laïcs et religieux main dans la main, hommes et femmes,
c’est notre identité propre, notre façon d’enfanter les autres à Dieu, c’est la façon spécifique pour chacun,
toute particulière que nous avons de recevoir Dieu et de pouvoir la partager en la démultipliant par des actions
communes qui aboutiraient à donner Dieu puisque nous l’avons reçu le jour de notre baptême ! Ne pas le
laisser enfoui…
Les lois sont faites pour être réécrites : dans le livre de l’Exode Moïse dans la nuée depuis 40 jours reçoit les
paroles de Dieu sur les tablettes ; il va casser les tablettes et remonte pendant 40 jours et 40 nuits avec Dieu
pour réécrire les dix commandements. La révélation est que la loi de Dieu est faite pour être réécrite tout le
temps. Également toujours en référence à Moïse dans le livre des Nombres, l’héritage des filles nous révèle
combien l’évolution constante de l’Écriture inspire la loi.
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Aujourd’hui, pour évoluer avec notre temps l’Eglise doit intégrer une place aux femmes : elles peuvent aussi
proposer un chemin de clairvoyance au service du discernement : les femmes font partie de l’histoire de
l’Eglise, elles peuvent aider à réécrire la loi.

8. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS

Fresque 12 : La rencontre avec le Sultan
Le meilleur dialogue avec les autres religions, c’est l’universalité du message du Christ, et la promesse d’une
Église vivante parmi les hommes : Cette fresque de Giotto de la rencontre du Sultan est hautement politique
pour l’Église puisqu’elle est commanditée par Bonaventure dans le contexte historique des Croisades.
Giotto peint donc François en saint chrétien parce qu’il a vaincu les prêtres musulmans qui fuient ; le feu
crépitant au centre qui ne s’alluma jamais sépare les deux religions adverses et marque une distance
impossible à combler.
Un retable de la chapelle Bardi peint en 1243, avant la fresque d’Assise, montre une scène tout à fait
différente : François entouré de plein de compagnons qui prêche, avec ferveur, à livre ouvert, le regard
confiant à l’horizontal, devant un auditoire attentif intégrant le sultan sur son trône qui écoute, captivé.
Message synodal : L’Église ne sort pas grandie quand elle enferme le récit. Elle attirerait à elle les nombreuses
quêtes de sens si elle s’ouvrait davantage à l’interprétation de la Parole pour que jaillisse la présence du Christ
au monde, ici et maintenant.
François a une relation aux autres religions ouverte, vivante, fraternelle. Il décrit comment se comporter
« parmi les sarrasins et non contre eux ». Il exhorte ses frères à « aller vivre et non mourir parmi les infidèles »,
« à convaincre par l’exemple sans querelles ni disputes » pour, certes, une « cohabitation pacifique », mais
surtout pour une visée universelle du message du Christ. François ne se sentait « pas envoyé pour le bien de
quelques religions seulement ».
François a marqué les hommes et les femmes de son temps y compris les musulmans pendant les croisades.
Les hommes et les femmes ont soif du message universel du Christ. Notre Église peut-elle chercher à répondre
à cette soif d’universel ?
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Fresque 13 : La crèche de Greccio
Il n y a pas de justification à la violence envers les autres religions, mais un devoir de fraternité : Rentré
d’Égypte, François voit son ordre reconnu par l’Église. Marqué par la violence dont il a été témoin à Damiette,
et par sa rencontre avec le sultan Malik El Kamil qui l’a accueilli pacifiquement, il cherche à montrer l’inanité
des croisades.
Il choisit pour cela d’en faire une démonstration à l’occasion de Noël. De passage à Greccio, il célèbre Noel dans
une grotte, entouré d’un âne et d’un bœuf, reconstituant ainsi la crèche de Bethleem. Il montre ainsi au monde
que Bethleem est là, à Greccio, et qu’il n’est pas nécessaire de se rendre en terre sainte, au prix de sanglantes
conquêtes peu conformes au message de paix des Évangiles. François invente à Greccio la première crèche,
tradition depuis reprise tous les ans, d’abord par les Franciscains, puis par toute la chrétienté.
Message synodal : Les crèches que nous installons tous les ans sont donc un symbole de la renonciation à la
violence envers les musulmans, et au-delà envers les autres religions, et l’expérience de fraternité avec les
autres croyants, à l’image de l’expérience vécue par François avec le sultan Malik El Kamil à Damiette. Au-delà
de nos crèches familiales, c’est à l’Église que Greccio rappelle le devoir de fraternité avec les autres religions, la
nécessité du dialogue, pour éviter toute tentation d’affrontement qui serait contraire au message des
Évangiles; Greccio rappelle que si cette fraternité n’est pas une évidence elle doit être toujours recherchée,
comme l’a montré Jean Paul II à Assise le 27 octobre 1986 en invitant les représentants des plus grandes
religions à prier pour la paix, et les différentes rencontres qui se sont ensuite renouvelées jusqu’à la dernière
en date, sur invitation du pape François, le 20 septembre 2016.
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9. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

Fresque 14 : Don du manteau à un pauvre chevalier
Le dépouillement, chemin de conversion, d’humilité et d’attention à l’autre : Le don du manteau à un chevalier
par François nous rappelle que le détachement des biens matériels est source d’humilité et chemin vers le Christ
Il interroge sur l’évolution des traditions vestimentaires du clergé lorsque celle-ci tend à recréer une caste
sacerdotale : L’habillement peut apparaître comme la revendication d’un pouvoir.
Message synodal : François nous interroge sur le port des habits sacerdotaux lorsqu’ils isolent les pasteurs et les
séparent du peuple des laïcs. Les pasteurs sont appelés à vivre dans le monde et à porter l’esprit du monde à
Dieu. François nous invite à la dépossession pour avancer sur le chemin de Jésus pauvre et humble. François a
suscité un véritable mouvement de conversion en montrant, par l’exemple, que le dépouillement et l’attention
aux autres sont à l’origine d’un élan vital qui nous arrache à nos pesanteurs terrestres et nous conduisent sur le
chemin du Christ. L’autorité des clercs ne doit pas reposer sur l’habillement mais sur une humilité exemplaire qui
incite à la conversion des cœurs. François a suscité une conversion contagieuse, l’Église doit retrouver cette
humilité pour répondre au besoin d’idéal et de spiritualité notamment de la jeunesse.
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Fresque 15 : Le renoncement aux biens terrestres
L’Église terre d’accueil : L’Église, figurée par l’évêque d’Assise accompagné de deux clercs accueille Saint François
qui s’est débarrassé de ses vêtements pour répondre à sa vocation à la pauvreté et signifier sa différence et
également pour régler un différend avec son père. A cette période de sa vie, il n’est encore vu que comme un
jeune passionné et plutôt original. D’ailleurs, la fresque représente au premier plan des enfants qui portent des
pierres dans leurs poches pour les lui lancer. L’Église l’accueille pour ce qu’il est, alors que sa sainteté n’est pas
encore révélée.
Message synodal : Cette fresque nous dit que l’Église doit rester une terre d’accueil, notamment des pauvres et
de ceux qui sont différents. La pauvreté peut être celle du cœur, de l’esprit, ou celle de la solitude. L’accueil
bienveillant de toute forme de détresse et de différence doit être un impératif. L’Église doit s’interroger
systématiquement sur toutes les exclusions auxquelles elle contribue. En outre, l’accueil authentique de la
pauvreté n’est concevable qu’en reconnaissant en acceptant sa propre pauvreté. L’humilité est donc un
corollaire à l’accueil, et doit guider l’Église dans son cheminement.
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10. DISCERNER ET DECIDER

Fresque 16 : L’extase de St Francois
Saint François, lien incarné entre Dieu, les hommes et le monde : La fresque de l’Extase, qui représente Saint
François en prière entouré d’éléments symboliques majeurs aux quatre coins du tableau, peut se lire selon
deux diagonales, une première ascendante de gauche à droite qui symbolise peut-être un parallèle avec la
transfiguration du Christ, c’est la diagonale du cheminement divin de François. Le visage de François est
illuminé par son auréole comme transfiguré, le regard, tourné vers les yeux du Christ prolongeant cette
convergence de regards des frères vers François et de François vers le Christ. Derrière les Frères toute
l’humanité est invitée à suivre ce mouvement d’ascension vers le Christ qui semble venir à la rencontre de Saint
François en se penchant vers lui. La deuxième diagonale est descendante de gauche à droite pour symboliser le
chemin de l’évangélisation et de la conversion, c’est la diagonale du cheminement terrestre de SaintFrançois qui quitte Assise pour convertir le monde sans se limiter au périmètre urbain. Il ne restera pas
enfermé dans une ville ou dans un monastère. Cette diagonale le dirige vers le mont situé en bas à droite,
soulignant le dispositif idéologique de l’ordre des franciscains associant mission de pacification et de
conversion à la vie contemplative. Ce mont peut représenter à la fois le mont Alverne, le lieu de stigmatisation
de Saint-François mais aussi, peut-être, le mot Thabor lieu de la transfiguration du Christ. Il symbolise aussi le
rapprochement de François avec la nature et la création. La vie de François est ainsi partagée entre une vie de
prière et de contemplation et une vie itinérante à la suite du Christ.
Message synodal : La position de St François au centre de la fresque pourrait symboliser le discernement et la
décision sur un mode synodal, en lien avec les 4 éléments qui l’entourent au 4 coins de la fresque : Le Christ et
l’Esprit, nos frères, la société des hommes et notre environnement naturel qu’il faut plus que jamais respecter.
Le consensus sera favorisé par l’esprit mais ne doit pas nous dispenser d’une écoute attentive du monde qui
nous entoure.

10. Conclusion :
Notre cheminement à Assise sur les traces de St François nous dit l’universalité de son message qui s’adresse
au monde entier, chrétien et païen, dans les villes et les campagnes jusqu’au-delà des mers.
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Pauvre parmi les pauvres, Il se détache des biens matériels symbolisés par la ville des marchands et des
richesses, affirmant son vœu de pauvreté. Écologiste avant l’écologie, il se rapproche de la nature et remet
toute la création au même niveau que l’homme en cohabitant avec les loups pour « raviver les braises du
vivant ». Pacifiste dans un monde guerrier, Il condamne la violence en prônant la fraternité et le dialogue au
temps des croisades.
La vie de saint François incarne la rencontre de l’Évangile avec l’histoire des hommes du Moyen Âge à nos jours
à la recherche de la joie parfaite sur le difficile chemin d’imitation du Christ. Elle peut mettre le synode sur le
chemin de la fraternité universelle et du partage avec les plus démunis, de la paix amenée par le détachement
et le dialogue avec les hommes et avec Dieu, du respect de notre terre nourricière et de notre environnement
pour construire une nouvelle église inspirante et protectrice d’un monde en grand danger comme une
cathédrale en feu.
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