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Ce joli petit livre présente François d’Assise tel que peut se le représenter un auteur qui semble être 

protestant. Après un aperçu des sources franciscaines et de la biographie du saint (p. 1–2), on 

regarde ses rapports avec les choses d’ici-bas: argent et or, biens immobiliers, livres et sciences, en 

insistant évidemment sur son amour de la pauvreté, par où il dépasse le monachisme traditionnel: au-

delà du renoncement individuel, la propriété collective elle-même est refusée ou limitée à 1’extrême 

au nom de l’Évangile. À cette pauvreté radicale s’ajoute une autre innovation: la mobilité des frères, 

contrastant avec la stabilité monastique (p. 7). De plus, François n’estime guère les livres et 1’étude: 

là encore une observance du monachisme – les heures de lecture quotidienne – perd son caractère 

rigoureux (p. 8).

Après un aperçu de l’ascèse pratiquée par François et ses frères (p. 10), on considère ses rapports 

avec 1’autre sexe, en commençant par son amitié avec Claire (p. 11). Le poverello ne converse pas 

seulement avec les femmes. Il prêche aussi aux oiseaux et s’intéresse aux choses de la nature (p. 

12). Reblin s’attache aussi à deux vertus insignes du mouvement franciscain: l’humilité et l’obéissance 

(p. 13–14). De là on passe aux rapports de François avec l’Église et sa hiérarchie, par où il fait penser, 

à certains égards, au protestantisme (p. 15–17). À travers l’Église, cependant, et au-delà d’elle, c’est à 

Jésus lui-même que va tout 1’amour de François, qui reçoit les stigmates du Christ en son propre 

corps (p. 18). Dirigé et protégé, de son vivant, par le cardinal Hugolin, le fondateur des frères mineurs 

sera finalement canonisé, en 1288, par le pape Grégoire IX (p. 19). Cependant sa conduite et son 

testament n’échappent pas à des mises en garde officielles et à des censures (p. 20–21). Pour finir, 

Reblin dessine le portrait d’un moine que François regardait comme un modèle: pieux, humble et 

aimable, ce frère Genièvre répandait autour de lui la gaieté (p. 22). C’est sur cette image souriante 

que s’achève un opuscule éminemment sagace et utile, dont on ne saurait être trop reconnaissant.
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