La lettre aux Fidèles II de Saint François
Adresse. But de la lettre.
1À

tous les chrétiens : religieux, clercs et laïcs, hommes et femmes, à tous les habitants du monde entier, le
frère François, leur serviteur et leur sujet, hommage et respect, vraie paix du ciel et sincère charité dans le
Seigneur.
2Puisque

je suis le serviteur de tous, je suis tenu de me mettre au service de tous, et de me faire pour vous tous
le ministre des paroles odoriférantes de mon Seigneur. 3 Mais il m’est impossible, à cause des maladies et de la
faiblesse de mon corps, d’aller vous visiter tous et chacun ; c’est pourquoi, après réflexion, je me suis proposé
de vous adresser la présente lettre et ce message, pour vous transmettre les paroles de notre Seigneur JésusChrist, qui est la Parole du Père, et les paroles du Saint-Esprit, qui sont Esprit et Vie Jn 6, 63.
I. LE MYSTÈRE RÉDEMPTEUR
1. L’Incarnation.
Ce Verbe du Père, si digne, si saint et si glorieux, le Père très haut annonça qu’il viendrait du ciel ; il l’annonça
par son saint archange Gabriel, à la sainte et glorieuse Vierge Marie, du sein de laquelle le Verbe reçut
réellement la chair de notre fragile humanité. 5 Lui qui était riche 2 Co 8, 9 plus que tout, il a voulu choisir, avec sa
bienheureuse Mère, la pauvreté.

4

2. L’Eucharistie.
6À

l’approche de sa Passion, il célébra la Pâque avec ses disciplines : prenant le pain, il rendit grâces, le bénit et
le rompit, et déclara : 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 Mt 26, 26-28 ; Lc
22, 19-20 ; 1 Co 11 24-25.
3. L’offrande volontaire.
8 Ensuite

il pria son Père en disant : Père, si cela est possible, que ce calice s’éloigne de moi ! 9 Et il lui vint une
sueur comme de gouttes de sang tombant jusqu’à terre Lc 22, 44. 10 Cependant, il mit sa volonté dans la volonté de
son Père, en disant : Père que ta volonté soit faite, non comme je veux, mais comme tu veux Mt 26, 39 et 42.
4. La Croix.
11 Or,

la volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu’il nous a donné et qui est né pour nous, s’offrît luimême par son propre sang, en sacrifice et en victime sur l’autel de la Croix ; 12 non pour lui-même, par qui tout
a été fait Jn 1, 3 ; 1 P 3, 18, mais pour nos péchés 1 P 3, 18, 13 nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces
1 P 2, 21. 14 Il veut que tous nous soyons sauvés par lui, et que nous le recevions dans un cœur pur et un corps
chaste. 15 Malheureusement il en est peu qui aient la volonté de le recevoir et d’être sauvés par lui, bien que
son joug soit doux et son fardeau léger Mt 11, 30.
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II. LES EXIGENCES DE LA VIE CHRETIENNE
1. Amour et adoration de Dieu
16 Ceux qui ne veulent pas goûter combien le Seigneur est doux Ps 33, 8 ; 1 P 2,3,

qui préfèrent les ténèbres à la lumière
et qui refusent d’observer les commandements de Dieu, ceux-là sont maudits ; 17 c’est d’eux qu’il est dit
par le Prophète : Maudits, ceux qui s’écartent de tes commandements Ps 118, 21 ! 18 Mais, oh ! qu’ils sont heureux
et bénis, au contraire, ceux qui aiment le Seigneur et pratiquent ce qu’il dit lui-même dans l’Évangile : Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même Mt 22, 37-39. 19 Aimons
donc Dieu et adorons-le d’un cœur et d’un esprit purs, car c’est là ce qu’il requiert par-dessus tout quand il dit :
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 20 tous ceux qui l’adorent doivent l’adorer Jn 4, 23-24
dans l’Esprit de vérité. 21 Adressons-lui louanges et prières jour et nuit en disant : Notre Père qui es aux cieux ;
car il nous faut toujours prier et ne cesser jamais Lc 18, 1.
Jn 3, 19,

2. Vie sacramentelle
Nous avons aussi l’obligation de confesser au prêtre tous nos péchés, et de recevoir de lui le Corps et le Sang
de notre Seigneur Jésus Christ. 23 Celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang ne peut entrer dans le
royaume de Dieu Cf. Jn 6, 54. 24 Mais il faut manger et boire dignement, car celui qui le reçoit indignement mange
et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le Corps du Seigneur 1 Co 11, 29, c’est-à-dire ne le distinguant
pas des autres nourritures. 25 Et n’omettons pas de faire de dignes fruits de pénitence Lc 3, 8 .
22

3. Amour du prochain
Puis, aimons notre prochain comme nous-mêmes. 27 Et si quelqu’un ne veut pas ou ne peut pas aimer son
prochain comme lui-même, qu’au moins il n’aille pas lui faire de mal, mais qu’il lui fasse du bien.
26

Ceux qui ont été investis du pouvoir de juger autrui, qu’ils exercent leur charge de juge avec miséricorde,
comme ils voudraient obtenir eux-mêmes miséricorde du Seigneur. 29 Car il sera jugé sans miséricorde celui qui
n’aura pas lui-même exercé la miséricorde Jc 2, 13.
28

4. Aumône et jeûne
Ayons donc charité et humilité : faisons des aumônes, car elles lavent les âmes Cf. Tb 4, 11 des souillures de leurs
péchés. 31 En effet, tout ce que les hommes doivent abandonner en ce monde est à jamais perdu pour eux,
tandis qu’ils emportent avec eux le prix de leur charité et les aumônes qu’ils ont faites : ils en recevront de Dieu
la récompense et la digne rémunération.
30

Nous devons aussi jeûner, nous abstenir des vices et des péchés Si 3,32, de l’excès du manger et du boire ; et
nous devons être catholiques.
32

5. Respect des églises et des prêtres.
Nous avons aussi le devoir de visiter fréquemment les églises et de révérer les clercs : non pas tellement à
cause d’eux-mêmes, car ils peuvent être pécheurs, mais à cause de leur charge, et parce qu’ils sont les ministres
du Corps et du Sang très saints de notre Seigneur Jésus-Christ, qu’ils sacrifient sur l’autel, qu’ils reçoivent euxmêmes, et qu’ils distribuent aux autres. 34 Sachons bien, tous, que nul ne peut être sauvé que par le sang de
notre Seigneur Jésus-Christ, et par les saintes paroles du Seigneur, que les clercs prêchent, proclament et
distribuent, 35 et qu’ils sont les seuls auxquels il revient de les distribuer.
33
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6. Exigences particulières pour les religieux
Pour les religieux, qui ont renoncé au monde, il y a une obligation spéciale de faire plus et mieux, mais sans
omettre le reste Lc 11, 42.
36

Nous devons avoir en haine nos corps, avec les vices et les péchés, parce que le Seigneur dit dans l’Évangile
: Tous les vices et péchés sortent du cœur. 38 Nous devons aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui
nous haïssent Lc 6, 27 . 39 Nous devons observer, outre les préceptes, les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ.
37

Mt 15, 18-19

De plus, nous devons nous renoncer nous-mêmes et courber nos corps sous le joug de la servitude et de la
sainte obéissance, comme chacun l’a promis au Seigneur. 41 Mais l’obéissance n’impose à personne d’obéir en
matière de délit ou de péché.
40

Celui a qui a été confiée l’autorité, et qui est considéré comme plus grand que ses frères, qu’il soit comme le
plus petit Lc 22, 26 et serviteur des autres frères ; 43 il doit éprouver foncièrement et témoigner à chacun de ses
frères autant de bonté qu’il voudrait s’en voir témoigner à lui-même s’il était à leur place.
42

Loin de s’irriter lorsqu’un frère aura commis une faute, en toute patience et humilité il saura donner un
avertissement et l’aider avec une affectueuse douceur.
44

Nous ne devons être ni sages ni prudents selon la chair 1 Co 1, 26 ; nous devons plutôt être simples, humbles et
purs. 46 Tenons nos corps dans l’humiliation et le mépris, parce que tous, par notre faute, nous sommes
misérables, pourris et fétides : des vers, comme dit le Seigneur par le Prophète : Je suis un ver et non un homme,
le mépris des hommes et le rebut du peuple Ps 21, 6. Cf. Jb 25, 6 . 47 Jamais nous ne devons désirer d’être au-dessus
des autres ; mais nous devons plutôt être les serviteurs et les sujets de toute créature humaine à cause de Dieu
1 P 2, 13 .
45

III. LES MERVEILLES DE LA VIE CHRETIENNE
48 Tous

ceux qui agiront ainsi et persévèreront jusqu’à la fin, l’Esprit du Seigneur reposera sur eux Is 11, 2 et fera
en eux son habitation et sa demeure Cf. Jn 14, 23, 49 et ils seront les fils du Père céleste Mt 5, 45 dont ils font les œuvres ;
50 et ils seront époux, frères et mères de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes ses époux lorsque, par l’Esprit-Saint, l’âme fidèle est unie à Jésus-Christ. 52 Nous sommes ses
frères quand nous faisons la volonté de son Père qui est dans le ciel Cf. Mt 12, 50. 53 Nous sommes ses mères lorsque
nous le portons dans notre cœur et dans notre corps par l’amour, par la pureté et la loyauté de notre conscience,
et que nous l’enfantons par nos bonnes actions, qui doivent être pour autrui une lumière et un exemple.
51

Oh ! qu’il est glorieux et saint et grand d’avoir un Père dans les cieux ! 55 Oh ! qu’il est saint et beau et aimable
d’avoir dans les cieux un Époux ! 56 Oh ! que cette chose sainte et chère, plaisante et reposante, apaisante et
douce, aimable et désirable plus que tout d’avoir un tel frère : un frère qui a donné sa vie pour ses brebis Jn 10,
15 ; un frère qui a prié son Père pour nous : Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés. 57 Père, tous
ceux que tu m’as donnés en ce monde étaient à toi, et tu me les as donnés. 58 Les paroles que tu m’as données,
je les leur ai données. Ils les ont reçues, et ils ont reconnu en vérité que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c’est
toi qui m’as envoyé. Je prie pour eux, non pour le monde : bénis-les et sanctifie-les. 59 Pour eux, je me sacrifie,
pour qu’ils soient consacrés dans l’unité, comme nous. 60 Et je veux, Père, qu’ils soient avec moi où je suis, pour
qu’ils voient ma splendeur Cf. 17, 6-24 ; 1 Reg 22,39ss dans ton royaume.
54
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Parce qu’il a tant souffert pour nous, et qu’il nous a apporté et nous en apportera dans l’avenir tant de biens,
que toute créature qui est dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans les abîmes, rende à Dieu louange, gloire,
honneur et bénédiction, 62 car celui-là seul est notre vertu et notre force, qui est le seul bon Ap 5, 13, le seul très
haut, le seul tout puissant et admirable, le seul glorieux et saint, qu’il faut louer et bénir dans les siècles infinis
des siècles. Amen.
61

L’ESCLAVAGE DU PÉCHÉ
1. Les dupes du démon.
63 Or

tous ceux qui ne vivent pas dans la pénitence et ne reçoivent pas le Corps et le Sang de notre Seigneur
Jésus-Christ, 64 mais qui s’adonnent aux vices et aux péchés, qui suivent leur concupiscence et leurs mauvais
désirs ; qui n’observent pas ce qu’ils ont promis d’observer ; 65 qui font de leur corps l’esclave du monde, des
instincts charnels, des soucis et des agitations ambitieuses d’ici-bas ; 66 qui font de leur esprit l’esclave du
démon, séduits par lui dont ils sont les fils et dont ils accomplissent les œuvres : tous ceux-là sont des aveugles,
car ils ne voient pas la vraie lumière, notre Seigneur Jésus-Christ. 67 Ils n’ont pas la sagesse spirituelle, car ils
n’ont pas en eux le Fils de Dieu, qui est la vraie Sagesse du Père. C’est d’eux qu’il est dit : leur sagesse a été
dévorée Ps 106, 27. 68 Ils voient le mal, ils le reconnaissent, ils le font sciemment, et sciemment ils perdent leur âme.
Mais prenez garde, aveugles : vous vous êtes laissé séduire par vos ennemis, qui sont la chair, le monde et le
diable, parce qu’il est bien agréable pour le corps de commettre le péché, et très amer de servir Dieu, et parce
que tous vices et péchés sortent et procèdent du cœur de l’homme Mt 15, 19, comme il est dit dans l’Évangile. 70
Mais vous n’aurez aucun bonheur en ce monde ni en l’autre. 71 Vous croyez posséder longtemps encore les
vanités de ce monde, mais vous vous trompez, car viendront le jour et l’heure auxquels vous ne pensez pas, que
vous ne connaissez pas Cf. 24, 44 ; 25, 13.
69

2. Illustration concrète : la mort du pécheur
72

Le corps est malade, la mort approche, parents et amis viennent dire : « Prends tes dispositions ! »

Et voilà sa femme et ses enfants, ses amis et ses proches qui font semblant de pleurer. 74 Il regarde autour de
lui, voit les siens en larmes et, se laissant aller à une émotion coupable, il pense en lui-même et dit : « Tant pis !
Mon âme, mon corps et tous mes biens, je les remets entre vos mains. » 75 Vraiment cet homme est maudit, qui
confie et remet son âme, son corps et tous ses biens en de telles mains. 76 Aussi le Seigneur dit-il par le Prophète
: Maudit l’homme qui se confie en l’homme Jr 17, 5.
73

Aussitôt, on fait venir un prêtre qui lui dit :
- Veux-tu recevoir l’absolution de tous tes péchés ?
- Oui, répond-il.
- 78 Veux-tu dans la mesure où tu le peux, satisfaire pour toutes tes fautes, 79 réparer tes injustices, restituer de
ton propre bien ce que tu as pris injustement à autrui ?
- Non !
- Et pourquoi non ? dit le prêtre.
- 80 Parce que j’ai tout remis entre les mains de mes parents et amis...
81 Et il commence à perdre la parole. Ainsi meurt-il, le malheureux, de mort amère...

77
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Or, que tous le sachent bien : si un homme meurt en état de péché mortel, en n’importe quel lieu et de
n’importe quelle manière, sans avoir confessé et expié ses fautes alors que cela lui était possible, le diable qui
lui arrache l’âme du corps lui cause tant d’angoisse et de trouble, que nul ne peut s’en faire une idée, sauf celui
qui en est la victime. 83 Les talents, l’autorité, la science et la sagesse qu’il croyait avoir lui sont enlevés Lc 8, 18 ; Cf.
Ps 49, 17-18 . 84 Ses parent et amis enlèvent son héritage et se le partagent ; après quoi il disent : « Qu’il soit maudit !
Il aurait pu nous donner bien davantage, et acquérir pour notre profit bien plus qu’il n’a acquis. » En attendant,
les vers dévorent son corps. 85 Ainsi perd-il son âme et son corps en ce siècle, qui est bref, et s’en va-t-il en enfer
où il sera tourmenté sans fin.
82

CONCLUSION.
Pratiquer et diffuser la Parole de Dieu.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Tous ceux auxquels cette lettre parviendra, moi, frère François, votre petit serviteur, je vous prie et vous
supplie, dans l’amour qu’est Dieu 1 Jn 4, 16 et avec la volonté de vous baiser les pieds, de recevoir comme vous le
devez, avec humilité et charité, d’accomplir volontiers et d’observer parfaitement ces paroles odoriférantes de
notre Seigneur Jésus-Christ. 87 Ceux qui ne savent pas lire, qu’ils se les fassent lire souvent et les gardent en
mémoire, les faisant passer dans la pratique par des saintes actions jusqu’à la mort, car elles sont Esprit et Vie Jn
6, 63. 88 Qui n’agira pas en rendra compte au jour du jugement devant le tribunal du Christ. 89 Tous ceux et celles
qui accueilleront bien cette lettre, la méditeront et en adresseront à d’autres des exemplaires, s’ils persévèrent
jusqu’à la fin Mt 10, 22 à en observer les enseignements, qu’ils soient bénis du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
86

Amen.
.
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