
 
François d'Assise : vie et œuvre 

Claude Bédat, professeur émérite des Universités, Historien de l'Art, 

Licencié en théologie catholique de l'Université de Strasbourg. 

 

 

I  -   Vie et mort 

 François d'Assise est né en 1181 ou 1182 à Assise où il meurt le 3 octobre 1226. 
 Fils d'un riche marchand d'Assise, il profite de la vie et s'amuse beaucoup aux fêtes ; il rêvait de gloire 
militaire, mais une année de prison après une défaite contre Pérouse, provoqua chez lui une vraie conversion 
qui le poussa à la vie érémitique et à la fondation d'un ordre religieux sous forme de fraternités dont la 
première fut approuvée par le pape Innocent III en 1210. En 1220 il rentra précipitamment de Terre Sainte où 
il s'était rendu, dans le cadre de la cinquième croisade (1217-1221). Il mourut lors de l'hiver très froid de 1226. 
 Certains d'entre vous regrettent fort de n'avoir pas à leur disposition de prières et son « cantique du 
soleil » ou « laudes creaturarum » nous semble un très grand exemple de prière qu'on peut apprendre par 
cœur pour le réciter lors d'un moment de méditation, chez soi ou dans une église. François composa son 
cantique sans doute pendant l'hiver 1224-1225 dans l'atmosphère glaciale de sa cellule de la fraternité Saint 
Damien. Ce cantique est le premier grand texte de la poésie italienne, dans lequel François rappelle la 
puissance fortement rythmée des psaumes de l'Ancien Testament, et souligne son amour de l'homme et des 
créatures du monde cosmique : toute la création renouvelle, à chaque verset, l'amour porté à Dieu. 

 

II  -   Cantique du soleil 
 

            Cantique de frère Soleil ou des créatures 
Très haut, tout puissant et bon Seigneur 
à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction 
à toi seul ils conviennent ô Toi Très haut 
et nul homme n'est digne de te nommer. 
Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures 
spécialement messire frère Soleil 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière 
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 
Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur Lune et les Etoiles 
dans le ciel tu les a formées claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 
Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur Eau 
qui est très utile et très sage, précieuse et chaste. 
Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit, 
il est beau et joyeux, indomptable et fort. 
Loué sois-tu mon Seigneur  pour sœur notre mère la Terre 
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
Loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, 
qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur, la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper, 
malheur à ceux qui meurent en péché mortel, 
heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté 
car la seconde mort ne pourra leur nuire. 
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. 
  

 

 

 



 

 

 

III  -   Seigneur,faites de moi un instrument de votre Paix 

 
 Il n'est pas superflu de prendre ce texte, sans doute composé par François, comme prière à 
apprendre par cœur et se le réciter lors d'une méditation ou d'un court répit à l'intérieur d'une Eglise. 
 

Seigneur 

Faites de moi un instrument de votre Paix. 
Là où il y a de désespoir que je mette l'Espérance 

Là où il y a la discorde que je mette l'Union 

Là où il y a le doute que je mette la Foi 
Là où il y a l'erreur que je mette votre Vérité 

Là où il y a la haine que je mette l'Amour 
Là où il y a l'Offense que je mette le Pardon 

Là où il y a les ténèbres que je mette votre Lumière 

Là où il y a la tristesse que je mette la Joie. 

 
Seigneur, faites que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu'à consoler 

à être compris qu'à comprendre 

à être aimé qu'à aimer 
 
car c'est en donnant qu'on reçoit 

car c'est en pardonnant qu'on est pardonné 

car c'est en s'effaçant qu'on se trouve 

car c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle  Vie 
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