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Modus praedicandi, modus concionandi :  

quelques observations sur François prédicateur 

 

 

Poi, la quarta fïata,  

ce vidde fra’ Salvestro 

una croc’ ennaurata 

(fulgent’ era ’l to ditto). 

El draco emmaladetto 

c’Asisi circundava, 

la tua voce ’l fugava 

de tutto lo ducato. 

 

Au texte de Bonaventure qu’il suit fidèlement (et doublement) dans le 

premier de ses deux poèmes sanctoraux,1 Iacopone ajoute un détail, répété en 

                                                
* Pour les renvois aux textes, nous citerons sauf indication spécifique (par exemple, les Fioretti 
seront cités dans l’édition qui sera signalée en temps opportun) les Fonti Francescane (abrév. 
FF) dans la version suivante (en format « tascabile ») : Fonti Francescane, Terza edizione 
rivista e aggiornata, Padova, Editrici Francescane, 2011. Raison pour laquelle nous 
emprunterons aussi à cette somme les abréviations auxquelles nous recourrons au fur et à 
mesure :  
• Ecrits de François : Am (Ammonizioni, à partir de 1216 ? après 1220 ?) ; 2Lch (Lettera a 
tutti i chierici, 2a redazione, c. 1220) ; 2Lf (Lettera ai fedeli, 2a redazione, 1222-1223 ?) ; Lord 
(Lettera a tutto l’Ordine, après 1223) ; Rb (Regola bollata, 1223) ; Rnb (Regola non bollata, 
1221) ; 2Test (Testamento, 1226) 
• Biographies, textes hagiographiques : Anper (Anonimo perugino, 1240-1241) ; CAss 
(Compilazione di Assisi, après 1276) ; 1Cel (Tommaso da Celano, Vita del beato Francesco = 
Vita prima, 1229) ; 2Cel (Tommaso da Celano, Memoriale del desiderio dell’anima = Vita 
seconda, 1246-1247) ; 3Cel (Tommaso da Celano, Trattato dei miracoli, 1248-1252) ; 3Comp 
(Leggenda dei tre compagni, après 1276 ?) ; LegM (Bonaventura, Leggenda maggiore, 1263) ; 
Legm (Bonaventura, Leggenda minore, après 1260) ; Spec (Specchio di perfezione, 1318) 
• Pour les témoignages externes (Jacques de Vitry, par ex.), nous renverrons directement aux 
nos des pages des FF où l’on peut les lire, a fortiori lorsque plusieurs références seront signalées 
où ils peuvent être consultés (ex. Thomas de Split). 
• Saintes Ecritures : Ez (Ezéchiel) ; Dn (Daniel) ; Lc (Luc) ; Mc (Marc) ; Mt (Matthieu) ; Rm 
(épître de Paul aux Romains) ; 1Cor (1re épître de Paul aux Corinthiens) ; 1Tm (1re épître de 
Paul à Timothée) 
 
Signalons aussi les sites internet suivants :  

- pour le texte original (latin) de la Legenda maior de saint Bonaventure, v. 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1221-
1274,_Bonaventura,_Legenda_Major_Sancti_Francisci,_LT.pdf 

- Pour la plupart des « sources franciscaines » en version originale, v. 
http://www.teologiaspirituale.it/testi.html 

- Pour les textes en traduction française, v. François d’Assise. Ecrits, Vies, Témoignages, 
dir. Jacques DALARUN, 2 vol., Paris, Cerf – Editions franciscaines, 2010: 
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clôture des deux séries de quatre vers dont se compose la strophe citée : ce qui 

met en fuite le dragon (déjà rencontré précédemment dans nos laudes),2 c’est la 

force inouïe d’une parole « éclatante » – ici dans le champ plus proprement 

politique d’une vie civile assisiate en proie aux assauts du Malin. 

Que la parole de François ait été redoutablement efficace, c’est ce que 

répètent à satiété tous les récits de sa vie et/ou de ses faits mémorables.3 Mais ce 

n’est pas aux puissances miraculeuses de l’Esprit en tant que telles, inspirant un 

verbe capable même de chasser les démons,4 ce n’est pas non plus à la Croix qui 

                                                                                                                                                   
* Vol. 1 : http://ebooks.editionsducerf.fr/multimedia/9465/swf/index.html#/VI/ 
* Vol. 2 : http://ebooks.editionsducerf.fr/multimedia/9464/swf/index.html#/6/] 
1 Jacopone da Todi, laude 40, O Francesco povero, v. 45-52. Je cite d’après Iacopone da 

Todi, Laude, a cura di F. Mancini, Roma-Bari, Laterza, 1974, 2006 (mais v. aussi pour les notes 
de commentaire, Laude, a cura di M. Leonardi, Firenze, Olschki, 2010 ; cette éd. reprend le 
texte Mancini).  

Pour les sept croix et leur ordre de succession, cf. Bonaventure LegM XIII (le chap. sur 
les stigmates) 10, p. 698-699 ; et, pour l’épisode particulier de la quatrième croix et de frère 
Sylvestre, ibid. III 5, p. 616-617, ainsi que la leçon VIII de la Legm que Iacopone, membre de 
l’Ordre, entendait dans le cadre de la liturgie sanctorale, p. 762 (mais v. aussi auparavant 
Anper 13, p. 852 ; 2Cel 109, p. 435 ; 3Cel II 3, p. 519 ; et après Bonaventure – mais toujours 
avant Iacopone –, 3Comp 31, p. 814). 

2 Cf. laudes 6 (Or se parerà chi averà fidanza ?, v. 6-7 : « l’antiquo serpente pare 
scapolato, / tutto lo mondo veio lui sequire. » ; et 39-40 : « Tutta la gente veio ch’è signata / de 
caratti de l’antiquo serpente ») ; 35 (Plange la Eclesia, v. 57-58 : « Or lo reposo   m’à morta e 
sconfitta, / el blando dracone   sì m’à envenenato. »). Variation sur la figure du serpent et du 
dragon qui traverse les Saintes Ecritures de la Genèse (3) à l’Apocalypse (12-13 et 20), en 
passant par le prophète Daniel (cf. le serpent de Babylone in Dn 14, 23 sq.) 

3 Efficacité jusque dans la malédiction : 2Cel 111, p. 436-437 (la truie mauvaise qui 
meurt pour avoir tué un agneau) ; LegM VIII 6, p. 658 (même épisode). Et même auprès des 
infidèles : cf. le témoignage externe de Jacques de Vitry (entre 1160 et 1170 – 1240 ; 
prédicateur itinérant et confesseur de Marie d’Oignies, puis évêque de Saint-Jean-d’Acre en 
Terre sainte, enfin cardinal-évêque de Frascati, il est bien connu des historiens du 
franciscanisme parce qu’auteur de témoignages comptant parmi les tout premiers sur les frères 
mineurs : cf. FF, p. 1457-1468), FF, p. 1466-1467, et la Chronique d’Ernoul, ibid., p. 1469-
1471. Dans la Légende dorée, due à la plume du dominicain Jacques de Voragine (le texte est 
rédigé entre 1261 et 1266), en ouverture du consistant chapitre consacré à notre saint, on lit que 
François, selon une logique du nomen omen dont il envisage les multiples facettes possibles au-
delà même de ce que la tradition peut lui fournir, a été appelé ainsi (c’est la cinquième raison sur 
sept), « à cause de la virtuosité qu’il manifesta dans sa parole, car celle-ci tranchait les vices 
comme une hache. […] On dit en effet que les francisques sont des insignes à l’image des 
haches que portaient à Rome ceux qui marchaient devant les consuls, pour inspirer des 
sentiments de terreur et de sécurité » (« Quinto ratione virtuositatis in sermone, quia ejus sermo 
instar securis vitia incidebat. […] Ajunt enim franciscas dici signa quaedam instar securium, 
quae Romae ante consules ferebantur, quae erant in terrorem, in securitatem et in honorem 
[cette précision dérive des Etymologies d’Isidore de Séville, XVIII VI, 9] » ; je cite d’après 
Jacobi a Voragine Legenda aurea. Vulgo historia Lombardica dicta, recensuit Dr Th. Graesse, 
Dresdae & Lipsiae, Impensis Librariae Arnoldianae, 1846, p. 662-663 ; mais v. aussi Iacopo da 
Varazze, Legenda aurea, Edizione critica a cura di G.P. Maggioni, Seconda edizione rivista 
dall’autore, 2 vol., Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 1998, II, 1016-1017 ; pour la 
traduction française, je renvoie à Jacques de Voragine, La Légende dorée, Préface de J. Le Goff, 
Edition publiée sous la direction d’A. Boureau, avec M. Goullet et la collaboration de 
P. Collomb, L. Moulinier et S. Mula, Paris, NRF-Gallimard [« Bibliothèque de la Pléiade »], 
2004, p. 822). 

4 Chasser les démons ou guérir les infirmes (le même pouvoir que celui que le Christ 
confère aux Apôtres : cf. Mt 10, 1, 8 ; Mc 6, 7, 13 ; Lc 9, 2) : cf. Bonaventure LegM XII 8, 
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lui donne sa force et à quoi en quelque sorte elle s’assimile dans les vers cités en 

ouverture, ni à la capacité de s’adresser aux êtres privés de raison (à commencer 

par le – trop – célèbre prêche aux oiseaux, sur lequel nous ne reviendrons pas 

ici),5 ce n’est pas à tout cela que nous allons nous intéresser dans les lignes qui 

suivent, c’est aux modalités d’expression concrètes d’une parole singulière 

lorsqu’elle trouve à se déployer dans le cadre de la prédication adressée par 

François à ses semblables, autrement dit dans ce qui constitue le socle même de 

la vocation évangélique dont il se réclame ab initio, ou presque6 – et même si la 

                                                                                                                                                   
p. 688 ; pour le miracle des démons chassés d’Arezzo, célèbre entre tous, et même s’il est 
‘indirect’, puisqu’opéré sur injonction de François par Sylvestre, v. 2Cel 108, p. 434 ; 3Cel 155-
156, p. 577 ; LegM VI 9, p. 644 ; CAss 108, p. 980-981. 

5 Ce premier grand miracle de la vie du saint, vite associé aux Stigmates, confirmation de 
sa vocation apostolique, est « trop célèbre », en ce qu’il s’est constitué comme une pièce 
essentielle de l’imagerie pieuse qui occulte la perception ‘historique’ que l’on peut avoir du 
saint. Signalons tout de même en passant le récit de Roger de Wendover (FF, p. 1500-1501 ; v. 
aussi l’anthologie de Roberto Rusconi, Predicazione e vita religiosa nella società italiana da 
Carlo Magno alla Controriforma, Torino, Loescher [« coll. « Documenti della storia »], 1981, 
p. 105-106 ; v. aussi Richier de Sens in FF, p. 1507), pour son interprétation allégorique des 
oiseaux comme substituts symboliques d’un public bien humain, trace donc d’une réception 
bien différente de celle qu’a fini par imposer la sédimentation hagiographique (et pour ce qui est 
de la traduction en peinture de ces significations symboliques et de leurs enjeux, v. Chiara 
Frugoni, L’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e 
Giotto, Torino, Einaudi, 1993, p. 233-268). 

6 V. ce que dit François lui-même dans son Testament (2Test 14, p. 100-101). Il est 
régulièrement rappelé ensuite que cette vocation, accueillie avec enthousiasme, s’est depuis le 
début manifestée par le biais de révélations, à l’écoute de l’office sacré, et, pour ce qui est de 
l’embryon de la fraternitas, des « sortes apostolorum » (1Cel 22-23, p. 263-265 ; 2Cel 15, 
p. 372-373 ; LegM III 1-3, p. 614-616 ; 3Comp 25-29, p. 811-813). Elle est ensuite prônée avec 
vigueur à ses premiers frères, selon 1Cel 27, p. 267 et LegM III 6, p. 617 (qui insistent 
logiquement tous deux sur l’essor miraculeux de la fraternitas) ; 3Comp 36, p. 817 ; et, sans 
doute le plus intéressant selon le point de vue adopté ici, car mettant en scène un François 
s’interrogeant sur la façon de prêcher permettant d’atteindre le résultat inimaginable qu’il 
prophétise, Anper 18, p. 855). Enfin, il s’oppose avec virulence, par un discours incisif et 
prophétique, à qui voudrait l’empêcher de prêcher : cf. l’épisode des chevaliers de Pérouse in 
2Cel 37, p. 387 ; et, surtout, CAss 75, p. 940-941 et Spec 105, p. 1105-1106. Il y a cependant 
presque aussi régulièrement dans la tradition cet autre rappel, fondé sans aucun doute sur ce 
qu’en disait François lui-même et dont les écrits nous fournissent mainte trace (cf. ci-dessous), 
qu’il se sentait attiré spontanément par la solitude de l’oraison, éventuellement en compagnie 
des animaux (cf. par ex. 1Cel 91, p. 310-311 ; 2Cel 9, p. 368 ; ibid. 168, p. 472-473 ; LegM II 5, 
p. 611, IX 2, p. 664, X 3, p. 671 ; le chap. 67 du Spec, p. 1065-1067), et qu’il fallut le cas 
échéant qu’autrui (Claire, Sylvestre), inspiré par l’Esprit Saint, lui réaffirme que la voie de la 
prédication est une volonté du Seigneur, que c’est la Providence divine qui lui a assigné une 
telle mission (v. LegM XII 1-2, p. 684-685, et la réélaboration du même épisode dans le Fioretto 
XVI : cf. I Fioretti di san Francesco. Le considerazioni sulle Stimmate. La vita di frate Ginepro, 
Introduzione di C. Segre, Premessa al testo e note di L. Morini, Milano, Rizzoli [BUR], 1979, 
p. 105-107). V. également 1Cel 381, p. 273 (intéressant aussi parce que la question est discutée 
collégialement) et, en des termes plus tranchés quant à ce qui emporte la décision (la révélation 
divine), LegM IV 2, p. 622. On remarquera que la Regula non bullata (qui rappelle le primat de 
l’oraison, XXII 26, p. 83) ne consacre pas de chapitre à la prédication en tant que telle (seule, au 
chap. XVII, l’exigence absolue d’obéissance des « praedicatores » à la hiérarchie ecclésiastique 
et à celle de l’Ordre est rappelée, en même temps que l’exhortation à l’humilité exemplaire ; ce 
chapitre se termine au demeurant par une action de grâces), la Regula bullata (chap. IX, FF, 
p. 95-96) se contentant quant à elle, après avoir confirmé le devoir absolu d’obéissance, 
d’indiquer que les mots doivent être choisis et chastes et que s’impose le précepte de la brièveté. 
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joie parfaite, selon les Fioretti (qui pourtant insistent à leur tour sur le caractère 

prodigieux des effets de cette parole)7 ne saurait se résumer aux succès d’une 

telle mission.8  

 

Efficace de la prédication de François, donc : c’est le titre même du 

douzième chapitre de la Legenda maior de Bonaventure – la ‘biographie 

officielle’ depuis 1263, dont l’architecture et la progression, non 

chronologiques,9 sont si savamment calculées.10 Douzième chapitre sur quinze, 

autrement dit juste avant ceux relatifs aux stigmates, à la mort et à la 

canonisation, couronnement, par conséquent, de la légende du saint avant le 

miracle final l’assimilant définitivement au Crucifié. Dans ce monument où le 

miraculeux est la norme, c’est évidemment pour nous convaincre que ce verbe 

est à proprement parler souffle divin. L’autorité reçue du pape (la « praedicandi 

auctoritas ») étant elle-même le fruit d’une révélation divine.11 

Depuis les débuts de la tradition hagiographique, il y a de fait une 

constante en la matière, celle de l’affirmation en bonne et due place des effets 

de la vertu du Saint-Esprit sur le soldat du Christ en habit de prédicateur, en 

d’autres termes de ses dons exceptionnels en la matière. La franchise même des 

propos qu’il tient hors de toute flagornerie, sans crainte de fustiger âprement les 
                                                                                                                                                   

Rappelons enfin que la tension entre vie dans le monde et retraite érémitique (la tentation de 
s’approprier tel ou tel ermitage fait même l’objet d’une mise en garde dans la première Règle : 
Regula non bullata VII, 13) ne sera jamais complètement résorbée, tant pour ce qui est de 
François lui-même (cf. en particulier ses deux dernières années d’existence) que pour ce qui est 
d’une partie de ses compagnons, s’il est vrai qu’il dut prévoir à leur intention une Regula pro 
eremitoriis data (et sur le mode de vie à la Porziuncola, v. CAss 56, p.916-917), et que ses 
compagnons des premiers jours Bernardo et Egidio, après la mort de leur guide, se retirèrent 
dans un ermitage. V. aussi le précoce témoignage externe de Jacques de Vitry dans sa célèbre 
lettre de Gênes de 1216, sur les frères (et sœurs) mineurs qui le jour entrent dans les villes et les 
villages, mais se retirent la nuit dans des ermitages ou des lieux solitaires, FF, p. 1461. 

7 Il s’agit du chap. X, éd. cit., p. 90 : « Disse frate Masseo : “Dico perché a te tutto il 
mondo viene dirieto, e ogni persona pare che desideri di vederti e d’udirti e d’ubbidirti ? Tu non 
se’ bello uomo del corpo, tu non se’ di grande scienza, tu non se’ nobile […]” ». Et dans le 
chap. suivant (ibid., p. 93), à Sienne théâtre de rixes entre citadins, « santo Francesco predicò 
loro sí divotamente e sí santamente, ch’ei li ridusse tutti quanti a pace e grande unità e concordia 
insieme. » 

8 Chap. VIII, éd. cit., p. 85 : « O frate Leone, benché il frate Minore sapesse sí bene 
predicare, ch’egli convertisse tutti gl’infedeli alla fede di Cristo ; scrivi che non è ivi perfetta 
letizia. » 

9 V. les § 4 et 5 du Prologue de la LegM, p. 601-603, où Bonaventure rend compte de sa 
méthode d’exposition. 

10 « De efficacia praedicandi et gratia sanitatum » (LegM, p. 684). Même titre, ou 
presque, du reste, pour 2Cel, chap. LXXIII, p. 433 (« De efficacia sermonum eius… » ; et le 
chap suivant évoque la « virtus » indirecte de son verbe) ; ou pour la Legenda trium sociorum, 
dont le chap. XIII est intitulé « De efficacia praedicationis ipsius… » (3Comp, p. 828 ; les mots 
soulignés dans les trois cas le sont par moi). 

11 LegM XII, 12, p. 691. 
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vices des pécheurs,12 quoique (parce que ?) tout à fait inhabituelle, concourt à 

son énorme succès, et c’est en masse en tout cas que les foules mélangées 

(sexes, âges, conditions, classes sociales) accourent pour entendre cet orateur 

« venu d’un autre monde ».13  

 

Ce qu’il m’importe alors de souligner pour la suite du propos, c’est qu’il 

s’agit d’une parole dont il est dit constamment qu’elle ne repose sur aucun 

artifice, sur un quelconque savoir humain. Autre topos hagiographique, que l’on 

retrouve continûment de vie en légende, de specula en fioretti.14 Autrement dit, 

au moment où la prédication, pour ‘répondre à la demande croissante’ de la 

société du temps dans toute sa diversité et à l’essor des nouveaux Ordres qui 

tentent de ‘coller’ à cette demande, va retrouver la voie maîtresse d’une science 

rhétorique passablement oubliée pendant plusieurs siècles, ne serait-ce qu’en 

raison de la faiblesse de la pratique même de l’homilétique, par rapport à cette 

reprise savante,15 François, « vir simplex et illiteratus »,16 incarne une tout autre 

voie. C’est ce sur quoi je suggère que nous nous attardions un peu à présent.  

Sur quoi, quels ‘témoignages’, se fonder pour ce faire ? Nous n’allons pas, 

faute de compétences plus encore que de temps, évoquer une énième fois la 

« question franciscaine ». Mais rien ne nous interdit d’espérer entrapercevoir 

dans la masse des documents quelque chose qui renvoie à un socle originel, à ce 
                                                

12 Et ce, malgré, ailleurs, ses protestations d’ignorance quant à l’obligation faite par 
Ezéchiel (Ez 3, 18) d’« annoncer à l’impie son impiété » ; cf. 2Cel 103, p. 431. 

13 Cf. 1Cel 36, p. 274. Bonaventure dans le chap. IV de la LegM consacré aux progrès 
initiaux de l’Ordre (« De profectu Ordinis sub manu ipsius… »), au § 6, p. 625, tout en étant 
plus synthétique que son prédécesseur, précise ce qui motive chez les auditeurs/spectateurs le 
sentiment d’avoir à faire à quelqu’un venu d’ailleurs (l’esprit et le visage tournés vers le haut, 
dans l’effort d’entraîner tout le monde dans cette direction). Le § 54 des 3Comp reprend en 
l’abrégeant le propos de Tommaso (p. 828). Et encore le Fioretto XXVII, sur le début duquel 
nous allons revenir plus loin. Le caractère mêlé du public, depuis les plus humbles jusqu’aux 
couches supérieures, frappait les observateurs extérieurs : ainsi Jacques de Vitry dans son 
Historia occidentalis, FF, p. 1465-1466. 

14 Cf. par ex., pour son efficace et élégante concision, la formulation de Bonaventure, 
LegM XII 7, p. 688 (et en latin : « Erat enim verbum eius velut ignis ardens, penetrans intima 
cordis, omniumque mentes admiratione replebat, cum non humanae inventionis ornatum 
praetenderet, sed divinae revelationis afflatum redoleret. ») Nous rencontrerons plus loin 
quelques variations significatives autour de ce topos. 

15 Pour une première approche panoramique, v. par exemple Carlo Delcorno, La 
predicazione nell’età comunale, Firenze, Sansoni, 1974, p. 1-35, et les textes correspondants 
dans la deuxième partie (part. p. 60-93 ; l’ouvrage est consultable en ligne à l’adresse : 
http://rm.univr.it/didattica/strumenti/delcorno/indice.htm ; v. aussi les textes proposés par R. 
Rusconi dans Predicazione e vita religiosa…, op. cit. 

16 Le binôme remonte à François lui-même, même si on n’en rencontre pas les deux 
termes dans un seul et même syntagme : cf. 2Test 19 et 29, p. 101-102. V. 2Cel 141, p. 455 ; 
« idiota et simplex », dit Bonaventure in LegM VI 5, p. 641 ; 3Comp 64, p. 835 ; Spec 64, 
p. 1061. 
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qui, avant de se figer dans des systèmes en tension entre eux, innerve ab initio 

la possibilité même d’une transmission de l’image de François. Et nous finirons 

du reste par une « source » qui, elle, n’a pas pour objectif premier d’instaurer 

une tradition. Mais regardons-y de plus près. 

 

Partons du très célèbre portrait qui conclut, ou presque, la première partie 

de la Vita prima de Tommaso da Celano.17 La descriptio extrinseca (le portrait 

physique) qui complète l’intrinseca par quoi commence cette évocation de la 

personne du saint, du plus haut intérêt en tant que telle, s’enrichit de détails 

inattendus. En effet, elle suit dans les grandes lignes le canon du genre fixé par 

les Arts poétiques de la fin du XIIe siècle (Mathieu de Vendôme, notamment) et 

repris du reste dans d’autres portraits de saints, en respectant l’ordre selon 

lequel sont énumérées les parties constitutives du visage, jusqu’au moment où 

l’on arrive à la bouche, en réalité remplacée ici par le détail ‘incongru’ de ce qui 

en sort. Empruntant pour une part à des lieux bibliques, Tommaso nous apprend 

que la langue (l’organe, donc) de François était douce, apaisante (« placabilis », 

Prov. 15, 4 : « Langue apaisante est un arbre de vie… »), et en même temps 

brûlante (de feu, « ignea ») et pénétrante (aiguë, « acuta »). Une langue-

oxymoron en quelque sorte, signifiant par l’alliance des contraires ses dons 

surnaturels. Quant à la voix, elle est de même sorte, à la fois véhémente et 

douce, claire et sonore. Ensuite de quoi, l’énumération canonique reprend ses 

droits (avec les dents, les lèvres, puis les épaules, les mains, etc.) Si l’on se 

souvient que l’usage de la parole dans le monde chrétien médiéval est toujours 

menacé de verser du côté des péchés de la langue, opposés d’abord au silence de 

la prière, de la ruminatio (telle est en effet la norme du bon usage de l’organe de 

la parole, son effacement au profit d’une langue tout intérieure),18 le passage de 

Tommaso acquiert plus de relief encore. Cette voix singulière de François est de 

nouveau évoquée dans la Vita prima, lorsqu’il chante l’Evangile à Greccio cette 

fois :19 il se confirme qu’elle est énergique et douce (« vox vehemens, vox 

dulcis »), claire et sonore (« vox clara, voxque sonora »), qu’elle invite à tourner 

ses pensées vers la récompense suprême. Et quand bien même ses paroles, alors 
                                                

17 1Cel 83, p. 304-305. 
18 Sur cette question, v. l’ouvrage toujours fondamental de Carla Casagrande, Silvana 

Vecchio, I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987. 

19 1Cel 86, p. 306. 
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qu’il débute dans la prédication, ne seraient que « suaves et très douces » 

(« verba honesta, melliflua atque dulcissima »),20 lui qui pourtant dès le départ, 

on le sait déjà, refuse de flatter,21 elles sont dotées d’une telle force que 

personne ne pouvait s’en rassasier. 

Sa langue, donc, pareille à un feu brûlant, suscite de grands concours de 

fidèles ; ceux-ci sont subjugués ou, mieux, les cœurs violemment transformés – 

« vehemens immutatio cordium ad verborum ipsius auditum » : c’est ainsi que 

prend fin le chap. XII de la Legenda Maior, § 12. On pourrait évidemment 

multiplier les exemples – un seul suffira : à Ascoli et partout où il passe, les 

masses qui se pressent et veulent toucher son vêtement, les effets immédiats de 

la prédication, telles les prises d’habit, ou la fuite des hérétiques…22 

 

Outre ses caractéristiques en quelque sorte physiques, ce qui distingue 

cette parole, c’est aussi, et de façon tout aussi essentielle, sa simplicité.23 

François est « simple et illettré », c’est, nous l’avons déjà mentionné, un 

leitmotiv de la tradition, inauguré par le « pauperculus » lui-même.24 Cela va de 

pair avec le refus des paroles oiseuses et inutiles.25 Et corollairement, la 

traduction formelle de cette simplicité venue de l’intérieur est la « brevitas », 

telle que la conçoit la Regula bullata en son chap. IX (« De praedicatoribus »).26 

Comme Paul (2Cor 11,6), « imperitus verbis » (inexpert dans le 

maniement des mots), François accède à la « science de Dieu », à une 

compréhension sans pareille des Ecritures (dont il a à transmettre le message 

aux assemblées qui l’écoutent) sans passer par le savoir humain (« nullis [erat] 

scientiae studiis innutritus »), par une « magistralis scientia » nécessairement 

                                                
20 Cf. Anper 36, p. 864 ; sauf erreur, il s’agit de la seule occurrence de « mellifluus » pour 

caractériser la parole de François. 
21 Cf. 3Comp 54, p. 828. Et cf. note 12 ci-dessus. 
22 Cf. 1Cel 62, p. 291-292. 
23 Cf. de nouveau 1Cel 23, p. 264. 
24 Le binôme remonte à François lui-même, même si on n’en rencontre pas chez lui les 

deux termes réunis dans un seul et même syntagme : cf. 2Test 19 et 29, p. 101 et 102. V. 
2Cel 141, p. 455 ; « idiota et simplex », dit Bonaventure in LegM VI 5, p. 641 ; idem 3Soc 64, 
p. 835 ; Spec 64, p. 1061. 

25 V. à ce sujet les Admonitiones XX, (Am, p. 116), qui livrent synthétiquement la vision 
qu’a François des ‘péchés de la langue’, jusqu’à la classique condamnation du rire (« Vae illi 
religioso qui delectat se in verbis otiosis et vanis et cum his producit homines ad risum », 
« Malheur au religieux qui se délecte de paroles oiseuses et vaines et qui, par elles, incite les 
hommes à rire ») ; cf. aussi 2Cel 160, p. 467 ; LegM V 6, p. 634 ; CAss 107, p. 977-978 ; 
Spec 82, p. 1083-1084). 

26 Rb, p. 96 ; les prédicateurs doivent s’exprimer « cum brevitate sermonis ; quia verbum 
abbreviatum fecit Dominus super terram [cf. Rm 9, 28] ». 
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bornée (du fait même des limites de la connaissance humaine).27 Si les 

biographies ‘officielles’ insistent sur le charisme de François, sur la grâce 

spéciale qu’il a reçue et qui lui permet d’avoir l’intelligence intuitive des 

mystères de la foi, du point de vue des « spirituels »,28 ou, en tout cas, selon qui 

se réclame expressément de l’authenticité native, la science est indubitablement 

dangereuse, insidieuse,29 comme nous le rappelle Iacopone (en maniant le topos 

« spirituel » de Paris opposé à Assise),30 et comme le disait déjà avec insistance 

par exemple la Compilatio assisiensis.31 Il en va ainsi, évidemment, de l’art de 

la parole. 

Les prédicateurs sont en réalité souvent à plaindre : en effet, nombreux 

sont ceux qui parlent davantage comme des rhéteurs que comme de vrais 

porteurs de la parole du Christ, qui vendent leur âme pour la gloriole et dont il 

faut chercher à guérir l’enflure. François, préférant la stérilité apparente, mais 

en réalité féconde, du frère simple, du « frater pauperculus », n’aimait pas trop 

ceux qui, faute de rentrer en eux-mêmes pour se nourrir de sagesse, font des 

discours léchés, mais privés d’élan (d’« affectus »), sont des prédicateurs 

« vains et loquaces », vaniteux et bavards.32 Il en arrive même, post-mortem, à 

interdire à un frère trop imbu de sa science, de cette science qui « enfle »,33 de 

prêcher, et lui enjoint de s’efforcer de progresser sur la voie de l’humilité et de 

                                                
27 2Cel 102, p. 430. V. aussi LegM XII 1, p. 684 (« imperitus sermone », dit François de 

lui-même chez Bonaventure ; et cf. 2Cor 11, 16) ou XII 12, p. 691, où il est question de 
l’« eruditio eius a Spiritu sancto praeter humanam doctrinam ». 

28 Sur les « Spirituels », v. l’utile petit article synthétique de Giulia Barone in Da frate 
Elia agli Spirituali, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 1999, p. 173-179, dont le mérite 
principal est sans doute de montrer que la fracture n’annule pas les points de contact sur le plan 
idéologique, et à plusieurs niveaux, avec les expressions du courant majoritaire, à commencer 
par les productions bonaventuriennes. 

29 Mais cf. déjà par ex. 2Cel 194, p. 489 ; y compris Bonaventure rapporte qu’il faut, pour 
atteindre à l’idéal de pauvreté, renoncer à la « peritia literarum » (LegM VII 2, p. 646). 

30 Cf. bien sûr la laude 88 (Frate Ranaldo, do’ si andato ?), mais aussi la précédente (87) 
et la 91. 

31 Cf. CAss 103-105, p. 973-974. 
32 V. déjà Admonitiones XXI 2 (« De inani et loquaci religioso », celui qui attend de son 

activité un « utile », Am, p. 116) ; et cf. 2Cel 164, p. 469-470, ainsi que LegM VIII 2, p. 655, où 
Bonaventure parle de la préférence de François pour le frère simple et sans éloquence 
(« elinguis », c’est-à-dire littéralement « privé de la langue », incapable de s’en servir). Pour les 
précédents sur ce thème, dont François n’est pas l’inventeur, même s’il tend à le radicaliser, v. 
Carlo Delcorno, « Quasi quidam cantus ». Studi sulla predicazione medievale, a cura di 
G. Baffetti, G. Forni, S. Serventi, O. Visani, Firenze, Olschki, 2009, p. 169. 

33 Cf. la laude 17 de Jacopone, Solo a Deo ne pòzza placere, v. 16-19 : « O falso relïoso 
or me respundi : / ca ’n lo core èi enflato, / l’omele per superbia confundi / (et à’ ’l quasi 
affollato) » ; c’est moi qui souligne. La science qui « enfle » est motif paulinien : cf. 1Cor 8, 2 
(« la science enfle, c’est la charité qui édifie »). 
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la simplicité – ce que rapportent aussi bien le Memoriale de Tommaso da 

Celano que la Compilatio assisiensis et le Speculum perfectionis.34 

Pour prêcher, donc, il faut de l’« affectus » et, si aucune préparation 

‘scientifique’ n’est requise, bien au contraire, le prédicateur doit néanmoins se 

mettre ‘en condition’ pour parvenir à l’état souhaité. Loin que s’opposent alors, 

selon un autre motif topique de la littérature franciscaine, prière et prédication,35 

c’est dans le secret de la première que celui qui s’apprête à propager la parole 

divine doit puiser la chaleur intérieure nécessaire à cette fin.36 

A la ‘préparation’ (au sens scolaire, sinon scolastique, du terme), s’oppose 

donc l’inspiration préalablement recherchée, une inspiration qui s’accompagne 

si souvent, dans la perspective hagiographique, du don de prophétie, ce 

charisme spécial.37 Lisons Bonaventure : « Son verbe était en effet comme un 

feu ardent, pénétrant au plus profond des cœurs, remplissait d’admiration 

l’esprit de tout un chacun ; car il n’étalait pas l’ornement d’une humaine 

invention, mais exhalait l’odeur du souffle de la révélation divine. »38 

« Ornement », « invention » : on aura reconnu là des termes empruntés au 

champ de la rhétorique, ce savoir humain, trop humain, et pour cette raison 

écarté.  

C’est donc au contraire, répétons-le, l’inspiration qui lui donne son 

assurance face à ses auditoires. Un passage de l’Anonymus perusinus, déjà cité 

plus haut en note,39 montre François communiquer à ses premiers disciples la 

confiance qu’il a de recevoir le secours du Seigneur et les exhorter à surmonter 

                                                
34 2Cel 195, p. 490 ; CAss 47, p. 906-907; Spec 69, p. 1069. 
35 Avec, comme il a été rappelé plus haut (cf. note 6 ci-dessus), un penchant de François, 

nous disent régulièrement les sources hagiographiques, pour la prière. 
36 2Cel 163, p. 468-469. La balance penche même nettement en faveur de la prière (y 

compris dans des lieux complètement solitaires), comme voie pour son propre salut et 
l’édification d’autrui, dans les textes plus tardifs qui cherchent à restaurer l’authenticité du 
message premier : ainsi de la CAss, là où (§ 103, p. 972) elle reprend la substance des passages 
tout juste cités de Tommaso da Celano et Bonaventure (2Cel 164, LegM VIII 2) ; ainsi encore 
du plus disert et profus Spec. 72, p. 1072-1075. 

37 Cf. l’épisode déjà cité de 2Cel 37, p. 387, CAss 75, p. 940-941, et Spec 105, p. 1105-
1106. Cf. aussi cf. 3Comp 26, p. 812. Et le chap. XI de la LegM, p. 675-683, est consacré à 
l’intelligence des Ecritures et à l’esprit prophétique (« De intelligentia Scripturarum et spiritu 
prophetiae ») 

38 LegM XII 7, p. 688 (texte original : « Erat enim verbum eius velut ignis ardens, 
penetrans intima cordis, omniumque mentes admiratione replebat, cum non humanae 
inventionis ornatum praetenderet, sed divinae revelationis afflatum redoleret » ; c’est moi qui 
souligne). 

39 Anper 18, p. 855 (cité à la note 6 ci-dessus). Rappelons que ce texte est une sorte de 
chronique des débuts de la fraternitas, puis de l’Ordre, où François est vu en fonction de la 
mission collective dont il est l’initiateur. 
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leur peur. Malhabile lorsqu’il a cherché à se préparer selon la « science du 

monde », et plus encore lorsqu’on lui a ‘mâché’ ce qu’il devait dire, c’est la 

ferveur et la pureté simple de son cœur qui le font se dépasser devant le pape et 

une assemblée de cardinaux, ou devant un immense auditoire populaire. Pour le 

premier cas, ce que rapportent Tommaso da Celano, puis Bonaventure,40 devient 

une sorte de cliché y compris hors de l’ordre, si on le retrouve chez le grand 

prédicateur (et inquisiteur) dominicain Etienne de Bourbon (c. 1190-95 – 

1261).41  

Analysons à présent plus minutieusement ce que nous rapporte Tommaso 

pour les prêches publics et tournons-nous vers un très important paragraphe de 

la Vita prima, au chapitre XXVII.42 La disposition d’esprit dans laquelle se 

mettait François, sa pureté lui donnaient donc une telle assurance que, même 

devant des milliers de personnes, il avait le sentiment de s’adresser à un homme 

seul (et, symétriquement, il mettait le même soin à prêcher devant un seul 

homme que face à des foules nombreuses). Ce passage précis n’est pas à notre 

connaissance repris ailleurs, du moins sous cette forme, peut-être parce que 

l’assurance que montre François risque de paraître excessive, de lui conférer 

une supériorité, une position de domination sur ses auditoires peu compatible 

avec la minoritas professée par ailleurs sans relâche. Mais soulignons ce qui suit 

immédiatement, à savoir l’observation, analogue à ce que nous avons déjà 

relevé, selon laquelle lorsqu’il s’était préparé, il lui arrivait de ne plus rien se 

rappeler pour, ici, le confesser – sans honte aucune – à son public, et pour 

aussitôt retrouver une éloquence inspirée (« eloquentia », dit Tommaso). Avant 

de poursuivre sur cette voie, relevons cependant que Tommaso nous apprend 

qu’il lui arrivait aussi de rester aphasique et que sa seule bénédiction valait alors 

tout un sermon. 

 

Pour bien comprendre alors ce qui se joue dans ces passages, il faut se 

référer au cadre historique général, et en particulier à la distinction 

fondamentale entre prédication morale des laïcs (celle qui seule leur est 

                                                
40 Cf. 1Cel 73, p. 298 et 2Cel 25, p. 379 ; LegM XII 7, p. 688. V. aussi 3Comp 64, p. 835. 
41 C’est aussi l’auteur du plus important, sans doute, recueil d’exempla destinés aux 

prédicateurs, le Tractatus de diversis materiis predicabilibus compilé après le milieu du siècle. 
V. le passage d’Etienne de Bourbon rapporté par R. Rusconi, Predicazione e vita religiosa…, 
op. cit., p. 104-105 ; ou FF, p. 1484-1485. 

42 1Cel 72, p. 297-298. 
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permise) et prédication doctrinale des clercs. La première, très rigoureusement 

encadrée pour ce qui est de l’autorisation de sa pratique, est soumise à beaucoup 

moins de contraintes quant à la forme de l’expression – en réalité, il est difficile 

même d’évoquer quelque obligation formelle que ce soit.43 La seconde, en 

revanche, impliquant une grosse culture livresque de type universitaire, va 

donner lieu à une floraison d’artes praedicandi, liées au développement et aux 

transformations de la prédication, essor et mutations indissolublement liés au 

formidable essor des ordres mendiants.44 

Tâchons d’être concrets. Un sermon « moderne » (« modernus » est le 

« sermo » dont les nouvelles artes praedicandi fixent le canon), construit selon 

les règles de l’art prévoit d’abord que l’on expose son thème, toujours tiré des 

Ecritures (à savoir un verset biblique que l’on va commenter, tiré de l’Ancien 

comme du Nouveau Testament).45 Or, à plusieurs reprises, la tradition 

franciscaine nous montre un François qui ne s’embarrasse pas de telles 

prescriptions. Ainsi, Tommaso da Celano nous rapporte une « parabole » dite 

par François évoquant un chapitre général, où un « sapiens » et un « simplex » 

échangent leur rôles, le savant renonçant à faire le savant, précisément, au profit 

d’un très bref prêche ‘libre’, quand le frère simple, qui se voit couper l’herbe 

sous le pied, imagine un sermon bâti autour d’un Psaume choisi expressément 

comme « thème » (« thema ») à développer.46 Et le propos sans « thème » du 

sapiens, cet exemplum,47 devient dans le Fioretto XVIII le « thema » (non 

canonique) prononcé par François lui-même, inspiré par l’Esprit saint, devant 

une immense assemblée à laquelle se sont joints le Cardinal (autrement dit 

Ugolino de’ Segni, le protecteur de la fraternitas), nombres de prélats de la 
                                                

43 V. C. Delcorno, La predicazione…, et R. Rusconi, Predicazione…, op. cit. 
44 Ce sont les Dominicains qui se distinguent dans le genre, y accordant une attention 

toute spéciale, y compris sur le plan du cursus studiorum (les premières « Constitutions » 
consacrent du reste tout un chapitre à la prédication : cf. R. Rusconi, Predicazione…, op. cit., 
p. 127-129). V. par exemple Humbert de Romans (c. 1194-1277), maître général de l’Ordre de 
saint Dominique, dont on peut lire des extraits du De eruditione praedicatorum dans les deux 
ouvrages rappelés à la note précédente (respectivement aux p. 75-79 et 131-138). Il convient 
toutefois de signaler deux importantes productions franciscaines, le Liber de virtutibus et vitiis 
de Servasanto da Faenza (1220 ?-1300 ? – le texte est donc de la deuxième moitié du XIIIe 
siècle) et le De arte praedicandi souvent attribué Jean de Galles (mort en 1295 ; sur ce dernier, 
cf. Ann Moss, Les Recueils de lieux communs. Apprendre à penser à la Renaissance, Genève, 
Droz, 2002, p. 61-67) ; on remarquera les dates tardives par rapport au moment qui nous 
intéresse… 

45 Pour deux exemples de « sermo modernus » d’autant plus intéressants qu’ils sont 
adressés à des frères mineurs dont la vertu est exaltée, v. Jacques de Vitry, FF, p. 1485-1492. 

46 2Cel, 191-192, p. 487-488. 
47 Sur la question de l’exemplum dans la prédication de François, v. C. Delcorno, « Quasi 

quidam cantus »…, op. cit., p. 178-179. 
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Curie et d’ailleurs, de grands nobles, etc., au fameux « chapitre des nattes » (le 

« capitolo delle Stuoie » de 1221).48 Une dernière référence, enfin, puisée dans 

la première des Considérations sur les stigmates.49 François, féru dans son 

jeune temps de littérature en langue d’oïl (à telle enseigne que sa joie explosait 

en français ou qu’il appelait ses frères, dit-on parfois, les compagnons de la 

Table ronde),50 arrive dans une place forte où est réunie toute la haute société 

des environs et choisit pour « thème » un motif topique de la poésie courtoise 

(« Tanto è quel bene ch’io aspetto, / che ogni pena m’è diletto »). On 

remarquera que les deux derniers textes (Fioretti et Considerazioni) datent d’un 

âge où le nouveau canon de l’éloquence homilétique avait pratiquement deux 

siècles d’existence, était donc désormais pleinement consolidé, et que la valeur 

oppositionnelle de la pratique franciscaine ‘primitive’ en sortait encore 

renforcée. 

Dans le « sermo modernus », contrairement à la pratique antérieure, 

consistant à commenter verset par verset l’Evangile du jour, le thème était 

développé en partant de la « division » à laquelle il était d’abord soumis et qui 

concernait soit les mots eux-mêmes composant la phrase scripturaire choisie, 

soit les différentes significations de tel ou tel mot la constituant. Ces 

« distinctiones » (fleurissent alors les recueils les recensant et livrant le sens 

caché, allégorique, des termes bibliques) sont un élément clé, sinon la base de 

l’enseignement comme de la pratique homilétique.51 La prédication ‘populaire’, 

‘à l’ancienne’, les limite au maximum.  

Lisons alors un passage très important pour nous ici du Memoriale in 

desiderio animae de gestis et verbis sanctissimi patris nostri Francisci (la Vita 

secunda) de Tommaso da Celano. Il s’agit du chapitre LXXIII consacré à 

                                                
48 Fioretti…, éd. cit., p. 114. Pour nuancer un peu le propos (François n’étant peut-être 

pas tout à fait insensible aux nouveautés), v. Delcorno, « Quasi quidam cantus »…, op. cit., 
p. 174 ; mais même lorsqu’il emprunte un thème scripturaire, François le choisit « dai testi 
biblici più adeguati alla predicazione popolare ». 

49 Fioretti, éd. cit., p. 223-224. V. les observations de C. Delcorno à ce sujet dans La 
predicazione…, op. cit., p. 9. 

50 2Cel 127, p. 447-448 ; CAss 38 et 103, p. 901 et 972 ; Spec 72 et 93, p. 1074 et 1093. 
V. aussi in CAss 103 (fin du §), p. 973, et Spec 4, p. 1009-1010, la comparaison de ceux qui 
recherchent la gloriole par le biais du savoir avec les auteurs des chansons de geste qui tirent 
profit pour leur propre compte des exploits des paladins de Charlemagne. 

51 Pour un exemple ‘franciscain’ de « distinctions », en l’occurrence concernant les 
différentes espèces de l’amour, v. le morceau choisi de Servasanto da Faenza in C. Delcorno, La 
predicazione…, op. cit., p. 86-88. 
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l’efficacité de la parole de François (et dont le titre a déjà été cité plus haut).52 

Après nous avoir rappelé que François adaptait son propos à son public, selon 

qu’il fût inculte ou lettré,53 il évoque la force d’un verbe accompagné de gestes 

enflammés, capable d’exprimer l’inexprimable et de ravir son auditoire. Il est 

alors bien précisé que, pour ce faire, François ne recourait pas à la clé des 

« distinctions », car il ne donnait aucun ordre précis à des propos en réalité non 

conçus par lui-même, la force (« virtus ») de sa voix dérivant en effet 

directement de la force et de la sagesse du Christ. Au point même que parfois 

les personnes cultivées et éloquentes, habituées à d’autres types de sermons, 

étaient incapables de retenir ceux de François – ce qui arriva à un médecin. Une 

parole, donc, au service de l’ineffable et à la limite parfois de l’intelligibilité. Et 

à mille lieux des raffinements ultérieurs que pouvaient attendre les publics 

« eruditi », les clercs en particulier, familiers des artes et friands de 

« prothemate » (développements liminaires à partir, ou non, du « thema » lui-

même) et d’ultérieures « subdivisiones » ou « dilatationes » (tout à fait 

contraires au demeurant, ces dernières, à l’idéal de « brevitas » évoqué plus 

haut).  

Le rapport au langage de François est donc tout autre que celui pouvant 

dériver d’une science acquise de la parole homilétique, d’un savoir technique. 

Une preuve ultérieure de ce rapport singulier réside dans un détail surprenant du 

chapitre de la Vita prima de Tommaso da Celano consacré au célèbre épisode 

du Noël à Greccio, et sur lequel l’auteur s’arrête de façon appuyée. Evoquant le 

nouveau-né en l’appelant « l’enfant de Bethléem », c’est à la façon d’une brebis 

bêlante que François prononce le nom du lieu de la Nativité dont il se remplit la 

bouche ; puis on le voit « savourer » littéralement le nom de Jésus en se passant 

la langue sur les lèvres, dégustant et presque déglutissant le mot dans toute sa 

                                                
52 2Cel 107, p. 433-434. 
53 Mais si l’on peut se représenter assez bien ce que sont les mots « matériels et incultes » 

(« materialia et rudia ») d’un côté, la vertu étant avec les gens « incultes » plus nécessaire que 
les paroles, cela est plus malaisé pour les mots « vivifiants et profonds » (« vivifica et 
profunda »), utilisés au milieu des personnes « spirituelles et plus capables », et on ne voit pas 
bien ce que peuvent être sur le plan linguistique leurs traits constitutifs. C. Delcorno, in « Quasi 
quidam cantus »…, op. cit., p. 170-171, nous met toutefois en garde contre le fait que, plutôt que 
d’être attribuées à François, de telles préoccupations pourraient l’être à son biographe : « il 
Celanese, ottimo retore e conoscitore delle Artes praedicandi, riprese alla lettera in questo passo 
[Delcorno cite en note un énoncé éclairant d’Humbert de Romans], sembra attribuire a 
Francesco preoccupazioni dottrinali proprie degli ambienti francescani più colti della metà del 
Duecento. ». 
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douceur.54 Le plaisir des noms sacrés que l’on prononce et qui ailleurs sont 

pourvus d’une odeur,55 passe ici étonnamment par le sens du goût.56 De la 

science inutile, donc, dans tous les sens du terme : là où un Humbert de Romans 

évoque dans son De scientia praedicatoris les connaissances utiles, sinon 

nécessaires à la prédication, dont celles, ‘scientifiques’, concernant les 

« créatures » qui forment le livre du monde, François, en un élan impétueux, a 

composé pour la prédication itinérante des frères mineurs (définis alors comme 

« ioculatores Dei », jongleurs de Dieu)57 les Laudes creaturarum dont l’esprit, 

tout en reposant sur une théorie élémentaire, quoique remaniée, des éléments, 

est à l’opposé de l’encyclopédisme qui nourrit la Summa du dominicain. Face au 

« quasi quidam cantus » d’Humbert (tel doit être en effet le produit de l’art du 

prédicateur), le chant autrement inspiré, donc, du Cantique de frère Soleil (ou 

Cantique des créatures, ou Laudes des créatures), partie intégrante de l’œuvre 

de François voué à la prédication – et par où l’action dans le siècle rejoint 

l’aspiration à l’oraison, en permettant de dépasser ce qui est souvent – et 

abusivement – présenté sous les espèces d’une dichotomie radicale.58 

 

Dans le sillage de tous ces traits difficilement catalogables, la gestuelle de 

François prêchant n’est pas en reste, si l’on en croit les traces conservées dans 

les écrits dont nous disposons.59 L’on n’appréhende alors correctement ce point 

que si l’on se souvient d’abord que l’exemple et la conformité du comportement 

au message délivré comptent généralement plus que les paroles proférées elles-

mêmes.60 Il y a une « lumière de l’exemple et une langue du comportement 

                                                
54 1Cel 86, p. 306. Pour la dimension théologique sous-jacente à ce culte des noms du 

Très-Haut, autrement dit du Verbe créateur, indissolublement lié au mystère, central pour 
François, de l’Eucharistie (savourer le nom apparaissant comme une autre modalité de la 
communion), v. la deuxième rédaction de la Lettre aux clercs, 1, 6, 12 (2Lch, p. 144-145) et la 
Lettre à tout l’Ordre, 22 (LOrd, p. 149). 

55 Cf. les « odorifera verba » de la deuxième Epître aux fidèles, 2 (2Lf, p. 134). 
56 V. aussi 2Test 12-13, p.100. 
57 Pour le célèbre syntagme, cf. CAss 83, p. 948 ; Spec 100, p. 1100. 
58 Cf. note 6 ci-dessus. 
59 V. à ce sujet Raoul Manselli, Il gesto come predicazione per san Francesco d’Assisi, 

« Collectanea franciscana », LI (1981), p. 5-16. Pour une vue d’ensemble concernant, à la 
période qui nous intéresse, « les gestes des prédicateurs », v. Jean-Claude Schmitt, La Raison 
des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990, p. 278-284. 

60 V. le chap. XVII, § 3, 5-6, de la Regula non bullata (« De praedicatoribus », Rnb, 
p. 77) ; cf. aussi Bonaventure : LegM VIII 1-2, p. 654 ; CAss 105, p. 974 (fin du §, le bon 
prédicateur est celui qui met en pratique ce qu’il prône) ; 3Comp 36, p. 817, où François 
s’adressant à ses premiers compagnons, leur demande de s’éparpiller de par le monde en 
exhortant davantage par l’exemple que par la parole ; ou Anper 18, p. 855. Mais on pourrait 
multiplier indéfiniment les renvois : c’est toute la façon d’être des frères mineurs qui a valeur 
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[« lingua conversationis »] »61 et il faut prêcher d’abord par l’attitude, en 

l’occurrence l’humilité dont il convient de ne jamais se départir. Aussi François 

courbe-t-il le chef en public jusqu’à terre, par esprit de minoritas.62 A l’inverse, 

lorsqu’il s’apprête à parler de choses divines, on le voit lever la tête vers le 

ciel.63  

Il cite à plusieurs reprises les Lamentations de Jérémie 2, 10, le verset où 

il est dit des « anciens de la fille de Sion » qu’ils « ont mis de la poussière sur 

leur tête, ont revêtu des sacs » :64 ainsi le voit-on à son tour se recouvrir la tête 

de cendre en un geste étrange, dans le but d’exprimer son mépris de la science 

devant le novice qui vient lui réclamer un psautier – et nous allons voir dans un 

instant réapparaître le geste, à l’occasion d’un sermon public cette fois.65  

L’enregistrement de comportements pour nous bizarres est loin d’être 

infréquent dans la tradition franciscaine : on le voit sautiller en prêchant, brûlant 

d’amour divin, devant le Pape et les cardinaux dans la Vita prima de Tommaso 

– et à son attitude fait contrepoint l’évocation (dithyrambique) de la personne du 

Cardinal dont il demande la protection (Ugolino da Segni), « rempart de 

l’Eglise » en même temps que « torrent d’éloquence ».66 Ce qui signifie aussi 

que François prêchant devant les puissants de l’Eglise romaine ne pense pas sa 

façon de faire comme une opposition délibérée aux us des clercs, pourvu qu’ils 

soient mus par une foi sincère. 

Mais le souvenir de telles incongruités, voire de ces inconvenances 

inspirées par la sainte folie, autre forme de la correspondance entre gestes et 

paroles, élargi aux « ioculatores Dei » qui l’entourent, va connaître un regain de 

                                                                                                                                                   
exemplaire (ou de contre-exemple !) Et v. encore le témoignage précoce de Jacques de Vitry 
dans la lettre de Gênes de 1216, FF, p. 1458-1461, ainsi qu’au chap. 32 de son Historia 
occidentalis, ibid., p. 1465-1466. Pour la fortune iconographique de ce thème de la prédication 
par l’exemple, v. notamment les épisodes IX et X de la Tavola Bardi de l’église de Santa Croce 
à Florence (milieu du XIIIe siècle). 

61 2Cel 103, p. 431 ; pour le second syntagme, cf. 1Tm 4, 12. 
62 3Comp 57, p. 830 et Anper 37, p. 865. 
63 1Cel 23, p. 264. 
64 Cf. le frère savant de 2Cel 191, p. 487, qui s’avance vêtu d’un sac et la tête couverte de 

cendre. 
65 CAss 104, p. 973 ; Spec 4, p. 1009-1010. Avant l’exemple qui va être fourni dans 

quelques instants, v. aussi l’espèce de rituel auquel s’adonne François, devant les sœurs de 
Saint-Damien qui voulaient l’entendre prêcher : on le voit tracer un cercle avec de la cendre 
dont il se met une partie sur la tête, puis se contenter de réciter le Psaume 50 (le Miserere), tout 
cela en lieu et place du sermon attendu – encore une prédication par l’exemple, et 
redoutablement efficace puisque les servantes du seigneur en sont transportées et émues 
jusqu’aux larmes, nous dit l’hagiographe (2Cel 207, p. 497-498). 

66 1Cel 73-74, p. 298-299 ; on remarquera que tout ce passage subit une « réduction » 
drastique dans la reprise que Tommaso en fait dans la Vita secunda (2Cel 25, p. 379).  
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vitalité dans les milieux soucieux de restaurer l’image de la posture franciscaine 

selon eux originelle en fait de prédication. Ainsi par exemple de l’extraordinaire 

mise en scène de la Compilatio Assisiensis répétée dans le Speculum 

perfectionis :67 parce qu’il a cédé, malade, à la tentation de la viande et de son 

bouillon, il convoque sur la place publique le peuple d’Assise pour un sermon, 

entre ensuite dans la cathédrale pour demander à Pietro Cattani de le traîner nu 

et enchaîné, encore faible dans le grand froid de l’hiver, jusqu’à l’endroit où il 

avait prêché, puis de lui jeter de la cendre à la figure, et il entame enfin la 

confession publique de ses graves péchés, suscitant la compassion de tous. 

Ainsi encore du Fioretto XXX, où François enjoint à frère Rufino (noble 

Assisain), qui, en raison de sa simplicité et de son inculture et, trop absorbé par 

la contemplation, devenu presque aphasique, exprime ses réticences pour aller 

prêcher ce que Dieu lui inspire, François, donc, lui enjoint d’aller à Assise et 

d’entrer nu – avec ses seules braies – dans une église de la cité et d’y prononcer 

dans cet appareil un prêche au peuple rassemblé.68 Ce qui ne manque pas de 

susciter les rires des enfants et des hommes, qui en concluent que l’excès de 

pénitence conduit à de telles vésanies (mais où sont alors les femmes, dont il 

sera pourtant fait état un peu loin au moment d’enregistrer les effets de la parole 

de François ?). Puis, pris de remords pour ce qu’il a infligé ainsi par 

« présomption » – c’est-à-dire en usant d’une supériorité illégitime – à son frère 

obéissant, François s’astreint à la même pénitence, et prononce dans le même 

simple appareil un sermon aux effets remarquables, semblables à ceux toujours 

constatés.69 Ainsi, pour en finir avec ce chapitre des comportements 

‘inconvenants’ en l’élargissant aux premiers compagnons, de « frate Ginepro », 
                                                

67 CAss 80, p. 943-944 ; Spec 61, p. 1058-1059 ; il est intéressant de constater que nous 
avons une version ‘minimaliste’ de l’épisode en 1Cel 52, p. 285, et un peu plus développée en 
LegM VI 2, p. 639. 

68 Ed. cit., p. 155 : « Però che tu non m’hai obbedito prestamente, io ti comando per santa 
obbedienza che ignudo, colle sole brache, tu vada ad Ascesi ed entri in una chiesa e cosí ignudo 
predichi al popolo. » Pour se faire une idée de ce que prêchait un frère mineur aux origines du 
mouvement, et, plus encore, de ce que devaient prêcher les frères « observants » des Marches au 
XIVe siècle, cf. ce que dit le narrateur de notre Fioretto, p. 156 : « O carissimi, fuggite il mondo 
e lasciate il peccato ; rendete l’altrui, se voi volete schifare lo inferno ; servate i comandamenti 
di Dio, amando Iddio e il prossimo, se voi volete andare al cielo ; e fate penitenza, se voi volete 
possedere il reame del cielo. »  

69 Ibid., p. 156 : « E allora santo Francesco ignudo monta in sul pergamo, e comincia a 
predicare egli sí maravigliosamente del dispregio del mondo, della penitenza santa, della 
povertà volontaria, del desiderio del reame celestiale e della nudità e obbrobrio della passione 
del nostro Signore Gesù Cristo, che tutti quelli ch’erano alla predica, maschi e femmine in 
grande moltitudine, cominciarono a piagnere fortissimamente con incredibile devozione e 
compunzione di cuore; e non solamente ivi, ma per tutto Ascesi fu in quel dí tanto pianto della 
passione di Cristo, che mai non v’era stato simigliante. ».  
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autre « jongleur » des premiers compagnons, adepte de la nudité (et qui devait 

inspirer il y a plus de soixante ans Roberto Rossellini…)70 

 

Si les prêches de Rufin et de François évoqués ci-dessus supposent 

qu’ils montent en chaire,71 comme du reste il arrive que l’on voie déjà le saint 

dans des épisodes liés à la prédication sur les premiers panneaux peints relatifs à 

sa « légende »,72 cette activité dans les textes hagiographiques a lieu aussi (et 

d’abord) sur la place publique, non loin de l’évêché ou de l’église.73 Mais c’est 

tout le contraire d’une prédication ex cathedra à quoi il nous est donné 

d’assister. Certes, contrairement aux situations où le sermon est tenu en petit 

comité et face à de grands personnages (les représentations de François 

s’adressant au Pape ou au Sultan d’Egypte le montrent sur le même pied, voire 

dans une position un peu plus basse),74 on peut imaginer que, devant les foules 

assemblées, le prédicateur chercher une position au moins légèrement surélevée 

pour se faire entendre. Je n’ai trouvé qu’une indication sur le sujet dans les 

textes hagiographiques (et apparentés) : chez Bonaventure, l’épisode rapporté 

plus haut de la prédication-confession de François nu et souffrant en plein hiver 

nous le fait voir monter sur une pierre – mais c’est celle où l’on exposait à 

l’opprobre public les délinquants !75 Tout juste ai-je repéré dans le Fioretto 

XXVII76 quelque chose allant très vraisemblablement dans le sens d’une station 

                                                
70 Cf. La vita di frate Ginepro in I Fioretti…, éd. cit., chap. VIII, p. 301-302, chap. XI, 

p. 306-307. Le film de Roberto Rossellini est intitulé Francesco, giullare di Dio (1950). 
71 Rufino : « e fatta la riverenza all’altare, sale in sul pergamo, e comincia a predicare. » ; 

François : « E allora santo Francesco ignudo monta in sul pergamo… » 
72 En réalité le seul cas flagrant est celui de la Tavola (anonyme) du Museo Civico de 

Pistoia (du milieu du XIIIe siècle)  la deuxième scène en partant du haut à gauche montre 
François prêchant en chaire, épisode en vérité mystérieux selon Chiara Frugoni, L’invenzione…, 
op. cit., p. 340-341. Dans la Tavola Bardi déjà mentionnée, l’épisode des marins remerciant le 
saint (deuxième à droite en partant du haut) nous le montre dans un espace sacré séparé, derrière 
ce qui ressemble à un autel. 

73 Cf. CAss 10, p. 885 (la même scène est évoquée in 2Cel 141, p. 455, mais sans la 
précision topographique) ; pour l’église, cf. Spec 61, p. 1058. 

74 On pense ici à Giotto, bien sûr, mais v. aussi les panneaux peints déjà cités. 
75 LegM VI 2, p. 639. 
76 Voici le début (I fioretti…, éd. cit., p. 146) : « Giugnendo una volta santo Francesco 

alla città di Bologna, tutto il popolo della città correva per vederlo; ed era sì grande la calca 
della gente, che a gran pena potea giugnere alla piazza. Ed essendo tutta la piazza piena 
d’uomini e di donne e di scolari, e santo Francesco si leva su nel mezzo in luogo alto, e comincia 
a predicare quello che lo Spirito santo gli dittava. E predicava sì maravigliose cose, che parea 
piuttosto che predicasse Angelo che uomo, e pareano le sue parole celestiali a modo che saette 
acute [Ps 119,4 ; et 1Cel 83], le quali trapassavano sì i cuori di chi l’udiva, che in quella predica 
grande moltitudine di uomini e di donne si convertirono a penitenza. » (c’est moi qui souligne). 
Il convient de signaler que les Actus (chap. XXX) n’évoquent pas une position surélevée 
(« Congregato ibi populo maximo hominum et mulierum et multorum scolarium, surgens s. 
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plus élevée, et qui vient équilibrer ce que nous avons vu plus haut à propos du 

chef incliné de celui qui ne veut jamais cesser d’être « minor » devant ses 

auditeurs. 

Mais l’effort d’imagination doit aussi prendre en compte d’autres 

paramètres essentiels. C’est certes une exigence constante de l’efficacité 

parénétique en matière d’homilétique que de chercher à s’adapter aux différents 

auditoires successivement abordés, ou aux différentes strates dans toute leur 

diversité d’un même auditoire, lorsqu’il est composite – ce qui est le plus 

généralement le cas. Mais elle a chez François des traits particuliers – sans 

doute en partie partagés avec tous ceux qui prêchent dans des circonstances 

analogues. Que François cherche l’adéquation à son public, c’est ce que nous 

signifie par exemple le passage de la Vita secunda de Tommaso da Celano déjà 

sollicité précédemment.77 Nous rencontrons là la dimension ‘politique’ (au sens 

premier) de la prédication, telle que la pratiquent tous ceux qui ont fait le choix 

d’une vie apostolique dans le siècle, et ont investi tout particulièrement les 

milieux urbains, pour y prôner notamment, sous la forme de l’exhortatio, la paix 

civile.78 Ce sont là des points bien connus, sur lesquels je ne m’attarde pas. 

Mais, pour ce qui est de François plus précisément, il est un témoignage 

‘externe’ qui nous dit quelque chose en la matière (et qui nous ramène au 

Fioretto XXVII tout juste évoqué), celui de Thomas de Split.79 Le futur 

archidiacre, puis évêque de Split (c. 1200 – 1268) devait écrire entre 1250 et 

1265, une Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatensium, où il évoquait un 

lointain souvenir d’étudiant bolonais, remontant à la fête de l’Assomption de 

l’an 1222 : il avait assisté ce jour-là à un prêche de François sur la place devant 

le palais communal de Bologne, où avait conflué presque toute la cité (« tota 
                                                                                                                                                   

Franciscus in medio, tam miranda et stupenda, dictante Spiritu sancto, predicavit, quod non 
homo sed angelus videbatur. » ; cf. texte en ligne à l’adresse indiquée en note au tout début de la 
présente contribution) ; pas plus au demeurant que le texte de la princeps de 1511 reproduit dans 
les Fioretti édités chez Newton Compton, Roma, 1993 (Introduzione di F. Grisi), et que l’on 
peut lire en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/f/fioretti_di_san_francesco/i_fioretti_di_san_francesco/p
df/i_fior_p.pdf, et qui n’est pas explicite sur ce point (« santo Francesco si leva suso nel mezzo 
del luogo, alto… » : on peut l’imaginer se redressant le plus possible sur ses jambes pour mieux 
voir la foule et se faire voir) 

77 Cf. note 52 ci-dessus, à propos des « materialia et rudia » d’un côté, des « vivifica et 
profunda », de l’autre. 

78 Cf. ce que nous signalions au tout début du présent article. Sur l’exhortation comme 
caractéristique première de la prédication selon François, v. C. Delcorno, « Quasi quidam 
cantus »…, op. cit., p. 171. 

79 Cf. FF., p. 1482 ; pour le texte latin (suivi de sa traduction), v. C. Delcorno, La 
predicazione…, op. cit., p. 66-67. 
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pene civitas »). Un prêche qui, empruntant pour commencer une forme pour une 

fois plus ‘orthodoxe’ du point de vue de l’art de prêcher (sa « division » initiale, 

parce que venant d’une personne inculte, remplit d’admiration les lettrés), se 

fixe pour but d’éteindre les inimitiés et de rénover les accords de paix.80 Ses 

paroles furent tellement efficaces que des haines recuites entre familles nobles, 

ayant donné lieu à effusions de sang, furent soudain calmées. Comment 

François s’y prend-il ? L’indication est sommaire, mais on le voit, malgré sa 

santé précaire et les ‘états d’âme’ qui allaient en ce temps se renforçant, 

s’adresser encore plein de fougue et d’énergie à son auditoire non pas à la 

manière du prêcheur, mais de celui qui harangue les foules (il convient sans 

doute de rester à la fois un peu plus vague et un peu plus proche du sens latin 

premier qu’en traduisant « comme un orateur politique », ainsi qu’on le fait 

généralement, aussi bien en italien qu’en français).81 

François est évidemment encore moins lecteur d’éventuelles artes 

concionandi que d’artes praedicandi.82 Et à vrai dire, Thomas de Split n’utilise 

                                                
80 « Tota vero verborum eius discurrebat materies ad extinguenda inimicitias et ad pacis 

foedera reformanda ». A propos de François restaurateur de paix, on rappellera que les laisses 
des Laudes creaturarum qui précèdent la toute dernière et prônent le pardon des offenses et la 
réconciliation, ont pour toile de fond un grave conflit entre évêque et podestat d’Assise (v. 
CAss 84, p. 948-949 ; Spec 101, p. 1101-1102). 

81 « […] nec tamen ipse modum praedicantis tenuit, sed quasi concionantis. » 
(C. Delcorno, La predicazione…, op. cit., p. 66). Comme dit Boncompagno da Signa, que nous 
allons rencontrer dans un instant, « Contio est conventus populi, qui secundum consuetudinem 
civitatis aut loci ad clamorem tubarum vel campane sonitum congregatur » (Rhetorica 
novissima XIII 1). 

82 Si tant est qu’il y eût de véritables traités de arte concionandi ; en réalité, v. Enrico 
Artifoni, L’Eloquence politique dans les cités communales (XIIIe siècle), in Cultures italiennes 
(XIIe-XVe siècle), Sous la direction de I. Heullant-Donat, Paris, Cerf, 2000, p. 269-296 (où l’on 
voit que les textes qui définissent une telle ars sont postérieurs au moment précis qui nous 
intéresse, mais contemporains du moment où écrit Thomas, qui pourrait bien appliquer – 
‘plaquer’ – une notion floue au compte rendu, longtemps après les faits, d’une réalité ne se 
laissant pas aisément cerner ; où l’on voit aussi, p. 280, qu’un synonyme dans les textes 
examinés est « arrengare » et que l’« on faisait souvent le lien entre l’acte de concionari et un 
univers lexical qui appartient au domaine parénétique [c’est-à-dire exhortatif] : cela place la 
concio dans la catégorie des discours qui admonestent, qui exhortent et sont pourvus d’une forte 
charge émotionnelle » ; que, p. 281, « dans le Catholicon du Génois Giovanni Balbi, concionari 
signifie de façon générale “parler au peuple” » ; p. 282, « les témoignages réunis permettent de 
conclure à une utilisation consciente de la terminologie de la concio, à l’argument civil du 
discours [sans être l’essentiel, il semble bien avoir été présent dans le prêche de 1222 à 
Bologne], à une dimension collective de l’opération oratoire propre à la concio […], à une 
tonalité émotive forte. La concio sert à louer, à condamner, à exhorter et à encourager. ») V. 
aussi Philippe Jansen, La rhétorique, base et horizon thématique du savoir politique dans 
l’Italie médiévale, « Noesis », 15 (2010), p. 157-178 (http://noesis.revues.org/1689?lang=en) ; 
Rosa Maria Dessì, “Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram” (Sagesse I, 1). Sermons et 
discours sur la justice dans l’Italie urbaine (XIIe-XVe siècle), « Rivista internazionale di diritto 
comune », 18 (2007), p. 197-230, en particulier les remarques initiales sur l’Ars praedicandi 
d’Alain de Lille (c. 1170), à l’intérieur de laquelle étaient distingués quatre types de parole, dont 
la concio. 
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certainement pas l’expression dans un sens étroitement technique, même si, on 

l’a vu, il souligne avec force la dimension proprement politique – et usuelle 

pour les prédicateurs laïcs depuis longtemps – du propos tenu en cette occasion. 

Rien à voir non plus, bien sûr, avec le personnage soufflant sur les braises et 

faisant l’éloge de la guerre pour mieux arriver à ses fins (la paix) dans la 

« Concione di Francesco a Bologna », reconstituée par Dario Fo comme premier 

moment de Lu Santo Jullàre Francesco.83  

Sans doute peut-on malgré tout se faire une idée de ce dont Thomas veut 

rendre compte quant à la forme de l’expression en examinant ce que dit un 

contemporain de l’épisode rapporté, professeur de rhétorique à Bologne, qui 

décrit minutieusement la pratique ‘sauvage’ de la « contio ». Il s’agit de 

Boncompagno da Signa (c. 1170 – après 1240),84 dont la Rhetorica novissima 

(1235) en son chapitre XIII est consacrée précisément à ce sujet (« De 

contionibus »).85 En réalité, Boncompagno a dans cet écrit des visées critiques, 

sinon des intentions résolument satiriques, et, même s’il précise bien que la 

pratique de la harangue publique doit être laissée aux laïcs plutôt qu’aux 

clercs,86 nous ne pouvons guère imaginer François sous les traits du tribun ici 

dépeint, adulateur capable de la démagogie la plus éhontée.87 Certes – et 

                                                
83 Cf. Dario Fo, Lu Santo Jullàre Francesco, in Id., Teatro, a cura di F. Rame, Torino, 

Einaudi, 2000, p. 877-953, et, pour la « Concione », p. 882-895. Dans son « Prologo » comme 
dans la note de commentaire qui suit la scène et introduit la suivante, Fo précise qu’il s’agit d’un 
épisode advenu en août 1222 rapporté par les chroniqueurs et évidemment (selon Fo) occulté 
par les tenants des biographies ‘autorisées’ du saint. Mais quels « chroniqueurs » ? Et puis, par-
delà la question de la vraisemblance, l’on a un peu de mal à comprendre la nécessité d’un 
François s’exprimant en napolitain… 

84 Sur Boncompagno, v. Virgilio Pini, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 11 [1969], ad vocem, p. 720-725. V. aussi Il pensiero e 
l’opera di Boncompagno da Signa, Atti del primo convegno nazionale (Signa, 23-24 febbraio 
2001), a cura di M. Baldini, Signa, Allegri, 2002, en particulier l’article d’E. Artifoni, 
Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento, 
p. 23-36. 

85 Cf. Boncompagni Rhetorica novissima, prodit curante A. Gaudentio, Bibliotheca 
Iuridica Medii Aevi ; Bononiae, 1892, II, p. 249-297, texte consultable en ligne à l’adresse 
http://web.archive.org/web/20070607131019/http://dobc.unipv.it/scrineum/wight/rnindx.htm 
(Steven M. Wight, Los Angeles 1998 ; Scrineum, Università di Pavia 1999) 

86 V. ibid., la conclusion du chapitre XIII 1, 11. 
87 XIII 1, 3 et XIII 1, 11 : « [il faut que] cette harangue concern[e] en diverses manières 

l’honneur et le statut du peuple et de l’armée. Ils s’appliquent alors à des louanges calculées et, 
recourant à des éloges grandioses, ils vantent les cités, les places, les personnages, et les 
glorifient. Puis ils se mettent à préciser le sujet de leur harangue et s’efforcent de convaincre 
jusqu’au bon plaisir les soldats et le peuple. » Je remercie ma collègue Monique Bouquet, de 
l’Université Rennes 2, pour l’aide à la traduction. 

Le cas échéant, « il [le « concionator »] grimpe sur la croupe d’un destrier qui paraît 
fouler la terre en hennissant, il s’assoit dessus ceint de son glaive, affiche un visage terrifiant, 
lève les sourcils, allonge <jambes> et pieds dans les étriers, donne de l’éperon, élève le bras au 
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Tommaso da Celano nous le disait à sa façon –, comme le personnage de 

Boncompagno, « il élève la voix comme une trompette au-dessus des rangées de 

gens », il cherche à se hausser pour se faire voir et requiert l’attention. 

Néanmoins, en adepte de la « brevitas » et conscient des limites du langage 

humain il est tout, sauf profus. Et ses gestes ne sont pas ceux de celui qui 

cherche à donner le sentiment qu’il se meut harmonieusement :88 Tommaso da 

Celano nous décrit en effet François enflammé, faisant force gestes et signes 

(« nutus », ce qui veut dire aussi mouvements de la tête), sans l’affectation que 

l’on devine chez l’agitateur de Boncompagno.89 Mais il est vrai qu’au regard de 

ce qui suit, on peut se demander si le maître ès rhétorique ne parlait pas de 

« venustas » par antiphrase. Quant aux réactions finales de la foule, elles ne sont 

évidemment pas du même ordre dans les deux cas : chez Boncompagno, on 

vocifère, on approuve bruyamment ; à la fin d’un sermon de François, on est 

ravi (au sens propre, c’est-à-dire porté, soulevé au ciel) et on éclate en larmes.90  

Deux mots, pour finir, sur cette tentative de se représenter concrètement la 

scène. Le premier, concernant l’habillement, ici défini par Thomas de Split 

comme « crasseux » (« sordidus »). Par delà l’idée assez précise que l’on peut 

s’en faire sur la foi des textes de François lui-même, il est loisible d’imaginer ici 

quelque chose qui se rapproche de la mise des jongleurs, depuis les haillons 

rapiécés et troués jusqu’au capuchon pointu, véritable signe de reconnaissance 

(« cucullus »).91 

Reste la question de la langue (nécessairement vernaculaire) adoptée, non 

seulement ici en Emilie, mais de Pérouse à Rome et de Florence à Ancône :92 

                                                                                                                                                   
plus haut, fait signe de sa main droite, exhorte de sa voix, profère des menaces, remet en 
mémoire les faits les plus illustres et les victoires des anciens. » 

88 Cf. le début de XIII 1, 11 : « Mos contionatorum est ascendere in spectaculum et in 
gestibus corporum ostendere venustatem. » (« C’est la coutume des harangueurs de se hisser 
pour se faire voir et d’afficher de l’élégance dans les mouvements de leur corps »). 

89 Cf. 2Cel 107 : « Brevibus innuebat quod erat ineffabille, et ignitos interserens gestus et 
nutus, totos rapiebat auditores ad caelica. » 

90 Boncompagno : « tous ensemble et un par un, ils poussent des cris de vacarme, 
soulèvent et ramènent leurs manteaux et criant encore plus fort, disent : oui, oui (ainsi soit-il) ! » 
Pour ce qui est des auditeurs de François, nous serions tentés de nous les imaginer, au moins 
parfois, comme les oiseaux de la célèbre prédication, tels que nous les dépeignent Bonaventure 
(LegM XII 3, p. 686 : « Mentre diceva loro queste e simili parole, gli uccelletti, gesticolando in 
meravigliosa maniera, allungavano il collo, stendevano le ali, aprivano il becco, guardandolo 
fisso »), ou le Fioretto XVI, éd. cit., p. 109, qui traduit Bonaventure en l’amplifiant légèrement. 

91 C. Delcorno, « Quasi quidam cantus »…, op. cit., p. 181. 
92 Rappelons, y compris parce que l’épisode est divertissant, les déboires rencontrés par 

les premiers missionnaires en Allemagne en raison de leur méconnaissance de la langue, qui ne 
les empêchait pourtant pas de vouloir prêcher : cf. le § 5 de la Chronique de Giordano da Giano, 
FF, p. 1530. 



 22 

nécessairement mélangée, voire hétéroclite dans ses constituants tant de contenu 

que de forme, adaptable à toutes les circonstances, faisant appel au soutien 

d’une gestuelle volontiers histrionesque, il est illusoire en réalité de vouloir la 

reconstituer.  

 

Rien de positivement documenté, et pour cause, ne reste de la première 

prédication franciscaine – de François et de ses premiers compagnons, les 

« ioculatores Dei ». Nous avons vu qu’il faut imaginer sur plusieurs plans un 

‘joyeux mélange’ des genres et des styles.93 On peut essayer de compléter ce 

que nous avons tenté d’apercevoir avec d’autres évocations de prédication 

laïque ‘spontanée’, par exemple celle que l’on trouve dans la Cronica de 

Salimbene de Adam du fameux « Cornetta », grand ami des frères mineurs et 

prédicateur sauvage, dont l’accoutrement ne devait pas être trop dissemblable de 

celui de nombre de disciples de François.94  

En tout cas, la réalité devait être très différente de l’image correcte, 

convenable et décente d’un saint propre et toujours bien mis, à la barbe 

soigneusement entretenue, telle que nous le donnent à voir les fresques de 

Giotto à Assise. Le prédicateur à la large tonsure95 est là, dans la basilique 

(propriété de la Papauté) qui lui est consacrée, celui du prêche aux oiseaux, 

placé, en dépit de la chronologie réelle de sa vie, au centre exact de la série des 

vingt-huit épisodes, représenté dans une attitude d’autorité paisible et sûre 

d’elle… Pas de pauvres, pas de lépreux, pas de foules non plus en ce cœur de la 

                                                
93 V. C. Delcorno, « Quasi quidam cantus »…, op. cit., p. 177, p. 180 (« Francesco 

concepisce la predicazione non come una tecnica che si possa comunicare, ma come un gioco 
sempre nuovo e imprevedibile »). 

94 Cf. dans la section consacrée au « temps de l’Alléluia » (cette période d’exultation et 
d’intense piété populaire qui coïncide, en 1233, avec la trêve dans le conflit opposant Pape et 
Empereur), le passage concernant un certain frère Benoît, dit frère Cornetta, premier à venir à 
Parme prêcher la nouvelle dévotion : pour une traduction du passage, v. par exemple Salimbene 
de Adam, Cronaca, Traduzione di G. Tonna, Introduzione di M. Lavagetto, Reggio Emilia, 
Diabasis, 2001, 2006, p. 40-41 (Cornetta est un autre Jean-Baptiste, nous dit Salimbene – et l’on 
se rappellera alors quel était le premier prénom de François) ; pour le texte orignal en latin, v. 
Salimbene de Adam, Cronica. I. a. 1168-1249, Edidit G. Scalia, Turnhout, Brepols (« Corpus 
christianorum. Continuatio Mediaevalis », CXXV, 1998, « De tempore Alleluie », « De frate 
Benedicto, qui inchoavit devotionem que fuit tempore Alleluie », p. 102-104. Rappelons aussi 
qu’entre la mort de François et le moment d’intense piété populaire décrit dans notre chronique 
et se traduisant par l’extraordinaire regain d’une prédication non canalisée, Grégoire IX avait en 
1228 interdit de nouveau aux laïcs de prêcher (v. R. Rusconi, Predicazione…, op. cit., p. 107-
108). 

95 François, selon le témoignage important de 2Cel 193, p. 488, souhaitant que l’Ordre 
reste ouvert aux pauvres et aux illettrés, et non pas aux seuls clercs, ne voulait pas pour lui-
même une tonsure trop large. 
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« communitas », contrairement à ce que font plus que suggérer, pour rester dans 

l’ordre visuel, les premiers panneaux peints, tout particulièrement celui que 

Chiara Frugoni désigne comme « La tavola Bardi, Francesco degli zelanti ».96 

Les Fioretti ‘de transition’ XXXIX et XL nous donnent à voir en quelque 

sorte la transmission du charisme de la prédication à saint Antoine – mais, tout 

exceptionnelles que soient ses qualités oratoires, voire sa capacité de se faire 

entendre, comme les Apôtres à la Pentecôte, d’auditoires mélangés ou de 

prêcher aux animaux (en une reprise de la version allégorique, ici anti-hérétique, 

du prêche aux oiseaux), c’est à un adepte de l’ars que le témoin est passé.97 

Quant à Bonaventure, il prêche essentiellement pour les clercs et respecte les 

usages en vigueur.98 En d’autres termes, et sans que cela emporte un quelconque 

jugement sur l’« authenticité » du comportement des uns plutôt que des autres, 

de leur « fidélité » au message originel, c’est ailleurs que dans le ‘parti 

dominant’ qu’il faut chercher des traces de la ‘première manière’ franciscaine 

en matière de prédication. Les voies de l’efficacité homilétique, peut-être 

impénétrables parce qu’inspirées, sont en tout cas certainement plurielles. 
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96 C. Frugoni, L’invenzione…, op. cit., p. 357-398. 
97 Cf. C. Delcorno, La predicazione…, op. cit., p. 30-31, et, pour un exemple de 

« prothema » , ibid., p. 88-90 ; ainsi que Id., « Quasi quidam cantus »…, op. cit., tout le chapitre 
consacré à Antoine, p. 185-202. 

98 Un exemple de « sermo modernus » bonaventurien in C. Delcorno, La predicazione…, 
op. cit., p. 90-93, avec son thème divisé en trois parties et son exemplum. 


