Mardi 4 décembre 2018
Jésuites, franciscains, dominicains : l’élite de Dieu
Timothy Radcliffe, o.p. rapporte cette phrase de Sainte Catherine de Sienne « Il n’y a pas de plus
grand plaisir que de parler de Dieu avec ses amis, la conversation suppose qu’on prête attention à
l’autre, l’oreille grande ouverte à ce qu’il a ou essaye de vous dire et qu’on prenne à cœur ses
questions et ses doutes. L’amateur en conversation doit être un bon écouteur. »
Jérôme Cordelier est journaliste, auteur de Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des
franciscains, dominicains et jésuites. Un journaliste est un passeur, un transmetteur. Ce livre est un
ouvrage de transmission qui montre que du 13ème siècle au 21ème siècle ces ordres continuent
d’irriguer le monde actuel.
Progression et modernité de ces ordres
Ces génies du christianisme et de l’humanité vont à la rencontre de leur siècle.
Le contexte de naissance de ces ordres :
Au XIIIe siècle la société est en profonde mutation, on passe d’une société rurale à une société
urbanisée. Les classes bourgeoises apparaissent. L’Eglise est puissante mais confinée dans des
bastions puissants dont elle ne sort pas (beaucoup de richesses peu distribuées).
François d’Assise ouvre les portes de l’Eglise pour apporter le message évangélique au peuple
(analogie avec le pape François « Il faut faire sortir le Christ des églises »).
Les dominicains et les franciscains seront fondés au XIIIe siècle.
Au XVIe siècle, Ignace de Loyola apparaît à la renaissance quand l’individu prend son autonomie.
Avant tout le monde était chrétien et ne se posait pas de questions. Bien que vivant en communauté
les Jésuites sont plus autonomes que les franciscains et les dominicains.
Au XIIIème comme au XVIème siècle : analogie avec notre monde :
- Lutte contre les hérésies, le scientisme
- Lutte contre les idoles
- Confrontation avec l’Islam, islam instrumentalisé à des fins idéologiques par le pouvoir politique
- Lutte contre le consumérisme, l’argent facile, un contexte de mutation et une époque charnière
Ces trois figures ont en commun d’avoir voulu faire sortir l’Eglise de l’ordre établi.
Trois êtres d’exception
1. Dominique de Guzman est plus effacé que les deux autres. C’est un apparatchik de l’Eglise, son
oncle était archiprêtre. Il s’effacera derrière la communauté mais il va constituer un ordre qui aura
de grandes figures (Timothy Radcliffe, Thomas d’Aquin, Jean Druel, …). Il encourage ses compagnons
à faire des études afin de devenir de grands prédicateurs, les dominicains interviennent dans les
grands débats intellectuels de notre époque.
2. François d’Assise est un personnage de roman, il a été adopté et idéalisé par les maîtres de la
peinture, le théâtre, le cinéma. C’est le fils d’un riche drapier d’Assise qui a le sens de la formule et
du théâtre, il excelle dans l’improvisation. Il va dans les villages et se met en scène, converti à sa
cause un grand nombre de personnes, mais ce n’est pas véritablement son but. Il est porté par
l’Esprit Saint après une révélation dans la boutique de son père, à la suite de quoi des compagnons
vont le suivre. C’est une communauté à contre-courant de l’époque qui se met en marche. C’est un
visionnaire intuitif qui vit au jour le jour et suit ses impulsions. Un grand vivant qui veut dévorer la vie
et qui ne pousse pas ses compagnons à faire des études. Les franciscains, sont les gardiens des lieux
saints comme sentinelles de Dieu.

3. Ignace de Loyola est un militaire originaire du Pays Basque, lettré, qui faisait partie de l’Etat-major.
Blessé, il se retrouve chez lui et lit la vie de François d’Assise et Dominique de Guzman, avec pour but
de faire comme eux. Il part sur les routes, et produit les jésuites après une longue errance spirituelle,
mais à sa mort tout est prévu, organisé, les exercices spirituels, les constitutions…. Les jésuites
fonctionnent aujourd’hui encore comme du temps de leur fondateur, et les exercices spirituels sont
utilisés par les coaches actuels.
Les trois fondateurs ont de fortes personnalités (les franciscains sont un peu plus effacés).
Création des communautés au service du divin, chaque fondateur donne une image de l’ordre.
- Ignace de Loyola est le premier à créer le premier service de renseignements au monde avec
les courriers qu’ils demandent à ses missionnaires depuis le monde entier. L’ordre va être
fondé à Montmartre.
- François d’Assise n’a pas pour but de créer un ordre, il est dépassé par le succès. C’est
Bonaventure qui va créer l’ordre des franciscains avec le pape Grégoire IX très vite après la
mort de François d’Assise. On attribue beaucoup de choses à François d’Assise (stigmates vus
par 3 personnes, les Fioretti…).
- Chez les dominicains, c’est Thomas d’Aquin qui va organiser l’ordre qui va être fondé à
Toulouse.
Dès le début des ordres, des liens se créent avec la Papauté qui va essayer de les contrôler.
L’indépendance d’esprit de ces ordres va provoquer des relations houleuses avec la papauté.
Les franciscains sont fabriqués à la main de Grégoire IX, les dominicains sont choisis pour lutter
contre l’hérésie cathare, car les cathares sont très lettrés et séduisent l’élite. Ils deviendront les bras
armés de l’Inquisition. Les jésuites sont peu considérés par Rome et on leur met beaucoup de bâtons
dans les roues.
Ils auront une mission donnée par Rome :
- Les franciscains seront les premiers missionnaires, ils seront les sentinelles de la chrétienté
dans les lieux saints. Ils ont inventé les crèches. Ils sont peu nombreux mais sont sur des lieux
de fracture.
- Les jésuites sont des hommes d’élite qui ont l’oreille de l’élite. Ils étaient confesseur des rois,
Matteo Ricci pénètre la cour de l’empereur de Chine grâce à « l’inculturation » (se fondre
dans les coutumes locales en abandonnant ses coutumes natales). Ce sont les grands
éducateurs de leur monde.
- Les dominicains ont un rayonnement intellectuel mondial. Ils possèdent le plus grand fond de
manuscrits anciens. Interviennent dans les débats intellectuels.
Leur spécialité théologique :
Chaque ordre prend un trait de la figure du Christ
Franciscains : pauvreté
Dominicains : prédicateurs.
Jésuites : théologie de l’expérience humaine avec les exercices spirituels. Qu’est-ce que Dieu
souhaite pour moi ? L’idée prédominante est l’existence d’une volonté singulière spécifique
Les femmes
- Dominicaines (très nombreuses)
- Franciscaines
- Xavières
« La consolation, la joie et l’espérance ne sont pas propriété d’un groupe d’individus, mais force est
de constater que souvent dans une grande indifférence, voire parfois de l’hostilité, ils sont des
milliers de religieux de par le monde à consacrer chaque minute de leur vie à donner chair à ces
grands mots. »
Pour aller plus loin :
Au nom de Dieu et des hommes, la grande saga des franciscains, dominicains et jésuites, éd.Fayard,
2017.
Le Saint chez le sultan John Tolan

