
François, frère universel 

 

     François d’Assise a exprimé, dans son Cantique des Créatures,  

la conscience qu’il avait d’être lié à tous les éléments de la création 

et de l’interrelation entre toutes choses. Cet amour universel  pour 

le monde et les êtres, ce respect pour tout ce que Dieu a créé 

transparaît dans son amour de la nature, des animaux, de la 

pauvreté, son baiser au lépreux, son amour pour ses frères et pour 

tous. Cet amour fait de lui un frère universel. Ce désir de fraternité 

universelle l’a conduit à rencontrer le Sultan d’Égypte, Al-Malik 

al-Kâmil. François a fait cette démarche avec une volonté de 

réconciliation et de paix. De cette rencontre est né, entre les deux 

hommes, une estime réciproque et une réelle sympathie.  
François et le sultan 

     Lors de sa rencontre à Assise, le pape François  a souligné ce témoignage d’amour pour la 

pauvreté, de respect pour tout et tous, et du désir profond d’être un instrument de paix, exprimés 

dans la vie de saint François. Le désir du pape est de favoriser la rencontre avec les pauvres, les 

exclus et de promouvoir le dialogue et la rencontre à l’intérieur de la chrétienté, avec les autres 

religions et même avec les personnes qui n’ont aucune 

appartenance religieuse. Ses visites dans les milieux 

pauvres, les prisons, les centres de réadaptation ; ses 

rencontres avec les représentants des chrétiens 

orthodoxes, des juifs et des musulmans ; sa réponse à une 

lettre envoyée par un athée ; sa journée de prière pour la 

paix, ouvrent la porte au dialogue avec tous.   

     La fraternité universelle souhaitée par le pape a pour 

objectif de protéger la création et à promouvoir ensemble, pour toute l’humanité, la justice 

sociale, les valeurs morales et la paix. Un monde où la création et tout être est respecté, où 

l’harmonie et la paix prédominent ne se fait pas tout seul. Un tel monde demande une réflexion 

commune et un effort concerté. Cette fraternité universelle est le souhait de notre pontife et ce à 

quoi il nous convie tous: Pape François, frère universel… 

 

 
Le Pape salue une délégation d’imans de France 
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