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Saint François, poète de Dieu (1/2)

Vive la vie !

1.
François habite près d’Assise, en Italie. Tout le monde le connaît bien avec sa robe marron,
sa ceinture de corde et ses pieds nus dans ses sandales. François est pauvre, il ne possède
presque rien, sauf une bible.
Avant, François portait de beaux vêtements et il avait beaucoup d’argent. Il rêvait de
devenir un chevalier et de partir faire la guerre. Mais son coeur était souvent triste.
Un jour, il lit dans la Bible que le plus grand bonheur est d’aimer Dieu et les autres. Et c’est
vrai : lorsque François embrasse un lépreux, un homme malade que personne ne veut
toucher, son coeur devient tout brûlant d’amour.
Alors, pour être heureux, François décide de donner sa vie à Dieu : il vit simplement dans la
nature, sans gaspillage, en priant et en aidant les pauvres. Il donne ses sous aux mendiants
qui passent ou il s’en sert pour soigner les malades.

2.
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Un jour, François se promène dans la campagne. Il arrive devant la petite église saint
Damien. Elle est très vieille et en mauvais état. François entre pour prier devant une grande
et belle croix. Il entend une voix au fond de son coeur :
— François, répare ma maison qui tombe en ruine !
Alors, François devient maçon : il va demander des pierres, des planches, du ciment à la
ville. Il répare le toit, et il bouche les trous des murs. Les gens se moquent de lui. À quoi
bon réparer une église qui ne sert plus ?
Mais François continue ; rien n’est trop beau pour Dieu ! Quand il travaille avec ses mains,
c’est comme une prière qui monte vers Dieu.
Les gens sont heureux de venir à la messe dans cette belle église réparée.
En voyant cela, le coeur de François est à nouveau tout brûlant : ce n’est pas une église
de brique et de bois que le Seigneur Dieu lui demande de reconstruire, mais son royaume
d’amour !
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3.
François voyage beaucoup sur les chemins et les villages de son pays. Les gens s’arrêtent
pour l’écouter.
— Dieu vous aime ! annonce-t-il sans cesse.
François paraît si heureux que de nombreuses personnes veulent vivre comme lui.
— D’accord, dit François, mais nous vivrons pour Jésus, comme des frères, sans argent et
plein d’amour.
François et ses nouveaux amis habitent dans des cabanes, prient ensemble, travaillent dans
les champs, soignent les malades, parlent de Dieu. Quand ils n’ont plus de pain, ils vont
mendier un peu de nourriture. Ils partagent tout, ne possèdent rien et vivent comme des
frères dans la joie de Dieu. Tous les jours, d’autres hommes viennent les rejoindre.
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On raconte que François parle de Dieu aux oiseaux, qu’il s’émerveille devant les fleurs ou
la chenille qui va devenir papillon… On dit aussi, qu’un jour, il va à la rencontre d’un loup
féroce dont tout le monde a peur. Sans crainte, il s’approche et dit :
— Viens ici, frère loup ; je te commande, de la part de Jésus, de ne faire de mal ni à moi ni à
personne et, si tu te montres gentil avec les habitants du village, ils te donneront à manger
tous les jours.
Le loup met alors sa patte dans la main de François comme pour le remercier. Incroyable ! À
partir de ce jour, l’animal devient l’ami des villageois.
Jusqu’à la fin de sa vie, François chante la beauté de Dame nature. Il s’émerveille devant le
soleil, la lune, les animaux, les êtres humains. Ce sont tous des cadeaux de Dieu !

