
FRANÇOIS DEPOSE SES VETEMENTS. 
An 1206, conversion à Assise.  

Récit de Michel Hubault, ofm 
 

 
Voilà déjà plus de  ans que Francesco 

Bernardone a renoncé à son rêve de devenir 
chevalier, poussé par une voix intérieure qui a 
fait comprendre que l'idéal de vie qu'il recherche 
n'est pas cette direction. Revenu à Assise, vendre 
du tissu et gagner beaucoup d'argent dans l'atelier 
de son père l'ennuie de plus en plus. Il se retire 
souvent dans la campagne où, poussé par un 
«esprit nouveau et encore inconnu de lui », il 
prie dans le secret de son cœur afin de 
comprendre ce qui se passe en lui. 

Un jour qu'il marchait ainsi dans les 
environs d'Assise, il se sent une fois de plus 
poussé intérieurement à entrer dans Saint-
Damien, une vieille église en ruines. Dans le 
chœur délabré, est encore suspendu un Christ en 
croix dont les grands yeux ouverts semblent 
l'appeler par son nom. François prend soudain 
conscience que Dieu a pris un visage pour venir 
cheminer sur nos routes d'hommes, une bouche 
pour nous parler, des yeux pour nous regarder et 
des mains pour nous toucher et nous guérir de 
tout ce qui nous empêche d'aimer. 

Quelques heures plus tard, ses amis sont 
stupéfaits de le voir errer dans les ruelles de la 
ville en marmonnant: «L'Amour n'est pas aimé! 
L'amour est méconnu !» À partir de ce moment, 
on le voit ramasser et mendier des pierres pour 
réparer l'église de Saint-Damien où il passe des 
heures à contempler ce visage d'un homme 
portant encore les plaies de sa passion, mais 
vivant et lumineux: «Seigneur, très haut et 
glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon 
cœur, donne-moi une foi droite, une espérance 
solide et une parfaite charité; donne-moi de 

connaître et de comprendre, afin de l'accomplir, 
ta sainte volonté qui ne saurait m'égarer.» 

Un jour, il décide de se rendre à la foire 
de Foligno, la cité voisine, où il vend des étoffes 
et le cheval de son père, et décide de s'installer à 
Saint Damien. Ce comportement bizarre remplit 
de fureur son père qui rassemble voisins et amis 
pour tenter de récupérer son fils. François se 
cache dans le sous-sol de l'église pendant un 
mois. Là, il attend, il prie, demande la lumière 
pour savoir ce qu'il doit faire et avoir le courage 
de réaliser le projet qui germe lentement dans 
son cœur. Toujours ce combat nécessaire pour 
oser faire le saut de la foi, vers un avenir 
imprévisible. À la fin de ce mois de retraite, 
rempli d'une nouvelle assurance, il décide de 
retourner en ville. Sur place, les gens se 
moquent, l'insultent et crient: «Au fou! » en le 
voyant. Alerté par les cris, son père le rejoint et 
le traîne à la maison dans un cachot, espérant 
pouvoir le ramener à la raison.  

Sa mère le libère durant l'absence de son 
père parti vendre ses draps sur les foires de 
Champagne. François retourne vite à Saint-
Damien. Pour 
accomplir une 
telle démarche, il 
a dû dépasser ses 
ambitions 
personnelles, la 
pression et les 
habitudes de son 
milieu, les 
colères de son 
père, les 
moqueries de son 
frère, le chantage 
affectif de sa mère. Il découvre progressivement 
qu'il faut tout risquer pour accueillir ce «trésor 
caché dans son cœur ». 

A son retour de voyage, son père 
entreprend une démarche officielle auprès des 
autorités civiles pour l'accuser de vol et de 
désertion du foyer. Mais les autorités renvoient 
son affaire au jugement de l'évêque local puisque 
le jeune François s'est ouvertement déclaré 
«entré au service de Dieu », c'est-à-dire qu'il est 
passé sous la juridiction de l'Église. C'est alors la 
comparution publique: l'évêque lui conseille de 

« Désormais, c'est 
en toute liberté, 
que je peux dire 
Notre Père qui es 
aux cieux!"J'irai nu 
à la rencontre du 
Seigneur! » 



rendre l'argent à son père. Non seulement 
François lui jette l'argent, mais il ôte tous ses 
vêtements et les dépose au pied de son père en 
disant: « Désormais, c'est en toute liberté, que je 
peux dire Notre Père qui es aux cieux!"J'irai nu 
à la rencontre du Seigneur! » 

Par ce geste François exprime 
symboliquement qu'il quitte ses attaches 
mondaines il se dépossède de tout pour 
s'abandonner à Dieu. Ce Dieu Père, qu'il a 
découvert en regardant le visage du Christ, sera 
désormais jusqu’a la fin de sa vie, son Bien le 
plus précieux, la source de tout bien de qui jaillit 
tout ce qui est bon et bien en toute créature et à 
qui revient tout bien. 

Dès lors, tout en réparant l'église en ruine 
- symbole de l'Église du Christ qu'il restaurera 
par la sainteté de sa vie - il se met à soigner et à 

aimer les lépreux dans la léproserie au bas de la 
colline d'Assise. Dans le silence de la prière, il 
fait l'expérience de Dieu. Dans le service des 
lépreux, il fait aussi l'expérience de Dieu. Dans la 
solitude, François écoute l'Esprit et entend Dieu. 
Au milieu des hommes, il écoute les pauvres et 
entend Dieu. Avant de pouvoir dire «Mon Dieu... 
et mon Tout» François a expérimenté combien la 
conversion à l'Évangile, le pari de la foi, sont 
parfois douloureux! Au cours de sa conversion, il 
a compris que nos actes nous transforment, nous 
convertissent plus que milles pieuses pensées. 

 

 
 

  

Le Christ de Saint Damien 
 
C'est un panneau de bois peint d'époque romane, d'influence byzantine. 
Cette image célèbre est souvent appelée «le Christ de saint François». 
On peut la voir encore aujourd'hui dans l'église Sainte-Claire d'Assise. 
Au cours de l'époque romane on a pris l’habitude de donner une place 
importante à la représentation du Christ en croix dans le chœur des 
églises. Une façon de souligner le lien ente le sacrifice du Christ et la 
célébration de la messe. 

 

Pour une animation avec des adultes et/ou des enfants. 
 

• Longuement, sans commentaire, laissez les participants s’imprégner de l’image de la fresque de 
Giotto. 

• Chacun exprime les questions qui surgissent de l’observation. La plupart d’entre elles 
trouveront leur réponse dans les échanges entre les participants. 

• Lire le récit de Michel Hubault. Avec des enfants prévoir une sélection de cours extraits. 
• Relevez dans ce récit les termes qui traduisent la conversion de François. 

Par exemple : oser faire le saut de la foi, rempli d’une nouvelle assurance, en toute 
liberté je peux dire Notre Père, il s’abandonne à Dieu, le visage du Christ est le bien le 
plus précieux. 

• Relever ensuite ce qui concerne sa vie de prière. 
Par exemple : il prie souvent, pendant un mois, il attend, il prie, il demande la 
lumière…dans le silence de la prière…. 

• Dans un temps personnel chacun évoque son expérience de la prière de confiance. Puis, en 
groupe, un temps de partage et/ou de prière invite à prendre appui sur le Seigneur à la suite de 
François. 
 



 

François renonce aux biens de ce monde. 
Fresque du XIII° siècle peinte par Giotto, Basilique supérieure St François, Assise (Italie) 

 
Giotto raconte à sa manière le 

moment où François dépose ses 

vêtements. 

 

� Remarquez deux espaces 

verticaux bien séparés par un 

vide. Chaque espace présente 

des différences évidentes : 

décor, architecture, vêtements 

des personnages, coiffures. 

� Une ligne horizontale partage la 

fresque en son milieu, séparant 

l’espace du ciel et celui de la 

terre. 

 

� Observez les regards et les 

mains des personnages : sur la 

gauche, la femme retient 

l’homme en jaune. Celui-ci porte 

des vêtements sur son bras 

gauche. 

� François, l’homme au torse nu, 

porte une auréole. Ses bras 

s’élèvent vers la main de Dieu 

dans le ciel. 

 

 

 

 
 

Points de repère N° 2013 – Septembre-Octobre 2006. 


