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LES FRESQUES DANS LA BASILIQUE SAINT FRANÇOIS 
 

Les Ministres Généraux, frère Elie (1232 à 1290) et saint Bonaventure (1257 à 1274), firent appel 
aux meilleurs artistes de leur époque pour décorer la basilique. Giotto reçut commande du Ministre Général 
Giovanni di Muro en 1296. 

Différentes écoles sont représentées : Pise, Rome, Florence et Sienne. Saint Bonaventure joue un 
rôle indirect très important ; c'est en effet la Legenda Major, approuvée par le chapitre général de Paris en 
1266 qui inspira les peintres. 
L'école de Pise est représentée par Giunta Pisano, le musée de la Portioncule détient l'un de ses crucifix. 
 

Les maîtres romains peintres et mosaïstes, encore sous l'influence byzantine, Pietro Cavallini, frère 
Torriti, frère Jacques Rusuti travaillent à Assise de 1280 à 1290. Certaines de leurs fresques sur la création 
subsistent dans la partie supérieure et les voûtes de l'église haute. 
 

Florence et les peintres toscans, jouent un rôle important Cimabue (élève de Cavallini à Rome) 
travaille vers 1280, beaucoup de ses fresques ont disparu. Giotto di Bondone (1266 - 1337), formé par 
Cimabue et Cavallini à Rome, rompt avec l'art byzantin. Il connaissait l'art des Song diffusé en occident 
par Venise et Odoric de Pordenone missionnaire en Chine, mort en 1330. 
 

Simone Martini, les frères Lorenzetti qui travaillent de 1328 à 1340, sont des artistes éminents de 
l'école siennoise. 
 

Monter à la basilique par la Via frate Elia qui débouche sur la Piazza inferiore S. Francesco : les 
arcades dont elle est bordée sur le pourtour furent édifiées au XVe siècle pour offrir un abri aux pèlerins ; 
on y a une bonne vue d'ensemble de la basilique. 
 
LA BASILIQUE INFERIEURE 

Entrer dans l'église inférieure par le portail gothique à double 
arcade (fin Xlll°) et portes en bois sculptées (XVI°), on pénètre dans le 
transept oriental qui fut ajouté à l'église inférieure au XIV° siècle. 

A droite dans la nef un escalier descend à la crypte où l'on peut 
vénérer la tombe de saint François. C'est le lieu le plus émouvant 
d'Assise et l'on souhaiterait qu'il soit le plus recueilli. 
En 1230 le sarcophage de saint François fut déposé sous le maître-
autel de la basilique inférieure. Il ne fut plus visible ni accessible. Au 
XIXe siècle, on désira retrouver la précieuse relique. Le pape Pie VII fit 
faire la reconnaissance des restes retrouvés enfin le 12 décembre 1818. 

Une chapelle de style 
néoclassique fut alors 
construite ; elle fut remaniée 
telle que nous la voyons entre 
1925 et 1932, par Ugo Tarchi. 
On l'appelle désormais la crypte de saint François ou crypte du 
tombeau. Austère et dépouillée, elle est digne du Petit Pauvre : ni 
châsse ni dorures. La tombe de François, dans une sorte de puits, 
au-dessus de l'autel, comporte le sarcophage de pierre dans lequel 
frère Elie avait placé le corps ; il est toujours recouvert par la grille 
de fer de l'époque. 
Avec l'autorisation du pape Paul VI, la reconnaissance est faite de 
nouveau en janvier 1978 : le squelette est examiné par des experts 
et remis comme on l'avait trouvé. Un document officiel est publié. 
Autour du petit transept, dans des niches derrière des grilles, les 
restes de quatre des premiers compagnons : frères Rufin, Angelo, 
Masséo, Léon. 

 

 



On remarque près de la grille d'entrée, la lampe votive offerte et alimentée à tour de rôle par les communes 
d'Italie. 

On ne peut quitter cette crypte sans émotion ni le désir d'y revenir ; il est vrai que frère François se 
rencontre aussi sur les fresques des basiliques, dans les rues, la campagne et l'ambiance d'Assise. 
Emotion encore que de voir, près de l'escalier d'accès à cette crypte, l'urne funéraire qui contient les restes 
de Jacopa de Settesoli, “ frère Jacqueline ”, cette noble dame romaine qui assistait et vénérait tant saint 
François. Ne serait-elle pas pour tout pèlerin un signe de fidélité, comme un appel à la conversion marquée 
par un effort d'amitié et de fraternité ? 
 

De retour dans la basilique inférieure, se placer dans la 
seconde travée de la nef pour examiner l'ensemble de 
l'architecture de style gothique italien primitif avec encore 
quelques parties romanes. On notera l'épaisseur des doubleaux et 
des ogives qu'aucune mouluration ne vient alléger et qui 
transmettent la poussée des voûtes à des piliers massifs. Les bras 
du transept occidental sont voûtés en plein cintre. 
Entrer à gauche dans la chapelle Saint-Martin décorée par 
Simone Martini entre 1312 et 1315. Comme saint Martin, 
François partagea souvent avec les pauvres. 
 

Il rencontra un jour un chevalier pauvre et quasi-nu ; lui, 
était vêtu avec goût et raffinement ; ému de compassion, il donna généreusement ses habits pour 
l'amour du Christ. Fit-il moins, en l'occurrence, que le grand saint Martin ? La manière est 
différente, mais l'intention fut identique, identique aussi sa réalisation : l'un donna ses habits avant 
ses biens, l'autre ses biens puis ses habits ; tous deux vécurent pauvres et humbles dans le monde, 
tous deux entrèrent riches au ciel. Chevalier et pauvre, le premier donna au pauvre la moitié de son 
manteau ; riche mais non chevalier, le second donna à un chevalier pauvre son manteau tout entier. 
Tous deux après avoir accompli le précepte du Christ, reçurent en songe la visite du Christ qui loua 
le premier pour sa générosité et encouragea le second à la poursuite de ce qui lui manquait encore. 

2 Celano 50 
 

S'attarder sur les plus anciennes fresques de la main du Maître de saint François (fin du XIIe siècle). 
Ces fresques admirables, mutilées lors de l'ouverture des chapelles latérales, se répondent deux à deux en 
partant de l'entrée. Elles soulignent la correspondance (conformité) de la vie du Christ et de saint François 
: le Christ dépouillé de ses vêtements en face saint François dépouillé de ses vêtements, les dernières paroles 
de Jésus et la vision du pape Innocent III, la descente de croix et le prêche aux oiseaux, la mise au tombeau, 
la Stigmatisation, le repas d'Emmaüs et la mort de saint François. 
Dans la chapelle Saint-Antoine les vitraux sont de Giovanni di Bonino, antérieurs à 1317 et les fresques de 
Cesare de Sermei (1581-1668) 

Dans la chapelle Sainte-Madeleine, les fresques de Giotto. Dans le transept droit, consacré à 
l'enfance de Jésus, on s’arrêtera devant les fresques de Giotto et de son école, on notera particulièrement le 
retour à Nazareth, surtout remarquable par le fantastique panorama de Jérusalem. D'autres scènes évoquent 
les miracles de saint François en faveur d'enfants. 

Enfin la Crucifixion peinte par Giotto lui-même. Sur 
le côté une fresque de Simone Martini représente 
François et quatre saints franciscains dont Louis de 
Provence, Elisabeth de Hongrie. L'Annonciation est 
du maître de Saint Nicolas. 
 

On s'installera commodément pour 
contempler la Madone aux anges de Cimabue. A 
droite du tableau l'artiste a représenté saint 
François en s'inspirant manifestement du portrait 
qu'en avait fait Thomas de Celano. 

 

 



 
Il était de taille moyenne, plutôt petit que grand. Il avait le crâne rond et de dimensions 

moyennes ; le visage un peu allongé ; le front petit et droit ; les yeux moyens, de couleur noire, et 
limpides ; les cheveux foncés ; les sourcils droits ; le nez régulier, mince et droit ; les oreilles petites 
et comme toujours à l'écoute ; les tempes plates ; une parole apaisante, brûlante et pénétrante ; la 
voix vibrante et douce, claire et sonore ; les dents serrées, régulières et blanches ; les lèvres fines 
et minces ; la barbe noire et clairsemée ; le cou grêle ; les épaules droites ; les bras courts, terminés 
par de petites mains aux doigts effilés, avec des ongles saillants ; les jambes maigres et de petits 
pieds ; la peau douce ; le minimum de chair... Il était grossièrement vêtu, dormait peu, donnait tout. 
Comme il était très humble, il n'était que douceur et savait s'accommoder utilement aux caractères 
les plus divers. Lui qui était le plus saint parmi les saints semblait, parmi les pécheurs, être devenu 
comme l'un d'eux. 

1 Celano 83 
 

Comment ne pas rêver d'un véritable portrait de saint François ? Nous disposons : à Assise du 
portrait de Cimabue, au musée de la Portioncule de celui de Giunta Pisano, à Greccio, à Spolète dans la 
crypte de San Giovanni e Paolo, celui qui figure sur une fresque du Monastère de Subiaco et qui aurait été 
peint en 1224 du vivant du saint. 

Toujours dans le transept droit, un escalier conduit à la 
basilique supérieure ; en dessous une porte permet d'accéder à la 
chapelle des reliques précieuses de saint François notamment le 
parchemin de la bénédiction de saint François à frère Léon, des 
habits portés par saint François. 
Remarquer les fresques des voûtes de la croisée du transept. Elles 
représentent le triomphe de saint François grâce aux trois vertus, la 
pauvreté, l'obéissance, la chasteté. Ces chefs d'œuvre ont été 
exécutés par des disciples de Giotto de 1312 à 1315. 
L'autel se trouve au-dessus de la tombe de saint François. 
 
Passer dans le transept gauche pour voir les chefs d'œuvre entièrement décorés par Ambrogio et Pietro 
Lorenzetti : 

A) sur la Passion du Seigneur et sa résurrection. La grande crucifixion, la déposition de Croix, la 
mise au tombeau. Dans la grande fresque de la Crucifixion, abîmée à la suite de l'installation d'un autel, 
remarquer l'expression des anges. Aux voûtes les événements de la Semaine Sainte. En face la 
Stigmatisation de saint François, modèle du genre pour représenter cet épisode. 

B) l'admirable Vierge à l'enfant entre saint Jean et saint François est plus connu sous le nom de 
Vierge des soleils couchants, sa beauté est émouvante. On se demande comment interpréter le geste de la 
main de chacun des quatre personnages 
 

Deux escaliers conduisent dans le grand cloître deux étages dont la construction fut ordonnée par le 
pape franciscain Sixte IV (1474). Remarquer d'un côté le squelette couronné, de l'autre la pendaison de 
Judas. Est-ce une invitation à méditer sur la fragilité des pouvoirs humains ? 
 

 



LA BASILIQUE SUPERIEURE 
 

 Dès l'entrée, le contraste entre l'architecture des deux 
églises pourtant contemporaines, est frappant. Ici, le style est 
le gothique français : chaque doubleau, chaque ogive, chaque 
formeret retombe sur une colonnette isolée surmontée de son 
propre chapiteau ; une galerie court au premier étage, tout le 
long de l'église et se transforme en triforium dans le transept 
et dans l'abside. Pourtant, ce “gothique français” reste, somme 
toute assez maladroit et même anachronique ( la nef d'Amiens 
est exactement contemporaine ). Aucune mouluration ne vient 
alléger le dessin des arcs ; les gros contreforts, dont la belle 
pierre rose scande harmonieusement la blancheur du mur 
extérieur, réussissent mal à contenir la poussée des voûtes : il faudra, au XIVe siècle, leur adjoindre des 
arcs-boutants. 
Ces détails, et quelques autres, excluent la présence d'un architecte français sur le chantier, et suggèrent 
celle d'un italien peut-être un frère mineur, qui a connu on France les réalisations du gothique alors à 
l'apogée de sa perfection. 
 

Avant de décrire en détail les fresques de Giotto dans la nef il 
faut donner quelques indications d'ensemble sur la décoration. Tout 
d'abord les vitraux datent de la seconde moitié du XIIe siècle mais ont été 
plusieurs fois restaurés par la suite. Les vitraux du chœur et du transept 
présentent un parallélisme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. A 
chaque scène de la vie du Christ correspond une scène ancienne. Le chef 
d'œuvre est le vitrail de la Genèse (le Sacrifice d'Abraham préfigurant la 
Montée au Calvaire), qu'Alexandre Masseron décrit comme étant “d'une 
élégance et d'une harmonie raffinées.” 
Quant aux vitraux de la nef (qui ont subi beaucoup de restaurations), ils 
sont consacrés tantôt à saint François, aux apôtres, aux prophètes et à 
différents saints. 
 

Tous les murs de l'église supérieure sont, eux aussi, couverts d'une 
décoration peinte. Dans la nef, le registre inférieur des murs est 
entièrement occupé par le célèbre cycle de fresques que Giotto, en 1295-

1300, consacra à saint François. C'est la Legenda major de saint Bonaventure qui constituait le programme 
imposé à l'artiste : il en tira vingt-huit scènes qui résument la vie de saint François. 
 
 Voici ces 28 scènes et les textes qui les ont inspirées. On s'arrêtera au moins devant les n0 4, 5, 6, 7, 
13 et 19. Giotto se sépare nettement du hiératisme et des stéréotypes de la tradition byzantine encore 
fréquents chez ses prédécesseurs, les portraits qu'il peint sont parfaitement individualisés, mais ce souci 
naissant de réalisme ne s'étend guère au décor qui est traité avec une grande liberté, comme on peut le voir 
dans les n0 1, 4, 8, 13 et 23. 
 

 

 



LES FRESQUES DE GIOTTO DE LA BASILIQUE SUPERIEURE1. 
 
 
1 - Un homme simple étend son manteau sous les pieds de François.  Legenda major 1, 1 
2 - François donne son manteau à un chevalier pauvre.    Legenda major 1, 2 
3 - Le songe des armes.        Legenda major 1, 3 
4 - François entend la voix du crucifix de Saint Damien.    Legenda major 2, 1 
5 - François renonce à l'héritage paternel.      Legenda major 2, 4 
6 - Le pape Innocent III voit en songe François soutenir le Latran.   Legenda major 3, 10 
7 - Le pape approuve la Règle franciscaine.      Legenda major 3, 10 
8 - Apparition de saint François sur un char de feu.     Légenda Major 4, 4 
9 - Un ange montre à frère Pacifique le trône préparé pour saint François.  Legenda major 6, 6 
10 - Saint François chasse les démons d'Arezzo.     Légenda major 6, 9 
11 - Saint François devant le Sultan.       Legenda major 9, 8 
12 - Une extase de saint François.       Légenda major 10, 4 
13 - La nuit de Noël à Greccio.       Légenda major 10, 7 
14 - Le miracle de la source.        Légenda major 7, 12 
15 - Le sermon aux oiseaux.        Légenda Major 12, 3 
16 - François prédit la mort du chevalier de Celano.     Légenda major 11, 4 
17 - Le sermon devant le pape.       Légenda major 12, 7 
18 - L'apparition au chapitre d'Arles.       Légenda major 4, 10 
19 - Saint François reçoit les stigmates.      Légenda major 13, 3 
20 - Mort et funérailles de saint François.      Légenda major 14, 6 
21 - Visions du frère Augustin et de l'évêque d'Assise.    Légenda major 14, 6 
22 - Le chevalier Jérôme s'assure de la réalité des Stigmates    Légenda major 15, 4 
23 - Le deuil des clarisses.        Légenda major 15, 5 
24 - La canonisation de saint François.      Legenda Major 15, 7 
25 - Saint François apparaît à Grégoire IX.     Légenda major ; Miracles, 1, 2 
26 - Saint François guérit un homme qui le vénère.     Légenda minor 6, 7 
27 - Saint François ressuscite une femme.   Thomas de Celano, Traité des miracles 40 
28 - Saint François délivre de la prison Pierre d'Alife. Thomas de Celano, Traité des miracles 93 
 
 On pense de plus en plus que ces fresques de Giotto, 
encore une fois indiquent une correspondance et une 
continuité entre la vie de saint François (illustrée par Giotto) 
et la vie des patriarches, des prophètes et des apôtres. 
 
 Après avoir vu le cycle des fresques, on sortira de 
l’église supérieure par le portail principal pour voir la façade 
et admirer la belle rosace. 

                                                
1 Pour les textes chez d’autres auteurs: voir Concordance – Totum – page 1466. 

 

 



1 - UN HOMME SIMPLE ETEND SON MANTEAU SOUS LES PIEDS DE FRANÇOIS. 
 

 
  
 Douceur, charme, patience, affabilité plus qu'humaine, libéralité allant au-delà même de ses 
ressources, autant d'indices de sa nature privilégiée, présageant pour la suite une effusion plus abondante 
encore de la grâce divine en lui. De fait, un homme d'Assise, un simple d'esprit, dit-on, mais un homme 
éclairé par Dieu, ne manquait pas, quand par hasard il rencontrait François en ville, d'ôter son manteau et 
de l'étendre sous les pieds du jeune homme, affirmant qu'il serait un jour digne du plus grand respect, qu'il 
accomplirait bientôt de grandes choses et mériterait ainsi la vénération de tous les fidèles. 
 

Legenda major 1, 1 
 



2 - FRANÇOIS DONNE SON MANTEAU A UN CHEVALIER PAUVRE. 
 

 
 
 
 Ses forces revenues, il avait repris aussi l'habitude de l'élégance quand un jour il rencontra un 
chevalier, noble de naissance mais pauvre et mal vêtu ; n'écoutant que son bon cœur, il se dépouilla aussitôt 
pour le vêtir, épargnant ainsi - double charité - à un chevalier la honte et à un pauvre la misère. 
 

Legenda major 1, 2 
 



3 - LE SONGE DES ARMES. 
 

 
 
  
 La nuit suivante, tandis qu'il dormait, la divine Bonté offrit à sa vue un vaste et merveilleux palais 
aux panoplies d'armes marquées du signe de la Croix : c'était lui laisser entrevoir de quelle manière 
incomparable allait être récompensée sa générosité à l'égard du pauvre chevalier pour l'amour du Grand 
Roi. Il demanda à qui était tout cela. - A toi et à tes soldats, lui fut-il répondu par une voix d'En-Haut. 
 

Legenda major 1, 3 
 



4 - FRANÇOIS ENTEND LA VOIX DU CRUCIFIX DE SAINT-DAMIEN. 
 

 
 

 
 Un jour que François était sorti dans la campagne pour méditer, ses 
pas le conduisirent du côté de l'église saint Damien, si vétuste qu'elle 
menaçait ruine ; poussé par l'Esprit, il y entra pour prier et, prosterné devant 
le crucifix, il se sentit l'âme envahie, durant sa prière, d'un réconfort 
extraordinaire. Fixant alors, de ses yeux baignés de larmes, la croix du 
Seigneur, il entendit de ses oreilles de chair une voix tombant du crucifix lui 
dire par trois fois : “ François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe 
en ruines ”. 
 

Legenda major 2, 1 
 

 



5 - FRANÇOIS RENONCE A L'HERITAGE PATERNEL. 
 
 
 
 Ce n'était pas assez de 
l'avoir dépouillé de son 
argent ; Pierre 
Bernardone voulut, - 
père charnel d'un fils de 
la grâce - le traduire 
devant l'évêque pour 
que François renonçât à 
tous ses droits d'héritier 
et lui restituât tout ce 
qu'il possédait encore. 
Celui-ci, en véritable 
amant de la pauvreté, se 
prête volontiers à la 
cérémonie, se présente 
au tribunal de l'évêque 
et, sans attendre un 
moment ni hésiter en 
quoi que ce soit, sans 
attendre un ordre ni 
demander une 
explication, enlève 
aussitôt tous ses habits 
et les rend à son père 
(on s'aperçut alors que, 
sous un élégant habit, 
l'homme de Dieu portait 
un cilice). Tout à son 
admirable ferveur, 
emporté par son ivresse 
spirituelle, il quitte 

jusqu'à ses chausses et, complètement nu devant toute l'assistance, déclare à son père : “ Jusqu'ici je t'ai 
appelé père sur la terre ; désormais je puis dire avec assurance : Notre Père qui es aux cieux, puisque c'est 
à Lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. ” 
 
 L'évêque, un saint et bien digne homme, pleurait d'admiration à voir les excès où le portait son 
amour de Dieu ; il se leva, attira le jeune homme dans ses bras, le couvrit de son manteau et fit apporter de 
quoi l'habiller. On lui donna le pauvre manteau de bure d'un fermier au service de l'évêque ; François le 
reçut avec reconnaissance et ramassant ensuite sur le chemin un morceau de gypse, y traça une croix ; le 
vêtement était bien significatif de cet homme crucifié et de ce pauvre demi-nu. C'est ainsi que le serviteur 
du Grand Roi fut laissé nu pour marcher à la suite de son Seigneur attaché nu à la croix et c'est ainsi qu'il 
adopta cette croix pour emblème, afin de confier son âme au bois qui nous sauva et, par lui, d'échapper sain 
et sauf au naufrage du monde. 
 

Legenda major 2, 4 



6 - LE PAPE INNOCENT III VOIT EN SONGE FRANÇOIS SOUTENIR LE LATRAN. 
 

 
 
  
 Le pape avait eu d'ailleurs, peu de temps auparavant, une vision dont il affirma, sous l'inspiration 
de l'Esprit divin, qu'elle trouverait en François son accomplissement Il avait vu la basilique du Latran prête 
à s'écrouler ; mais un pauvre homme, petit et d'aspect misérable, la soutenait de l'épaule pour empêcher 
l'effondrement. “ Voilà vraiment, dit-il celui qui, par son action et son enseignement, soutiendra l'Eglise du 
Christ ! ” 
 

Legenda major 3, 10 
 



7 - LE PAPE APPROUVE LA REGLE FRANCISCAINE. 
 

 
 
 
 Et sa dévotion l'emportant, le Pape acquiesça sans réserve, vouant au serviteur du Christ un amour 
tout spécial qui ne se démentit jamais. Non seulement il lui accorda tout ce qu'il demandait, mais il promit 
de donner plus encore dans la suite. Il approuva sa règle, lui donna mission de prêcher la pénitence et fit 
faire de petites tonsures à tous les laïcs compagnons de François pour leur permettre de prêcher la parole 
de Dieu sans être inquiétés. 
 

Legenda major 3, 10 
 



8 - APPARITION DE SAINT FRANÇOIS SUR UN CHAR DE FEU. 
 

 
 
 
 Un samedi, le saint s'en fut à Assise où il devait, le lendemain matin, donner le sermon habituel 
dans la cathédrale. Tandis que, selon son habitude, il passait la nuit en prière sous un auvent dans le jardin 
des chanoines, loin de ses fils, voilà que vers minuit, - quelques frères dormaient, les autres prolongeaient 
leur oraison, - Un char de feu d'une merveilleuse splendeur surmonté d'un globe resplendissant, semblable 
au soleil, qui illuminait 'a nuit, entra par la porte de leur chaumière et en fit trois fois le tour. Ceux qui 
veillaient furent transis de stupeur, et ceux qui dormaient s'éveillèrent, terrifiés ; leurs cœurs furent éclairés 
non moins que leurs corps, si bien qu'à cette admirable lumière ils purent lire à découvert dans la conscience 
les uns des autres ; chacun pénétrant le cœur de tous, ils furent unanimement d'avis que c'était leur Père qui, 
absent de corps mais présent en esprit, leur apparaissait sous cette image, tout fulgurant et embrasé d’amour, 
par ce char de feu tout resplendissant, qu'ils suivaient, en vrais Israélites, le nouvel Elie établi par Dieu pour 
être le char et le conducteur des hommes de l'Esprit. 
 

Légenda Major 4, 4 
 



9 - UN ANGE MONTRE A FRERE PACIFIQUE LE TRONE PREPARE POUR SAINT FRANÇOIS. 
 

 
 
 
 Frère Pacifique accompagnait l'homme de Dieu durant un voyage et, entré avec lui dans une église 
déserte, priait de tout son cœur quand, ravi en extase, il vit dans le ciel quantité de sièges et en remarqua un 
plus distingué, rehaussé de pierres précieuses et tout rayonnant de gloire. Ebloui par l'éclat de ce trône 
incomparable, il aurait bien voulu savoir qui était destiné à y monter, et il cherchait, cherchait... Une voix 
du ciel lui dit : “ C'était le trône d'un ange déchu ; il est maintenant réservé à l'humble François. ” 
 

Legenda major 6, 6 
 



10 - SAINT FRANÇOIS CHASSE LES DEMONS D'AREZZO. 
 

 
 
 Passant un jour par Mezzo, François trouva la ville toute bouleversée par une émeute et à deux 
doigts de la ruine. Logé hors des remparts, il vit les démons qui menaient joyeux sabbat au-dessus de la 
ville et poussaient à s'entredétruire les habitants déchaînés. Afin de mettre en fuite ces puissances de 
sédition qui saturaient l'atmosphère, il envoya comme porte-parole le frère Sylvestre qui avait une simplicité 
de colombe : “ Va te poster face aux portes de la ville lui dit-il, et en vertu de l'obéissance commande aux 
démons de la part du Dieu tout-puissant de décamper en vitesse. ” Obéissant comme il se doit, le voilà qui 
file pour exécuter les ordres de son père, chantant des hymnes sur la route à la face de Dieu et se met à crier 
à tue-tête devant la porte de la ville : “ Démons, de la part de Dieu tout-puissant et par ordre de son serviteur 
François, déguerpissez tous d'ici ! ” Sur-le-champ la ville retrouva la paix et c'est en toute sérénité que les 
habitants rédigèrent une charte reconnaissant les droits de chacun. 
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11 - SAINT FRANÇOIS DEVANT LE SULTAN. 
 
 Le prince leur demanda 
qui les envoyait, pourquoi et 
à quel titre, et comment ils 
avaient fait pour venir ; avec 
sa belle assurance, le 
serviteur du Christ, François 
répondit qu'il avait été 
envoyé au-delà des mers non 
par un homme mais par le 
Dieu très-haut pour lui 
indiquer, à lui et à son peuple, 
la voie du salut et leur 
annoncer l'Evangile qui est la 
vérité. Puis il prêcha au 
sultan Dieu Trinité et Jésus 
sauveur du monde, avec une 
telle vigueur de pensée, une 
telle force d'âme et une telle 
ferveur d'esprit qu'en lui 
vraiment se réalisait de façon 
éclatante ce verset de 
l'Evangile : Je mettrai dans 
votre bouche une sagesse à 
laquelle tous vos ennemis ne 
pourront ni résister ni 
contredire. 
 

 Témoin en effet de cette ardeur et de ce courage, le sultan l'écoutait avec plaisir et le pressait de 
prolonger son séjour près de lui ; mais le serviteur du Christ, instruit par une indication du ciel, lui dit : “ Si 
tu veux te convertir au Christ, et ton peuple avec toi, c'est très volontiers que, pour son amour, je resterai 
parmi vous. Si tu hésites à quitter pour la foi du Christ la loi de Mahomet, ordonne qu'on allume un immense 
brasier où j'entrerai avec tes prêtres, et tu sauras alors quelle est la plus certaine et la plus sainte des deux 
croyances, celle que tu dois tenir. ” - “ Je doute, remarqua le sultan, qu'un de mes prêtres veuille pour sa foi 
s'exposer au feu ou subir quelque tourment. ” Il venait en effet d'apercevoir l'un de ses prêtres, pontife 
éminent et avancé en âge pourtant, s'éclipser en entendant la proposition de François. 
 
 Le saint lui dit alors : “ Si tu veux me promettre, en ton nom et au nom de ton peuple, que vous 
passez tous au culte du Christ pourvu que je sorte des flammes sans mal, j'affronterai seul le feu. Si je suis 
brûlé, ne l'attribuez qu'à mes péchés ; mais si la puissance de Dieu me protège, reconnaissez pour vrai Dieu, 
seigneur et sauveur de tous les hommes, le Christ, puissance et sagesse de Dieu ! ” Le sultan n'osa point 
accepter ce contrat aléatoire par crainte d'un soulèvement populaire ; mais il lui offrit de nombreux et riches 
cadeaux que l'homme de Dieu méprisa comme de la boue : ce n'était pas des richesses du monde qu'il était 
avide, mais du salut des âmes. Le sultan n'en conçut que plus de dévotion encore pour lui, à constater chez 
le saint un si parfait mépris des biens d'ici-bas ; malgré son refus ou peut-être sa peur de passer à la foi 
chrétienne, il pria cependant le serviteur de Dieu, afin d'être plus certainement sauvé, d'emmener tous 
présents et de les distribuer aux chrétiens pauvres ou églises. Mais le saint qui avait horreur de porter de 
l'argent, et qui ne découvrait pas dans l'âme du sultan les racines profondes de la foi vraie, s'y refusa 
inexorablement. 
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12 - UNE EXTASE DE SAINT FRANÇOIS. 
 

 
 
 
 Une nuit on l'aperçut en prière, les bras en croix soulevé de terre et environné d'une nuée lumineuse, 
clarté rayonnant de son corps et témoignant bien de l'admirable lumière qui habitait son âme. 
 

Légenda major 10, 4 
 



13 - LA NUIT DE NOËL A GRECCIO. 
 

 
 
 Trois ans avant sa mort, François décida de célébrer avec le plus de solennité possible, près de 
Greccio, le souvenir de la Nativité de l'Enfant Jésus, afin d'augmenter la dévotion des habitants. Mais pour 
que ce projet ne pût être appelé révolutionnaire, il en demanda au Souverain Pontife et en obtint la 
permission. Il fit préparer une mangeoire, apporter du foin, amener un bœuf et un âne. On convoqua les 
frères, la foule accourut, la forêt retentit de leurs chants, et cette nuit vénérable revêtit splendeur et solennité, 
à la clarté des torches étincelantes et au son des cantiques résonnant haut et clair. L'homme de Dieu, debout 
près de la crèche et rempli de piété, ruisselait de larmes et débordait de joie. La messe fut célébrée sur la 
mangeoire comme autel et François qui était diacre chanta le saint Evangile, puis prêcha au peuple 
rassemblé la naissance du pauvre Roi qu'il nommait avec tendresse et amour l'Enfant de Bethléem. Le 
seigneur Jean de Greccio, chevalier vertueux et loyal qui avait quitté les armées des princes de la terre par 
amour pour le Christ, et qu'une étroite amitié liait à l'homme de Dieu, affirma qu'il avait vu un enfant très 
beau qui reposait dans la crèche et qui parut s'éveiller lorsque le bienheureux Père François le prit entre ses 
bras. Cette vision est suffisamment accréditée par la sainteté du pieux chevalier, mais elle est confirmée 
aussi par la vérité qu'elle exprime et par les miracles qui suivirent. L'exemple de François offert au monde 
réveilla en effet les âmes qui s'endormaient dans leur foi au Christ, et le foin de la crèche, conservé par le 
peuple, servit de remède pour les animaux malades et de préservatif contre toutes sortes de pestes : Dieu 
glorifiait en tout son serviteur et prouvait par des miracles évidents la puissance de ses prières et de sa 
sainteté. 
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14 - LE MIRACLE DE LA SOURCE. 
 

 
 
 Une autre fois, l'homme de Dieu voulant se retirer dans un ermitage pour s'y adonner plus librement 
à la contemplation, dut, - car il était à bout de forces, - se faire conduire à dos d'âne. On était alors en été, 
et son guide, qui gravissait à pied la montagne à la suite du serviteur du Christ, n'en pouvait plus de fatigue 
et de soif en ce chemin long et accidenté, se mit à crier avec véhémence à l'adresse du saint : “ Je vais 
mourir de soif 
 
Si je n'ai pas tout de suite de quoi boire ! ” Sans perdre un instant, l'homme de Dieu descend de son âne, se 
met à genoux, lève les mains vers le ciel et ne s'arrête de prier que lorsqu'il se sent exaucé ; Il s'adresse alors 
à l'homme : “ Cours à ce rocher : Tu y trouveras une source que le Christ, dans sa bonté, vient de faire jaillir 
de la pierre pour que tu puisses boire. ” Admirable condescendance de Dieu, qui se laisse si volontiers 
fléchir par ses serviteurs : un homme assoiffé a pu boire d'une eau jaillie du roc par la vertu d'un saint en 
prière et c'est un rocher très dur qui lui fournit de quoi se rafraîchir. Il n'y avait pas un filet d'eau en cet 
endroit auparavant et on eut beau chercher, on n'en trouva plus de trace par la suite. 
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15 - LE SERMON AUX OISEAUX. 
 

 
 
 
 François arriva en vue de Bevagna ; il aperçut un bosquet où des oiseaux de toute espèce s'étaient 
rassemblés par bandes entières. Il y courut aussitôt et les salua comme s'ils avaient été doués de raison. Ils 
s'arrêtèrent tous pour le regarder ; ceux qui étaient perchés sur les arbres se penchaient et avançaient la tête 
à son approche, le regardant de façon tout à fait extraordinaire. Il s'avança jusqu'au milieu d'eux, leur 
enjoignit doucement d'écouter la parole de Dieu et leur dit : “ Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet 
de louer votre Créateur qui vous a revêtus de plumes, vous a donné des ailes pour voler, vous a dévolu pour 
champ l'espace et sa limpidité, et qui prend soin de vous sans que vous ayez à vous inquiéter de rien. ” Ce 
discours provoquait chez les oiseaux de joyeuses manifestations : ils allongeaient le cou, déployaient leurs 
ailes, ouvraient le bec et regardaient attentivement François. Lui allait et venait parmi eux, l'âme délirante 
de ferveur ; il les frôlait de sa tunique, mais aucun ne s'éloigna. Enfin il traça sur eux le signe de la croix, 
et les oiseaux munis de sa permission avec sa bénédiction, tous ensembles s'envolèrent. Ses compagnons, 
de la route, contemplaient le spectacle. Quand il les eut rejoints, cet homme simple et pur s'accusa de 
négligence pour n'avoir pas encore, jusque-là, prêché aux oiseaux. 
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16 - FRANÇOIS PREDIT LA MORT DU CHEVALIER DE CELANO. 
 

 
 
 
 Une autre fois, après son retour des pays d'outre-mer, il était venu à Celano pour y prêcher, et un 
chevalier qui lui témoignait beaucoup de dévotion l'invita à sa table, en insistant beaucoup ; il s'y rendit, et 
toute la famille fut comblée de joie à l'arrivée de ses hôtes, les pauvres. Avant de se mettre à table, le saint, 
comme d'habitude pria et loua Dieu, debout, les yeux au ciel, mais quand il eut terminé, il tira à part son 
hôte généreux et lui dit “ Frère hôte, je me suis laissé vaincre tout à l'heure par tes prières et je suis descendu 
chez toi ; à ton toi maintenant d'obéir : fais vite ce que je vais te dire, car ce n'est pas ici, c'est ailleurs que 
tu vas dîner : confesse tes péchés avec la contrition et la douleur d'un authentique pénitent, et garde-toi bien 
de laisser quelque faute inavouées en confession, car aujourd'hui même le Seigneur va récompenser d'avoir 
accueilli ses pauvres avec tant dévotion ! ” L'homme obéit aussitôt à ces paroles du saint confessa tous ses 
péchés au frère qui l'accompagnait, après avoir “ mis de l'ordre dans sa maison ” il fut mieux préparé à 
recevoir la mort. Enfin, on passa à table et les convives commençaient à manger quand, tout coup, le 
chevalier rendit l'âme, emporté par une mort soudaine comme l'avait prédit l'homme de Dieu. Sa généreuse 
hospitalité lui avait mérité la récompense promise par le Verbe qui est la Vérité : “ Celui qui reçoit un 
prophète recevra une récompense de prophète. ” La prédiction du saint lui valut en effet de se préparer à 
une mort subite, et c'est ainsi, équipé des armes de la pénitence qu'il évita la damnation sans fin et entra 
dans les tabernacles éternels. 
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17 - LE SERMON DEVANT LE PAPE. 
 

 
 
 
 La parole de François était un feu ardent, pénétra jusqu'au fond des cœurs, et remplissait 
d'admiration toi ses auditeurs, car elle ne faisait pas étalage d'ornements inventés par un cerveau d'homme, 
mais ne répandait que les parfums de vérités révélées par Dieu. On s'en aperçut bien un jour où, devant 
prêcher en présence du pape de ses cardinaux, à la demande du cardinal d'Ostie, avait appris par cœur un 
sermon soigneusement composé mais une fois debout au milieu de l'assemblée pour prononcer son discours, 
il l'oublia entièrement sans en pouvoir retrouver un seul mot. Il avoua le fait humblement, se recueillit pour 
invoquer la grâce de l'Esprit Saint trouva aussitôt une éloquence si persuasive, si puissante sur l'âme de ses 
illustres auditeurs, que cette évidence éclatait à tous les yeux : Ce n'était pas lui qui parlai mais l'Esprit du 
Seigneur. 
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18 - L'APPARITION AU CHAPITRE D'ARLES. 
 

 
 
 
 Un jour, au Chapitre d'Arles, notre célèbre prédicateur Antoine, associé maintenant à la gloire des 
confesseurs du Christ, faisait aux frères un sermon sur le titre de la Croix : Jésus de Nazareth, roi des Juifs, 
et voilà qu'un frère nommé Monaldo, dont la vertu nous est garantie, tourna vers la porte ses regards, dirigés 
certainement par Dieu : il vit alors, de ses yeux de chair, le bienheureux François soulevé dans les airs, les 
bras étendus en forme de croix et bénissant les frères. 
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19 - SAINT FRANÇOIS REÇOIT LES STIGMATES. 
 
 Ainsi transporté en 
Dieu par son désir d'une 
fougue toute séraphique et 
transformé, par 
compassion, en Celui qui 
dans son excès d’amour 
voulut être crucifié, 
François priait un matin 
sur le versant de la 
montagne (c'était aux 
environs de l'Exaltation de 
la Sainte Croix) ; et voici 
qu'il vit descendre du haut 
du ciel un séraphin aux six 
ailes resplendissantes 
comme le feu. D'un vol 
très rapide il arriva près de 
l'endroit où se tenait 
l'homme de Dieu, et un 
personnage apparut entre 
les ailes : c'était un homme 
crucifié, les mains et les 
pieds étendus et attachés à 
une croix. Deux ailes 
s'élevaient au-dessus de sa 
tête, deux autres restaient 
déployées pour le vol, les 
deux autres lui voilaient le 
corps. 
 
Cette apparition plongea 

François dans un profond étonnement, tandis qu'en son cœur se mêlaient la tristesse et la joie. Il se 
réjouissait du bienveillant regard dont il se voyait considéré par le Christ sous l'aspect d'un séraphin, mais 
ce crucifiement transperçait son âme de douleur et de compassion comme d'un glaive. Une apparition Si 
mystérieuse le plongeait dans la plus grande stupeur, car il savait que les souffrances de la Passion ne 
peuvent en aucune manière atteindre un séraphin, qui est un esprit immortel. Il comprit enfin, grâce aux 
lumières du ciel, pourquoi la divine Providence lui avait envoyé cette vision : ce n'était pas le martyre de 
son corps, mais l'amour incendiant son âme qui devrait le transformer à la ressemblance du Christ crucifié. 
Puis la vision disparut, lui laissant au cœur une ardeur merveilleuse, mais non sans lui avoir imprimé en 
pleine chair des marques tout aussi merveilleuses : c'est à ce moment en effet qu'apparurent dans ses mains 
et ses pieds les traces des clous telles qu'il venait de les voir chez cet homme crucifié. Ses mains et ses pieds 
semblaient avoir été transpercés par des clous dont la tête était visible dans la paume des mains et sur le 
dessus des pieds, tandis que la pointe ressortait de l'autre côté. La tête des clous était ronde et noire ; la 
pointe, assez allongée, comme rebattue et recourbée, faisait saillie au milieu d'un bourrelet de chair au-
dessus de la peau. Au côté droit, comme entr'ouvert par une lance, s'étendait une plaie rouge d'où coula 
fréquemment son sang précieux qui mouillait caleçons et tuniques. 
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20 - MORT ET FUNERAILLES DE SAINT FRANÇOIS. 
 

 
 
 
 Enfin, tous les desseins de Dieu s'étant réalisés en lui, son âme très sainte se dégagea de la chair 
pour être absorbée dans l'abîme de la clarté de Dieu, et le bienheureux s'endormit dans le Seigneur. Un de 
ses frères disciples vit son âme montant tout droit vers le ciel sous la forme d'une étoile splendide portée 
par une blanche nuée au-dessus d'une immense étendue d'eau, âme rayonnante des splendeurs de sa sublime 
sainteté et débordante des richesses de la grâce et de la sagesse du ciel, qui valurent au saint le séjour de 
lumière et de paix où jouit maintenant avec le Christ d'un repos sans fin. 
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21 - VISIONS DU FRERE AUGUSTIN ET DE L'EVEQUE D'ASSISE. 
 

 
 
 
 Dans la terre de Labour, frère Augustin, homme sage et juste qui était alors ministre des frères, 
touchait à sa fin lui aussi et avait même déjà perdu la parole depuis assez longtemps ; à la stupeur de ceux 
qui l'entouraient, il se mit à crier soudain : “ Attends-moi, Père, attends-moi ! j'arrive, je viens avec toi ! ” 
Abasourdis, les frères lui demandent à qui il ose ainsi parler ; et lui de répondre “ Eh ! Vous ne voyez donc 
pas notre Père François qui part au ciel ? ” Et à l'instant son âme sainte, quittant la chair, s'en fut à la suite 
du Père très saint. 
 
 L'évêque d'Assise se rendait alors en pèlerinage sanctuaire de saint Michel au mont Gargan ; le 
bienheureux François lui apparut dans la nuit qui suivit son trépas lui dit : “ Je quitte le monde et je m'en 
vais au ciel. ” Le lendemain, au réveil, l'évêque raconta sa vision aux gens de sa suite, revint à Assise, 
s'informa et acquit la certitude que le bienheureux avait quitté le monde moment où il était venu lui en 
annoncer la nouvelle. 
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22 - LE CHEVALIER JEROME S'ASSURE DE LA REALITE DES STIGMATES 
 

 
 
 
 Un chevalier nommé Jérôme, belle intelligence, homme célèbre et apprécié, ne pouvait croire à ces 
stigmates : il doutait comme l'apôtre saint Thomas. En présence des frères et de ses concitoyens, il poussa 
la minutie et l'audace jusqu'à manier les clous et palper, de ses mains, les mains, les pieds et le côté du saint, 
afin de guérir des blessures du doute son cœur et celui de tous en touchant ces marques authentiques des 
blessures du Christ. Il devint par la suite l'un des témoins les plus convaincus d'une vérité qu'il avait acquise 
de façon si certaine, et il en témoigna par serment, la main sur les Evangiles. 
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23 - LE DEUIL DES CLARISSES. 
 

 
 
 Les frères aussi avaient été appelés pour le trépas du Père : ils se joignirent à la foule et la nuit qui 
suivit la mort du bienheureux confesseur du Christ retentit de telles louanges à Dieu, qu'on pensait assister 
plutôt à une liturgie parmi les Anges qu'à une veillée funèbre. Au matin, la foule, pourvue de rameaux et 
de cierges, fit cortège au corps du saint jusqu'à Assise, au chant des hymnes et des cantiques. Passant par 
l'église de saint Damien, où habitait alors, cachée avec ses sœurs, Claire, la vierge sainte, maintenant 
glorifiée au ciel, on fit halte un moment pour présenter à leurs regards et offrir à leurs baisers le corps 
vénérable orné de pierres précieuses serties par le ciel.  
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24 - LA CANONISATION DE SAINT FRANÇOIS. 
 

 
 
 
 Le pasteur de l'Eglise, qui n'avait aucun doute sur son admirable sainteté, après tous les miracles 
qu'on lui relatait depuis la mort et tous ceux dont il avait été le témoin durant la vie, ayant vu de ses yeux 
et touché de ses mains, qui, étant donné tout cela, ne doutait pas davantage de la gloire que le Seigneur lui 
avait conférée dans le ciel, décida, pour régler sa conduite sur celle du Christ dont il était le Vicaire, de le 
glorifier aussi sur terre cri le proposant à la vénération de tous. Afin de donner au monde entier toute 
certitude sur la glorification du saint' il fit examiner par les cardinaux les moins favorables à la cause tous 
les miracles relatés et attestés par des témoins dignes de foi : on les examina soigneusement, on reconnut 
leur valeur, et l'unanimité de jugement et d'assentiment ayant été réalisée chez tous ses frères et tous les 
prélats présents à la curie, le Pape décida la canonisation. Il vint en personne à Assise, l'an 1228 de 
l'incarnation du Seigneur, et le 16 juillet, qui était un dimanche, au cours de solennités qui seraient trop 
longues à décrire ici, inscrivit le bienheureux Père au catalogue des saints. 
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25 - SAINT FRANÇOIS APPARAIT A GREGOIRE IX. 
 

 
 
 
 Avant d'avoir inscrit au catalogue des saints celui qui portait les signes de la Croix, le seigneur pape 
Grégoire IX, - d'heureuse mémoire et de qui François avait prédit qu'il serait élevé à la dignité apostolique 
-, gardait en son cœur un léger doute au sujet de la blessure du côté. Une nuit, ainsi que le pape lui-même 
le racontait, François, montrant un visage sévère, lui apparut en songe. Reprochant au pape son hésitation, 
il leva le bras droit, découvrit la plaie et demanda une fiole pour recueillir le sang qui jaillissait de la 
blessure. En songe, le Souverain Pontife présenta la fiole demandée : elle parut se remplir complètement 
du sang qui coulait du côté. 
 
 Dès lors, le pape commença de ressentir une telle dévotion et de brûler d'un tel zèle envers ce 
miracle, qu'en aucune manière il ne pouvait souffrir que quelqu'un essaye de ternir l'éclat d'un tel prodige, 
sans aussitôt l'admonester sévèrement. 
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26 - SAINT FRANÇOIS GUERIT UN HOMME QUI LE VENERE. 
 

 
 
 A Ilerda, un certain Jean, qui avait de la dévotion pour le bienheureux François, avait reçu un soir 
des coups et des blessures si atroces que l'on croyait bien qu'il n'irait pas jusqu'au matin. Notre très saint 
Père lui apparut miraculeusement et toucha de ses mains les blessures : à l'instant même le blessé se retrouva 
parfaitement sain et solide, et toute la contrée proclama que François le porte-croix méritait toute sa 
vénération. Qui pourrait en effet considérer sans admiration le fait que cet homme bien connu ait ressenti 
pour ainsi dire au même moment la torture de plaies béantes et aussitôt la joie de la santé recouvrée ? Qui 
pourrait rappeler ce miracle sans éclater en actions de grâces ? Quel cœur croyant pourrait enfin méditer 
sans dévotion cette merveille de puissance et d'amour ? 
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27 - SAINT FRANÇOIS RESSUSCITE UNE FEMME. 
 

 
 
 

A Monte Marano, près de Bénévent, une dame de noble origine, plus noble encore par ses vertus, 
avait une dévotion particulière à saint François et lui rendait un culte fidèle et déférent. Elle tomba malade, 
dépérit jusqu'à se trouver à toute extrémité, et finalement suivit le chemin que prend toute chair. Comme la 
mort était survenue à la tombée de la nuit, on remit la sépulture au lendemain, pour avoir le temps de joindre 
ses nombreux parents et amis. Le clergé s'assemble de nuit au domicile pour chanter les nocturnes des 
défunts, et tout autour se tenait en prière une grande affluence d'hommes et de femmes. 

 
 Et tout à coup, sous les yeux de toute cette foule, la dame se dresse sur son lit, interpelle l'un des 
prêtres présents, qui était aussi son parrain, et lui dit : “ Je veux me confesser, Père, écoute l'aveu de ma 
faute. Car je suis morte, et devrais connaître les affres de la plus dure des prisons pour avoir laissé sans 
confession un péché que je vais t'avouer. Mais saint François, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de 
dévotion, a prié pour moi, et il me fut permis de rentrer dans mon corps pour pouvoir me confesser et 
obtenir mon pardon. Ensuite, vous le verrez tous : après t'en avoir fait l'aveu, je m'en irai vers le repos 
éternel qui m'a été promis. ” Et toute tremblante elle se confessa au prêtre qui tremblait davantage encore, 
reçut l'absolution, puis se recoucha tranquillement et s'endormit heureuse dans le Seigneur. 

 
Thomas de Celano, Traité des miracles 40 

 



28 - SAINT FRANÇOIS DELIVRE DE LA PRISON PIERRE D'ALIFE. 
 

 
 Sous le règne du seigneur 
pape Grégoire IX, il devint 
nécessaire d'entreprendre en divers 
pays la croisade contre les 
hérétiques. Un certain Pierre 
d'Alife, suspect d'hérésie, fut 
capturé à Rome en compagnie 
d'affiliés à une secte. Le seigneur 
pape Grégoire le commit aux soins 
de l'évêque de Tivoli, qui, l'ayant 
reçu en garde sous peine de perdre 
son diocèse, mit aux fers son 
prisonnier. 
Mais la simplicité de ce dernier 
témoignait en faveur de son 
innocence, et les gardes relâchèrent 
de leur rigueur or quelques nobles 
de la ville, à ce que l'on raconte, 
haïssaient l'évêque depuis 
longtemps, et ils auraient bien 
voulu le voir subir la peine dont le 
pape l'avait menacé. Secrètement ils conseillèrent à Pierre de s'évader : le prisonnier les écouta et, s'évadant 
une nuit, s'enfuit bien loin. 
Lorsqu'on s'en aperçut, l'évêque en fut très contrarié, tant par peur du châtiment qu'il aurait à subir que par 
consternation devant la réussite de ses ennemis. Il mit à poursuivre son homme un soin acharné, envoya 
des émissaires dans toutes les directions, finit par retrouver le malheureux, lui reprocha son ingratitude et 
le maintint sous la surveillance la plus sévère : Un obscur cachot aux murs très épais : en guise de carcan, 
de grosses pièces de bois assujetties par des tire-fond en fer ; aux pieds, des entraves de fer pesant plus de 
dix livres ; et lui mesura chichement le pain et l'eau. 
Plus d'espoir de libération désormais. Sans tarder, cependant, Dieu, dans sa bonté, lui vint en aide, car il ne 
permet pas que l'innocent périsse. Le pauvre homme apprend que ce jour est la vigile de la Saint-François, 
à grand renfort de larmes et de prières il supplie le saint d'avoir pitié de lui. Pierre avait grande confiance 
en parce que, disait-il, les hérétiques avaient souvent aboyé contre saint François. Et à la tombée de la nuit, 
celui ému de compassion, descendit dans la prison, appela l'homme par son nom et lui ordonna de se lever 
sans tarder. 

- Qui es-tu ? Demanda-t-il épouvanté. 
- Saint François  s'entendit-il répondre. Alors il appela un garde et lui dit : 
- J'ai peur, je suis affolé : il y a là quelqu'un qui m'ordonne de me lever et qui prétend être saint 

François 
- Laisse-nous la paix, malheureux, couche-toi et dors, lui dit le garde. Tu déraisonnes parce que tu 

n'as pas assez mangé aujourd'hui. 
Le saint revint vers l'heure de midi. Il lui réitéra l'ordre de se lever, et le prisonnier vit par terre, en morceaux, 
les chaînes qui lui entravaient les pieds ; les pièces bois de son carcan se désassemblèrent, les tire-fond 
sautant d'eux-mêmes ; et devant lui s'ouvrait le chemin de liberté. Détaché mais encore paralysé de terreur, 
il n’arrivait pas à fuir ; il se tenait à la porte, et ses effrayèrent tous les gardes qui allèrent annoncer l'évêque 
: “ le prisonnier a rompu ses chaînes ” L'évêque ignorant encore le miracle, croit que l'homme s'est enfui  
et, de stupeur, tombe de son fauteuil de malade. Puis il apprend comment tout s'est passé, se rend à la prison 
en grande dévotion, reconnaît une évidente manifestation de la puissance de Dieu, et sur place adore le 
Seigneur. On amena les débris des chaînes sous les yeux seigneur Pape et des cardinaux ; tous, à ce spectacle 
s'émerveillèrent et bénirent Dieu. 
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