
 

 

 
 

 

La nuit de Noël à Greccio (1223) 
 

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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