
CHAPITRE XIII 
SES STIGMATES SACRÉS 

 
1  Il était de coutume à l'homme angélique François de ne jamais rester sans faire le bien ; bien 
plus, à l'instar des esprits d'en haut sur l'échelle de Jacob, ou bien il montait vers Dieu, ou bien il descendait 
vers le prochain. De fait, il avait appris à si sagement répartir le temps qui lui avait été concédé en 
vue du mérite qu'une part était employée aux labeurs et profits de ses prochains et qu'une autre part était 
consacrée aux tranquilles extases de la contemplation. C'est pourquoi, lorsqu'il avait, selon l'exigence des 
lieux et des temps, condescendu à procurer le salut d'autrui, après avoir quitté les agitations des foules, il 
cherchait les retraites de la solitude et un lieu de quiétude pour, vaquant plus librement au Seigneur, y 
nettoyer toute poussière qui, suite à sa fréquentation des hommes, aurait adhéré à lui. 

C'est pourquoi, deux ans avant de rendre son esprit au ciel, conduit par la divine providence, après 
des labeurs nombreux il fut conduit à l'écart sur un lieu très élevé qui est appelé le mont Alverne. Comme 
il avait donc entrepris selon son habitude d'y jeûner quarante jours en l'honneur du saint archange 
Michel, submergé plus abondamment qu'à l'ordinaire par la douceur de la contemplation d'en haut et 
embrasé par une flamme plus ardente des désirs célestes, il commença de sentir plus pleinement les 
dons des irruptions d'en haut. Il était en vérité porté vers le haut, non comme le curieux scrutateur de 
la majesté devant être opprimé par la gloire, mais comme un serviteur fidèle et prudent recherchant 
le bon plaisir de Dieu, auquel d'une suprême ardeur il souhaitait vivement se conformer totalement. 
 
2  À son esprit fut donc communiqué, par un divin oracle, que lui serait révélé par le Christ à 
l'ouverture du livre de l'Évangile ce qui, en lui et de lui, serait le plus agréable à Dieu. C'est pourquoi, 
après avoir d'abord prié avec une grande dévotion, par son compagnon, homme sans nul doute dévoué à 
Dieu et saint, il fit ouvrir au nom de la sainte Trinité le livre sacré des Évangiles, pris sur l'autel. 
Comme à la triple ouverture du livre se présentait toujours la passion du Seigneur, l'homme plein de Dieu 
comprit que, de même qu'il avait imité le Christ dans les actes de sa vie, de même devait-il lui être 
conforme dans les afflictions et les douleurs de sa passion avant qu'il ne passât de ce monde. Et bien qu'il 
fût désormais faible de corps à cause de la grande austérité de sa vie passée et du portement continuel de 
la croix du Seigneur, il ne fut nullement terrifié, mais plus vigoureusement animé à soutenir le martyre. Il 
faut dire qu'en lui s'élevait en des torches de feu et de f lammes l'invincible incendie de l'amour du 
bon Jésus, en sorte que les eaux nombreuses ne pouvaient éteindre sa si robuste charité. 
 
3 Comme il était donc élevé en Dieu par les ardeurs séraphiques de ses désirs et qu'il était 
transformé par une douce compassion en Celui qui voulut être crucifié en son extrême charité, un 
matin, aux environs de la fête de l'exaltation de la sainte Croix, tandis qu'il priait à flanc de montagne, il vit 
un séraphin ayant six ailes, aussi enflammées que splendides, descendre du plus haut des cieux. Et 
comme il était parvenu d'un vol très rapide au lieu de l'air le plus proche de l'homme de Dieu, apparut 
entre ses ailes l'effigie d'un homme crucifié : il avait les mains et les pieds étendus en forme de croix et 
fixés à une croix. Deux ailes s'élevaient au-dessus sa tête, deux s'étendaient pour voler et deux 
voilaient tout le corps. Voyant cela, il fut fortement frappé de stupeur et son cœur se précipita dans une joie 
mêlée de tristesse. Il se réjouissait certes de la vue obligeante dont il se voyait regardé par le Christ 
sous l'image du séraphin, mais la fixation à la croix transperçait son âme du glaive d'une douleur 
compatissante. Il était dans l'admiration la plus grande à l'aspect d'une vision si impénétrable, sachant que 
la faiblesse de la passion ne convenait nullement à l'immortalité d'un esprit séraphique. De là, il comprit 
finalement, à la révélation du Seigneur, qu'une telle vision avait ainsi été offerte à ses regards par la 
divine providence afin que l'ami du Christ connût à l'avance qu'il devait être tout entier transformé, non 
par le martyre de la chair, mais par l'incendie de son esprit, à la ressemblance du Christ crucifié. 
Disparaissant donc, la vision laissa une ardeur merveilleuse en son cœur, mais elle imprima aussi une 
non moins merveilleuse effigie de ses marques en sa chair. 

Aussitôt en effet, dans ses mains et ses pieds commencèrent à apparaître les marques des clous, 
comme peu avant il les avait aperçues en cette effigie de l'homme crucifié. Ses mains et ses pieds en 
effet semblaient percés de clous en leur milieu : les têtes des clous apparaissaient dans la partie 
intérieure des mains et la partie supérieure des pieds, et leurs pointes ressortaient de l'autre côté ; les 
têtes des clous dans les mains et les pieds étaient rondes et noires, mais leurs pointes qui, surgissant de 



la chair elle-même, dépassaient le reste de la chair, étaient oblongues, tordues et comme recourbées. 
Son côté droit aussi, comme transpercé par une lance, était recouvert d'une cicatrice rouge ; répandant 
souvent son sang sacré, il aspergeait tunique ci caleçons. 
 
4  Le serviteur du Christ, voyant que les stigmates si nettement imprimés à la chair ne pouvaient être 
cachés à ses compagnons familiers, craignant néanmoins de rendre public le secret  du Seigneur, fut placé dans 
un grand dilemme : fallait-il dire ou bien taire ce qu'il avait vu ? Il appela donc certains des frères et, 
parlant en termes généraux, il exposa son doute devant eux et requit leur conseil. Mais un des frères, 
Illuminé par la grâce et par le nom, comprenant qu'il avait vu certaines choses merveilleuses pour la raison 
qu'il semblait totalement frappé de stupeur, dit au saint homme : « Frère, sache que ce n'est pas seulement 
pour toi, mais aussi pour les autres que te sont parfois montrés les mystères divins. Il est à craindre, 
à juste titre semble-t-il, qu'à cause de cela, dans le cas où tu tiendrais caché ce que tu as reçu d'utile 
au plus grand nombre, tu ne sois jugé répréhensible pour avoir caché ton talent. » À sa parole, le saint 
homme fut touché ; bien qu'à d'autres moments il ait eu l'habitude de dire : Mon secret est à moi, à 
ce moment-là pourtant, avec beaucoup de crainte, il rapporta le déroulement de la vision susdite, 

ajoutant que celui qui lui était apparu avait dit certaines choses que jamais, tant qu'il vivrait, il ne 
découvrirait à un être humain. Il faut certainement croire que furent si secrètes ces paroles de ce 
séraphin sacré, apparaissant merveilleusement en croix, qu'il n'était pas permis peut-être aux hommes 
d'en parler. 

 
5  Après donc que le véritable amour du Christ transforma en une même image celui qui l'aimait, 
ayant accompli les quarante jours dans la solitude, comme il avait décidé, survenant d'ailleurs la 
solennité de l'archange Michel, l'homme angélique François descendit de la montagne, portant avec 
lui l'effigie du Crucifié non pas figurée sur des tables de pierre ou de bois par la main d'un artisan, 
mais inscrite dans ses membres de chair par le doigt du Dieu vivant. Et puisqu'il est bon de cacher le 
secret du Roi en homme conscient du secret royal, pour cette raison il cachait ces sceaux sacrés dans 
la mesure de ses forces. Mais parce qu'il appartient à Dieu de révéler à sa gloire les grandes choses 
qu'il fait, le Seigneur lui-même, qui avait imprimé ces sceaux en montra ouvertement par eux 
certains miracles, en sorte que la force cachée et merveilleuse de ces stigmates apparaisse à la clarté 
manifeste de ses signes. 
 


