
Saint François 

 patron de l’écologie 

 
 

Saint François est né dans une famille très riche, dans la ville d’Assise en 1182 

et décédé en 1226, à l’âge de 44 ans. Son père, Pierre Bernardone, était drapier 

à Assise, un marchand de tissus de grande valeur. Il aurait bien aimé que son 

fils, très doué dans le domaine du commerce, hérite de toutes ses richesses. 

Mais François a vécu comme tous les jeunes de son âge : il rêve de devenir 

chevalier. Sa première expérience est désastreuse : après un combat contre la 

ville voisine de Pérouse, il est jeté en prison. Il y restera un an ! Puis il tombe 

malade ; cela le fait réfléchir sur sa vie. Peu à peu, il prend conscience qu’il y a 

mieux à faire en ce monde. Il se dépouille, et commence à donner l’argent de 

son père aux pauvres, et le voilà qui décide de vivre comme un mendiant. Cela 

irrite son père qui finit par l’enfermer. Mais sa mère, madame Pica, le libère. 

François finit par rompre avec sa famille, il renonce à son héritage, et continue 

de vivre comme un pauvre. Il se met à mendier et s’installe dans une cabane. 

Un jour, François croise sur sa route un lépreux au visage rongé par la maladie ; 

tout d’abord il s’écarte avec dégoût. Puis, brusquement, il voit dans le lépreux, 

le Christ qui marche sur la route ; alors il s’en approche, le serre sur son cœur 

et l’embrasse. Cette rencontre le marque beaucoup. Il se convertit et affirme : 

« À la vue de ce lépreux, tout ce qui était amer pour moi s’est changé en 

douceur pour l’âme et pour le corps. » Par la suite, il se rend souvent dans une 

léproserie (un hôpital pour les lépreux), qui se trouve à côté d’Assise. Il y soigne 

les plaies des malades et leur parle de l’Evangile. Un jour, devant le crucifix de 

saint Damien, François entend le Seigneur lui dire : « Va, François, répare mon 

Église qui tombe en ruines ! » Mais de quelle Église s’agit-il ? Il commence par 

rénover l’église St-Damien, croyant qu’il s’agissait de l’église bâtisse. Il met des 

années avant de comprendre ce que le Seigneur voulait vraiment de lui, la 

rénovation de l’Église, peuple de Dieu.  

Saint François, qui a renoncé aux grandes richesses de son père, vit une réelle 

pauvreté, une pauvreté qui attend tout du Dieu Créateur, Très-Haut, le Tout-

Puissant et Bon Seigneur, comme il aimait l’appeler. Amasser des biens est 

pour lui une folie. Il parcourt les chemins, mendiant son pain et prêchant la 

conversion à l'Evangile. Il a préféré mettre en valeur la nature comme un don 



merveilleux, offert par Dieu au genre humain. François aime toutes les 

créatures de Dieu qu’il accueille comme ses frères et sœurs : la terre, l’eau, le 

feu, les plantes, les animaux, les insectes, et aussi le Soleil, la Lune et les Etoiles. 

Il les appelait « Frère » et « Sœur » crées de la main du Créateur comme lui. Il 

s’émerveille devant la chenille qui va devenir un beau papillon, devant 

l’alouette qui monte haut et droit vers le ciel et chante la gloire de Dieu. 

 On raconte qu’un jour où François parlait à ses frères les oiseaux, leur disant 

qu’ils devaient louer et remercier leur Créateur, qui leur donnait des fruits pour 

se nourrir, des ailes pour voler, des arbres pour faire leurs nids. On dit que les 

oiseaux arrêtèrent de gazouiller, tout le temps que François leur parlait de 

Dieu. Une autre fois, il part à la rencontre d’un loup qui semait la terreur dans 

le village de Gubbion. Plus personne n’osait en sortir, de peur de se faire 

dévorer par ce loup ! « Viens ici, lui dit François, je te commande de la part du 

Christ de ne plus faire de mal à personne ». Et le loup obéit !  

Il refusait de couper un arbre, si cela n’était pas absolument nécessaire. Il 

retirait les vers de terre, des lieux les plus fréquentés, pour qu’ils ne soient pas 

piétinés. Il plongeait les mains dans l’eau claire, qu’il buvait au creux de ses 

mains, louant le Créateur de l’avoir faite « utile, précieuse et chaste ». 

Saint François est surnommé « le frère universel ». Cette fraternité est fondée 

sur la pauvreté radicale qu’il a embrassée. 

A l'appel du Christ, François, le Pauvre d’Assise, est aujourd’hui considéré 

comme l’un des plus grands saints de l’Histoire, celui qui a le plus imité Jésus, 

un des plus grands génies de la poésie universelle, le plus grand prophète de 

tous les temps dans la prédication de l’Évangile. 

Le 29 novembre 1979, Jean Paul II, sentant monter la préoccupation au sujet de 

l'environnement, par une « bulle » spéciale, a fait du saint d’Assise le « Patron 

de l’écologie ».  

Le choix du « petit pauvre d'Assise » était évident, tant François incarne une 

fraternité universelle « Frère universel ».  

Ouvrier rempli d’un certain esprit divin à l’œuvre de la création, il a composé le 

beau « Cantique des Créatures » à Saint-Damien, deux ans avant sa mort, 

invitant les éléments de la nature à louer le Très-Haut, Tout-Puissant et Bon 

Seigneur. 


