
SAINT  FRANCOIS  D  ASSISE  ( 1186 – 1226) 

 

Nous avions ouvert cette présentation de la mystique par le témoignage d’Etty Hillesum, en plein 

cœur  des ténèbres de notre siècle, j’aimerais la terminer par le témoignage de St François d’Assise, 

le Poverello, qui  a su incarner, de façon très personnelle et intense, la voie mystique chrétienne. 

Celui qu’on a pu appeler « l’autre Christ » a vécu sa vie dans le dépouillement, le détachement de 

soi-même, en vue de suivre le Crucifié et d’être solidaire des plus pauvres des hommes 

Saint François n’a que très peu écrit ; il n’a pas voulu « théoriser », domestiquer l’Esprit sous 

l’impulsion duquel il vivait. En cela , il est réellement « mystique »… 

Saint François n’a que très peu vécu ; rejoignons-le lorsqu’il est déjà aux portes de la mort ; François 

est  très faible, il sait qu’il va mourir et demande à être reconduit à la Portioncule, là où il avait fondé 

sa première petite fraternité. 

Arrivé à la Portioncule, il compose son texte le plus célèbre, le Cantiques des créatures »  

   N’oublions pas que celui qui chante ce chant d’admiration face à la création est terriblement 

souffrant, quasiment aveugle, sur son lit de mort !          On a fait de nos jours, de ce Cantique des 

Créatures une sorte d’hymne écologique d’exaltation du sentiment de communion  avec la 

nature…C’est beaucoup plus ;  Dans ce Cantique, François, totalement dépouillé,  peut désormais 

appréhender le monde sans arrière pensée, tel qu’il apparait dans sa beauté,  sans aucune volonté 

d’appropriation, de possession ou de domination… 

    « Très haut, tout puissant et bon Seigneur 

A toi louange , gloire, honneur et toute bénédiction 

A toi seul ils conviennent ô Toi Très haut  

Et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures  

Spécialement messire frère Soleil 

Par qui tu  nous donnes le jour, la lumière 

Il est beau, rayonnant d’une grande splendeur 

Et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur Lune et les Etoiles 

Dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Vent,  

Et pour l’air et pour les nuages 



Pour l’azur calme et tous les temps 

Grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur Eau 

Qui est très utile et très sage* 

Précieuse et chaste. 

Loué sois-tu mon Seigneur pour frère Feu 

Par qui tu éclaires la nuit,  

Il est beau et joyeux,  

Indomptable et fort. 

Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la Terre 

Qui nous porte et nous nourrit, 

Qui produit la diversité des fruits 

Avec les fleurs diaprées et les herbes…………… 

Loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent Par amour pour toi………. 

Loué sois –tu mon Seigneur pour notre sœur, la Mort corporelle…. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité ». 

 

François meurt le 3 oct 1226 , à l’âge de 44 ans. 

 

 

 


