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Témoin
de Dieu



Texte d’Odile Haumonté, illustrati on d’Emmanuel Beaudesson, Saint François d’Assise, coll. « Les Peti ts Pâtres »

« Lorsque deux 
âmes pures brûlent 
ensemble du même 
amour de Dieu, 
elles trouvent 
dans l’amiti é un 
encouragement 
à la perfecti on. 
L’amiti é est un 
des senti ments 
les plus nobles et 
élevés que la grâce 
divine purifi e et 
transfi gure. »

Pape Benoît XVI, 
catéchèse, 2010

Assise, 1210. Une jeune fi lle 
de 16 ans entre dans la Cathé-
drale pour entendre prêcher ce 
personnage dont tout le monde 
parle : le fi ls Bernardone, qui 
faisait scandale autrefois par 
sa jeunesse dissipée, choque 
les habitants par sa vie d’er-
mite. Est-il un fou ou un saint ? 
Claire écoute ses mots de feu 
et une grande émoti on l’enva-
hit : ce que dit François, voilà 
ce qu’elle a toujours cher-
ché, c’est l’Évangile en actes ! 
Depuis longtemps, elle ressent 
dans son cœur l’appel de Dieu.

Deux ans plus tard, dans la 
nuit de la fête des Rameaux, 
Claire s’enfuit de chez elle et 
rejoint le couvent des Frères où 
elle prononce devant François 
ses vœux religieux. Alors qu’elle 
s’est installée chez des sœurs 
bénédicti nes, elle est rejointe 
par plusieurs dames d’Assise 
qui veulent vivre comme elle 
dans la pauvreté et la prière. 

François fonde alors l’ordre 
des Pauvres Dames (appelées 
aujourd’hui les Clarisses) et 
leur donne son cher couvent 
de Saint-Damien, celui qu’il a 
reconstruit de ses mains.

En 1213, François se pose 
beaucoup de questi ons : doit-il 
consacrer toutes ses journées 
à prier ou faut-il sorti r du cou-
vent pour parler de Jésus à ceux 
qui ne le connaissent pas ? Il 
rend visite à Sœur Claire pour 
lui demander conseil.

– Mon Père, répond-elle en 
se souvenant du jour où elle 
a entendu François prêcher 
dans la cathédrale d’Assise, le 
monde a besoin d’entendre la 
bonne nouvelle de l’Évangile !

– Merci, ma Sœur, c’est Jésus 
qui me parle par votre bouche. 
J’enverrai mes frères dans le 
monde enti er, deux par deux, 
pour qu’ils annoncent l’amour 
de Dieu, la joie, la paix, la pau-
vreté.

Tout les séparait dans cett e ville d’Assise où ils ont grandi : Claire était 
d’une très noble famille, François était un riche bourgeois ; elle était pure 
et sage, lui était le roi de la fête. Pourtant, ils s’aidèrent l’un l’autre à grandir 
dans l’amour de Jésus.

CLAIRE ET FRANÇOIS,
UNE AMITIÉ EN DIEU

, coll. « Les Peti ts Pâtres »
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