Né dans une étable…
à Assise
« Né dans une étable ! Monsieur Bernardonne : dans une étable !
Mes plantes et mes potions ne peuvent rien à présent, mas priez Dieu
pour votre fils François : je persiste à croire que ce n’est pas pour
rien qu’il naquit jadis dans la paille, comme Jésus ! »
Pierre Bernardone, songeur, raccompagne le médecin d’Assise qui
avait assisté Dame Pica, sa femme, il y a 23 ans de cela lorsqu’elle
mit au monde leur premier-né. Qui sait ? Si Dieu sauvait maintenant le jeune-homme si malade, il
faudrait sans doute s’attendre à être surpris, une fois de plus …
Et le médecin avait raison ! En effet, François guérit, et il honora sa naissance dans la paille.
Le premier jour de sa vie, un vieil ermite avait dit de la part de Dieu à Dame Pica (qui n’en
finissait pas de mettre au monde l’enfant) qu’il fallait aller à l’étable pour qu’il naisse enfin.
Pourtant, son père, commerçant en tissus de luxe, avait beaucoup d’argent. François en avait donc
dépensé beaucoup jusqu’à ce jour : beaucoup pour faire la fête avec ses amis, beaucoup aussi pour le
donner aux mendiants. On ne l’avait vu qu’une seule fois refuser l’aumône à un pauvre… mais pris de
remords, il le rechercha jusqu’au soir et lui offrit une bourse pleine d’or en pleurant de regret.
Un autre jour, il échangea ses riches vêtements contre les loques d’un pouilleux.
Il était poète, il se faisait troubadour pour égayer les amis. Il rêvait d’avenir grandiose … et
semait la joie tout autour de lui. Soldat, il fut prisonnier pendant un an, et se fit troubadour derrière
les grilles pour que ses compagnons ne meurent pas de tristesse. Mais il revint différent : malade,
épuisé, il ne savait plus pourquoi il vivait, il avait eu l’impression de gaspiller sa vie. Un jour, à
l’aube, il vit une lumière et entendit une voix puissante :
« François, qu’est-ce qui vaut mieux ? Servir le maître ou le serviteur ?
- Le maître –répondit-il- Alors pourquoi sers-tu le serviteur ? «
Cette voix le fit beaucoup réfléchir … Il avait beaucoup rêvé d’aventures, de gloire et de prestige.
Mais on l’entendit s’écrier tout à coup : « Dieu ! Dieu ! » Et son coeur se déchirait de bonheur ! »
Service forma on humaine
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