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 François et ses frères sont maintenant des milliers : sa joie 
d’avoir Dieu pour unique richesse est vraiment très contagieuse. 
C’est comme une étincelle dans le foin ! 
 

 Une très riche demoiselle d’Assise nommée Claire entendit le 
même appel secret. Ses parents avaient déjà prévu de la marier, mais 
elle ne voulait que Dieu pour époux ! Aussi vint-elle parler à François 
de son projet. Il ne se précipitait pas, tandis que ses parents ne voulaient 

rien entendre et faisaient avancer le projet de noces. Finalement, la situation devint urgente. Une 
nuit, accompagnée en grand secret par sa tante, Claire gagna la petite église des Frères Mineurs. 
Là, à la lumière des torches, François conduisit Claire devant une image de la Vierge Marie. Elle 
changea sa belle robe brodée contre une robe de bure grossière, semblable à celle des frères ; puis 
elle remplaça sa ceinture ornée de joyaux par une corde et enfin voulut que St François coupa sa 
belle chevelure dorée. C’est ainsi que Claire donna sa vie à Dieu. Le lendemain, ses parents 
crièrent à l’enlèvement et la firent rechercher. Trouvant leur fille les cheveux courts, ils comprirent 
que sa décision était définitive ! Mais l’exemple de Sainte Claire fut aussi contagieux que celui de 
François : sa petite soeur Agnès suivit la même voie, et de même une quantité de jeunes-filles de 
nobles familles. Ensemble, elles priaient, travaillaient de leurs mains, brodaient des nappes pour les 
églises… et vivaient dans la joie d’un coeur tout à Dieu. 
  

 Mais le feu se propageait également là où on s’y attendait le moins. Ecoute cette histoire : 
Frère François avait installé quelques frères dans une cabane de montagne. Le Frère Ange y eut la 
mauvaise visite de trois brigands affamés et les mit dehors énergiquement. Quand Frère François 
apprit cela, il en fut très mécontent : «Tu n’as pas agi en vrai frère mineur. Il faut être bon avec 
les pécheurs pour les amener à Dieu. Va chercher ces brigands et donne-leur ces provisions !» 
Frère Ange partit dans la montagne et criait : «Frères brigands, Frères Brigands, où êtes-
vous ? »  Les ayant trouvés, il leur tendit des pains : « C’est de la part de Frère François. Il est 
si bon ! Ce n’est pas comme moi, je vous demande bien pardon ! » Les trois larrons furent si frappés 
qu’ils voulurent voir ce Frère François. Celui-ci les pressa sur son coeur ! Il changèrent totale-
ment de vie et devinrent eux aussi Frères Mineurs.     
 Les gens se disaient : « On aurait dit Jésus revenu au milieu de nous ! » 

4-  Un feu très contagieux. 


