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"ET JE LEUR FIS MISERICORDE" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le baiser au lépreux. 

On aime ou on n'aime pas.  

C'est selon ! 

  

 

Comment, au-delà du cliché facile, 

 identifier le contenu d'une expérience  

que François reconnaît comme décisive ? 

 Ne faudrait-il pas chercher  

du côté du bon Samaritain ? 

  

 

Comment comprendre l'importance  

que François attache au séjour parmi les lépreux  

pour l'éveil à une vie authentiquement évangélique ? 

 Pourquoi une pédagogie active  

si particulière ? 

 

 

Comment se mettre vraiment au service des lépreux ? 

 Comment trouver  

dans le soin accordé à l'autre  

le vrai lieu de toute croissance spirituelle ?  

N'est-ce pas ce que s'efforce de nous montrer  

le chapitre 25 des Fioretti ? 

 

 

Bref, l'amour seul est digne de foi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/43/
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LA VRAIE NAISSANCE DE FRANÇOIS 

 
 
 
 
 
 
 

Il n'est jamais facile de pénétrer au cœur d'une expérience spirituelle, de 
rejoindre le mouvement le plus intime d'une vie et de découvrir ce qui donne à une 
existence sa saveur évangélique. 
 
 
 

LES COMMENCEMENTS DE FRÈRE FRANÇOIS 
 

 
 
 

Les premiers biographes de François se sont heurtés à cette difficulté. Il ne 
pouvait en être autrement si l'on se souvient de la vigilance avec laquelle François 
met un voile sur tout ce qui se rapporte aux "secrets du Grand Roi". D'événements 
en événements nos auteurs chercheront à baliser l'itinéraire du jeune François et à 
rendre compte du bouleversement qu'introduisit dans son existence la découverte 
d'une vie nouvelle selon l'Evangile. Mais comment discerner au milieu de tant 
événements ce qui est essentiel, décisif ? 
 

Par bonheur nous disposons du témoignage de François lui-même. Nous ne 
pouvions espérer de guide plus averti. Certes, nous aurions aimé disposer d'un récit 
détaillé des événements qui mette bien en relief les motivations premières. Au lieu de 
cela, nous avons en main un récit d'une sobriété exemplaire et d'une sélectivité 
redoutable puisque François ne mentionne que la révélation éprouvée dans sa 
fréquentation des lépreux. 

 
Voici d'ailleurs comment, un quart de siècle après les événements, François 

fait mémoire de ses commencements : 
 

"Le Seigneur me donna ainsi à moi Frère François de commencer à faire pénitence. 
Lorsque j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir les 
lépreux. Et le Seigneur me conduisit au milieu d'eux et je leur fis miséricorde. Et en 
m'en allant de chez eux ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de 
l'âme et du corps. Et après cela je ne restai que peu de temps et je sortis du siècle" 
(Test. 1-3). 

 

Mais un tel récit ne nous en dit-il pas plus qu'il ne semble ? François y parle en 
croyant qui revoit les événements dans la lumière de la foi, discernant alors les lignes 
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de force de ce qui sur le moment n’a peut-être pas échappé aux tâtonnements de 
l'humaine condition. 

/44/ 

 
 

L'ENTRÉE EN ÉVANGILE 
 

 

 
Rien ne poussait François à rejoindre les lépreux ; au contraire, sa jeunesse, 

sa vitalité, sa sensibilité, tout le portait à les fuir, tant il lui semblait amer de les voir. 
Les "Trois compagnons" ne disent pas autre chose : 
 

"La vision des lépreux, comme il lui arriva de le dire, lui était à ce point pénible que non 
seulement  il refusait de les voir, mais même de s'approcher de leurs habitations ; s'il lui 
arrivait parfois de les voir ou de passer près de leur léproserie, et bien que la pitié le 
poussât à leur faire l'aumône par l'intermédiaire d'une autre personne, il détournait le 
visage et se bouchait le nez avec les doigts" (3 S. 11). 

 

Il est toujours dans ces dispositions d'aversion profonde lorsque le Seigneur le 
conduit parmi les lépreux. Les biographes ne manquent pas de relever le caractère 
fortuit et contraignant de la rencontre avec le lépreux. C'est au cours d'une 
randonnée équestre dans la plaine d'Assise que François se trouve face à face à un 
lépreux qu'il ne peut manifestement pas éviter. François fait face et se rapproche de 
celui que tout l'invite à fuir.  

 
Là encore le récit des "Trois Compagnons" nous permet d'imaginer la scène : 
 

"Un autre jour, alors qu'il montait à cheval près d'Assise, un lépreux vint à sa rencontre. 
D'habitude il avait une profonde horreur des lépreux, c'est pourquoi il se fit violence, 
descendit de cheval et lui donna une pièce d'argent en lui baisant la main. Ayant reçu du 
lépreux un baiser de paix, il remonta à cheval et poursuivit son chemin... Quelques jours 
plus tard... il se dirigea vers l'hospice des lépreux et, les ayant tous réunis, il donna une 
aumône à chacun en leur baisant la main" (3 S. 11). 

 

Ainsi, au cœur même de l'événement François expérimente que l'initiative 
appartient à un Autre : "Le Seigneur me conduisit au milieu d'eux". A l'appel de cet 
Autre, il donne son consentement qui se fait engagement : "et je leur fis miséricorde".  
Cette expression, tout comme la structure du récit des "Trois Compagnons" que nous 
venons de citer, nous renvoient à la parabole évangélique du bon Samaritain. À la 
manière du Samaritain, François, s'arrête, descend de cheval, s'approche de celui 
qui est en détresse, le reconnaît comme un autre soi-même. Il prend soin de lui, 
partage avec lui ses deniers et lui témoigne respect et affection en l'embrassant. Le 
lépreux répondra en donnant le baiser de paix à François, l'introduisant dans la 
compagnie des privilégiés de Dieu. Signification mystérieusement profonde de ce 
baiser au lépreux /45/ qui ne cessera de désigner dans l'imaginaire franciscain le lieu 

de la renaissance. Début d'une nouvelle manière d'être, commencement d'un long 
compagnonnage. 
 

Les biographes, par déformation professionnelle, retiendront de préférence ce 
qui met en valeur leur héros, ce qui manifeste l'éclat de ses vertus et exprime sa 
grande maîtrise de soi. Autant de thèmes édifiants et d'appels à la sainteté dont les 
auditeurs pourront tirer profit. Il est facile de pressentir que ce déplacement d'accent 
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finira par occulter le rayonnement tout évangélique de la confidence de François. 
François nous dit en effet que le chemin qui conduit à la vraie vie n'est autre que 
l'entrée dans l'exercice de la miséricorde. L'accomplissement de l'amour, la 
réalisation du commandement nouveau qui manifeste les vrais disciples, trouve son 
inscription historique dans le soin que nous prenons les uns des autres lorsque nous 
acceptons de nous faire proches de ceux qui sont dans le besoin. Pour François, 
"faire miséricorde" c'est entrer dans une compassion active ; c'est, à la suite de 
Jésus, se faire serviteur et savoir aimer jusqu'au bout. 

 
Ceci nous permet de relever le réalisme de François : pour lui, spirituel rime 

avec incarnation et histoire. François ne s'évade pas en beaux discours ni en 
échauffements velléitaires, il passe à l'acte, il fait miséricorde, inscrivant dans son 
comportement l'amour que suscite en son cœur la détresse qui blesse en l'autre la 
dignité de l'homme et du fils de Dieu. 

 
François entre alors dans la joie de son Maître : "Ce qui me semblait amer fut 

changé pour moi en douceur de l'âme et du corps". Bienheureuse alchimie, qui 
révèle la présence d'un autre Esprit ! 

 
 

L'APPRENTISSAGE PERMANENT 
 
 

S'approchant des lépreux, leur faisant miséricorde, François entre dans un 
monde nouveau, accède enfin à la vraie vie. Initiation dont il prendra la mesure et 
qu'il n'oubliera jamais. La vie n'est pas dans la fuite. Elle se déploie en celui qui fait 
face, se laisse émouvoir de compassion et devient capable de communion. François 
prend conscience que le chemin sur lequel il a été conduit, a valeur non seulement 
pour lui, mais aussi pour ses frères. Aussi fera-t-il des lazarets, résidences des 
lépreux, le lieu privilégié de l'éveil à la vie nouvelle selon l'Evangile. Sa pédagogie 
visera une formation pratique, dans la vie, "sur le tas", de telle sorte que ne puisse 
être oublié l'essentiel amour.  

/46/ 
Cette expérience familière des premiers temps sera vite obscurcie par les 

développements de la Fraternité qui adoptera progressivement, du temps même de 
François, un autre style de vie et mettra en œuvre une autre pédagogie. François ne 
reniera pourtant pas ses intuitions premières et restera fidèle à sa pratique initiale. 
Les biographes, à leur manière, rendent témoignage à cette préoccupation constante 
de François, lorsqu'ils nous disent qu'à la fin de sa vie,  "il voulait même reprendre le 
service des lépreux et sa vie méprisée de naguère" (1 Cel.103, LM. 14,1, Lmi. 7,1). 
En effet, "tenace dans sa volonté de perpétuel renouvellement, il gardait toujours 
l'espoir de commencer". Comment s'étonner qu'il veuille revenir à l'essentiel, à ce 
qu'il a expérimenté comme une situation privilégiée pour qui souhaite renaître d'en 
haut. 
 

Ce qui est à l'origine et que nous retrouvons à la fin, François ne l'a jamais 
perdu de vue pendant son cheminement spirituel. Il en fait un lieu d'enracinement 
pour lui et pour ses frères. Il sait que la vitalité et la vigueur spirituelle de sa 
Fraternité sont liées à ce compagnonnage avec les lépreux. En fidélité avec 
l'expérience première, les frères auront partie liée avec les pauvres parmi les 
pauvres que sont les lépreux. 
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Les sources franciscaines ont conservé quelques traces de cette pratique 

primitive. 
 

"Au début de l'Ordre, il voulut que les frères demeurent dans les léproseries pour servir 
leurs habitants... Quand les frères, nobles ou non, entraient dans l'Ordre, il leur était dit 
entre autres avertissements qu'ils devaient servir humblement les lépreux et habiter dans 
leur propre demeure, comme cela est porté dans la première règle…"(S.P. 44) 

 

Les frères trouveront dans les lazarets un gîte pour la nuit et un lieu de travail 
pour le jour. Il n'est pas improbable que la première "demeure" des frères, la célèbre 
cabane de Rivotorto, ait été une dépendance de la léproserie toute proche puisque 
les frères "l'abandonnèrent à l'usage des pauvres lépreux et se transportèrent à 
Sainte-Marie de la Portioncule" (3 S. 55). Voilà qui jette une autre lumière sur ce 
premier déménagement que l’arrivée bougonne d’un paysan qui veut y installer son 
âne! François et Pacifique passent la journée à servir dans une léproserie (1 Cel. 
39). Pacifique y passera la nuit pendant que François se retirera dans une Eglise 
pour une nuit de prière. Ils passeront aussi la nuit dans une autre léproserie où ils 
font escale (2 Cel. 98 ; L.P. 23). Les frères chérissent les lépreux : le frère 
Bentivoglia qui garde et sert un lépreux, recevant l'ordre de se /47/ rendre en un 
autre lieu, charge ledit lépreux sur ses épaules et l'apporte ainsi jusqu'à lieu où il doit 
se rendre. Il ne lui viendrait pas à l'idée de l'abandonner (Fior. 42). "Jacques le 
simple va avec eux de la léproserie à Sainte-Marie-des-Anges, comme il le fait avec 
les frères" (S.P. 58). Cette familiarité causera bien de temps à autre quelque tension. 
Dans le même passage nous voyons encore François aux prises avec ses anciens 
réflexes, reprocher au frère Jacques le Simple d'exposer ainsi à l'Eglise les lépreux 
les plus atteints. Il se ressaisira et se retrouvera en train de manger dans la même 
écuelle que ce lépreux tout sanguinolent pour compenser la  blessure qu'auraient 
provoquée ses remarques désobligeantes ! (S.P. 58). Dans la première règle au 
chapitre 8 et 9 François mentionne le service des lépreux et accorde aux frères de 
grandes facilités pour leur permettre de répondre au besoin de ces malheureux. 

 
Relire le chapitre 25 des Fioretti va nous permettre de saisir la profondeur 

d'amour mise en œuvre dans cette fréquentation ordinaire des lépreux. 
 
 

L'AUJOURD'HUI DE L'AMOUR 
 
 

Le chapitre 25 des Fioretti (Actus 28) nous livre un merveilleux conte 
populaire. Sous le prétexte de nous raconter un miracle, il nous introduit, avec un 
sens pédagogique inouï, au cœur même de la démarche spirituelle qui inspire le 
mouvement franciscain. 
 

L'auteur commence par exposer ses vues sur l'identité franciscaine. François, 
sous la conduite de l'Esprit, n'a qu'une idée en tête et tous ses efforts visent à la 
mettre en œuvre : suivre les traces de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, 
puisque le Christ s'est fait pèlerin et durant sa vie apostolique n'avait pas où reposer 
sa tête, François ira avec ses frères, de lieu en lieu,  qui vivrons en ce siècle comme 
pèlerins et étrangers. Et puisque le Sauveur est venu non seulement pour guérir les 
corps mais aussi pour sauver les âmes des lépreux, François et ses frères se feront 
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leurs serviteurs. Ils imiteront ainsi celui qu'ils veulent suivre en tout comme leur 
modèle, celui dont l'Evangile nous dit qu'il est le chemin la vérité et la vie. 

 
L'auteur de ce conte ne cache pas sa sympathie pour la vie des premiers 

temps de la fraternité, vie caractérisée par une itinérance qui favorisait une pauvreté 
radicale et un authentique partage de vie avec le peuple des miséreux que les frères 
rejoignaient par amour de celui qui avait voulu être identifié au lépreux. On notera 
aussi, bien dans la veine franciscaine, la concentration christologique de cette 
introduction. Jésus, /48/ le modèle de vie est présenté comme qui est au service des 

lépreux, mais aussi comme celui que l'on sert en eux, puisqu'il a voulu s'identifier à 
eux. Il se révèle ainsi la source et le terme de cet amour qui devient révélation du 
Père riche en miséricorde. 
 

Il n'est pas toujours facile de se tenir à la hauteur de tels principes. Que dans 
un mouvement rapide et vigoureux de la foi, on en vienne à identifier Jésus et le 
lépreux, soit ! Mais est-il possible que Jésus prenne le visage de ce lépreux 
pestilentiel, impatient et arrogant ? Ne sommes-nous pas plutôt en présence d'un 
possédé ? Son comportement ne révèle-t-il pas le mal qui a établi sa demeure en 
son cœur ? En effet, il ne sort de lui que du mal : injures, coups et, couronnement de 
l'ensemble, des blasphèmes odieux ! Les frères veulent bien par pure bonté et pour 
augmenter leur mérite, supporter patiemment les humeurs du malade, mais comment 
pourraient-ils, sans faillir à leur mission, se faire les complices d'un sans religion ? Il 
ne reste plus qu'à l'abandonner pour se garder pur de toute compromission avec le 
mal. Mais est-ce bien la solution ? Par prudence ils en réfèrent à François. Les frères 
lui racontent tout par le menu, et François passe à l'action…  
 

Alors que les autres ne pensent qu'à mettre de la distance avec cet 
insupportable, François le rejoint et l'aborde fraternellement, lui offrant la paix de 
Dieu. C'est ainsi que François tente de se faire proche de celui qui, atteint par la 
pourriture de son corps, se trouve en outre marqué du sceau diabolique de la révolte 
en son âme. François se présente à lui en messager de la Bonne Nouvelle, fidèle à 
se servir de la salutation que lui a révélée le Seigneur : "Le Seigneur te donne la 
paix". La paix qui vient de Dieu ; la paix gage du salut à l'œuvre dès maintenant. 
Mais comment le lépreux pourrait-il croire à un tel salut puisque l'actualité de son 
expérience personnelle lui suggère le contraire. Sa maladie, sa souffrance, lui 
signifient que Dieu ne s'intéresse pas à lui, l'abandonne et l'exclut du salut. Car, que 
pourrait bien signifier d'autre la pourriture corrosive de la lèpre ? 
 

François saisit la balle au bond et va tenter de suggérer un sens possible pour 
une telle épreuve : elle peut conduire à la vie en provoquant à la conversion, en 
invitant à la conformité avec le Crucifié. Discours classique de l'apologétique. Le 
malade lui connaît le poids intolérable de l'expiation et de la conformité. N'est-ce pas 
ce qu'il signifie parlant de sa maladie qui le brûle (comme brûle le feu du purgatoire) 
et le crucifie (le conformant ainsi, malgré lui, à celui qui a perdu tout visage humain). 
Mais plus terrible encore, /49/ il ne trouve en ceux qui sont chargés de s'occuper de 
lui, rien qui exprime de l'amour. 

 
Aussi l’intervention de François n'a fait que mettre à vif la blessure du 

malheureux, l'acculant à exprimer que ce qui l'atteint est la faute de Dieu et des 
hommes. Il se trouve enfermé dans l'immédiateté d'une souffrance qui fait ressortir 
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comme une hostilité le silence de Dieu et l'inaction des hommes qu'il met en 
accusation pour nous assistance à personne en danger. La prédication de François 
n'a pas obtenu le moindre succès ! Bonne occasion pour l'auteur de rappeler aux 
frères prédicateurs, les limites d'une telle activité lorsqu'elle en reste à l'énoncé de 
bons conseils peu compromettants pour celui qui les donne. Il est intéressant de 
constater que François s'empêtre dans les problèmes de tout frère moyen : il veut 
faire du bien aux autres, il les exhorte pieusement, mais ça ne marche pas ! François 
se trouve devant un mur : que pèsent ses exhortations face à l'expérience de 
souffrance qui habite le malheureux lépreux ? Comme tout un chacun François 
tâtonne ! Il va tenter une autre approche. 

 
Pour débloquer la situation, il se transforme en intercesseur auprès du Père. Il 

va, dévotement, prier Dieu pour le lépreux, afin que celui-ci soit délivré de l'esprit du 
mal qui le tient captif. Au cœur même de son impuissance, François ne cesse de 
vouloir le bien de l'autre, son salut. Efficacité de la prière ! Oui, mais pas selon ce 
que l'on pourrait imaginer. François prie pour la conversion du lépreux, et c'est son 
comportement que la prière va d’abord convertir. Car une fois que la prière est faite, 
François revient vers le lépreux, non plus pour lui faire des discours, mais pour lui 
proposer ses services. François se met à sa disposition. A cette nouvelle, le lépreux 
donne son premier signe de contentement : enfin quelqu'un va prendre soin de lui ! Il 
ne peut toutefois retenir une pointe de scepticisme : "Que peux-tu faire de plus que 
les autres?" En effet que peut François contre ce mal incurable qui ronge le malade ?  
François n'entretient aucun espoir de guérison, mais simplement, avec toute la 
délicatesse et l'audace de l'amour, il s'offre à faire tout ce que l'autre lui demandera : 
"Quoi que tu veuilles, je le ferai". François accepte le risque total, sans position de 
repli. Ouverture radicale, disponibilité sans faille de l'amour fou. François n'est-il pas 
en train de rejoindre celui qui a livré sa vie pour nous ? C'est ainsi que François 
rejoint l'autre au plus profond de lui-même, au cœur de sa liberté, là où peut 
s'exprimer son désir. François cesse de lui dire ce qui est bon, ce qu'il faut faire. Il se 
/50/ fait écoute ; il se met aux ordres de l'autre qui peut alors exprimer ce dont il 
éprouve le plus grand besoin, ce que jusque là personne n'a voulu entendre. La 
réponse ne se fait pas attendre : "Lave-moi, car je ne peux plus me sentir !". Aveu 
terrible et pourtant libérateur. Au fond même de sa misère, cet homme rêve de 
dignité retrouvée. Cette agressivité qu'il déversait si copieusement sur les autres 
n'exprimait-elle pas cette incapacité de vivre avec soi-même qu'il avoue maintenant ? 
 

François entend bien. Sa manière de faire le montre. Il ne lésine pas. Le voilà 
qui se met à chauffer une grosse marmite d'eau dans laquelle trempent toutes sortes 
d'herbes odoriférantes. Feuilles salvatrices qui chasseront les senteurs putrides de la 
lèpre et dilateront de joie les narines du malheureux lépreux. François qui sait 
transmettre la parole odoriférante du Verbe de vie, sait aussi répandre la bonne 
odeur du Christ en manifestant l'amour qui le conduit : "Tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples, à ceci, que vous vous aimez les uns les autres". Mais comment savoir 
que l'on est aimé, si personne ne prend soin de vous ? Voilà donc François à l'œuvre 
: pendant qu'un frère verse l'eau, François de ses mains lave le corps tuméfié. Il 
accomplit ainsi l'humble service du serviteur, comme le Maître au soir de la Cène. 
François met ici en œuvre ce qu'il demande aux frères de vivre en toute relation : 
"Qu'ils se lavent les pieds les uns aux autres" Une manière comme une autre de 
rappeler que l'amour s'inscrit dans la vie quotidienne, par l'affection, le service et une 
proximité quasi maternelle. 
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Et voici que l'eau qui ruisselle sur le corps éveille la source qui sommeille au 

plus profond de la conscience : et jaillissent les larmes du repentir, rappel et 
actualisation des eaux baptismales. La conscience de notre lépreux est baignée 
(baptisée) dans les larmes du repentir tandis que son âme reçoit l'onction de la grâce 
divine qui le rétablit dans sa dignité. L'amour ouvre la route du repentir et par-là de la 
lucidité libératrice. Le lépreux, se sentant aimé, devient capable de lucidité sur lui-
même et de confiance en la divine miséricorde. L'amour lui fait voir dans quel piège il 
s'est laissé enfermer. En son serviteur François, vivante icône de son Fils Bien-Aimé, 
Dieu s'est rendu proche du lépreux. L'amour qui lui est prodigué l'invite à redécouvrir 
le cœur d'un Père plein de tendresse et riche en miséricorde. La parole bienfaisante 
du sacrement prononcée par le prêtre, lui signifiera sa réintroduction dans la 
communauté des vivants. 
 

Le premier mouvement de François est de rendre grâce à Dieu. Comme il ne 
veut rien s'approprier, surtout pas le bien que Dieu /51/ peut faire et dire en lui, 
François s'éloigne, coupant court à toute tentative de la population qui voudrait lui 
attribuer cette guérison. François met en œuvre ce qu'il recommande au chapitre 
XVII° de la première règle : 
 

"Aussi dans la charité qu'est Dieu, je supplie tous mes frères, prédicateurs, orants et 
travailleurs, tant clercs que laïcs, de s'appliquer à s'humilier en tout, à ne pas se glorifier, à 
ne pas se réjouir en eux-mêmes, à ne pas s'exalter intérieurement des bonnes paroles et 
des bonnes actions, et absolument d'aucun bien que Dieu fait ou dit et opère quelquefois 
en eux et par eux... Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain et 
reconnaissons que tous les biens sont à lui, rendons-lui grâces pour tout, à lui de qui 
procèdent tous les biens. Et lui, très haut et souverain, seul vrai Dieu, qu'il ait, que lui 
soient rendus et qu'il reçoive tous les honneurs et révérences, toutes les louanges et 
bénédictions, toutes les grâces et toute gloire, lui à qui appartient tout bien, qui seul est 
bon". 

 

 

 Bien sûr notre récit doit finir en beauté ! Une autre maladie survient 
rapidement qui permet à notre lépreux de terminer sa vie de manière 
exemplaire. Le voilà qui prend son élan vers les demeures célestes, non sans 
faire un petit crochet qui lui permet d’apparaitre à François. Il manifeste à celui-
ci sa gratitude et lui révèle combien la cour céleste fait monter son action de 
grâces devant Dieu pour tout le bien accompli par François et ses frères pour le 
salut de la multitude. Que François persévère sur la voie qu’il a prise. Et 
François demeure tout consolé de cette vision… 
 
 

LUMIÈRE SUR NOTRE ROUTE 
 

 

Ce récit savoureux nous révèle un chemin d'Evangile. Il nous indique le 
véritable terrain de la suite de Jésus. Il nous désigne le centre de gravité de la vie 
spirituelle authentique : l'accomplissement du commandement nouveau. La voie la 
plus directe n'est-elle pas celle de la compassion qui nous transforme en 
intercesseur capable de payer de notre personne en nous mettant à la libre 
disposition de l'autre ? 
 

Ce récit nous invite, en effet, à prendre conscience de la manière dont 
s'accomplit l'Évangélisation. C'est dans l'ordinaire de la relation et par la prise en 
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compte de l'homme réel, qu'elle advient. Le mouvement de l'Évangélisation est 
complexe car il  ne s'agit jamais d'une relation à sens unique. Pour François, le 
lépreux est l'icône du serviteur souffrant. En prenant soin du lépreux François est 
vraiment au service de celui qui s'est identifié à tous ceux qui sont dans le besoin : 
« ce que vous avez fait au plus petit des miens c'est à moi que vous l'avez fait ». 
Pour le lépreux, François devient la vivante icône du Christ serviteur qui témoigne du 
soin que Dieu prend de l'homme en lavant les pieds de ses disciples. Finalement 
c'est Lui que le lépreux découvre à l'œuvre en l'humble serviteur du moment. L'un et 
l'autre, chacun à leur manière, François et le lépreux deviennent les révélateurs du 
Vivant. Le jeu complet de la révélation et le fonctionnement correct de 
l'Evangélisation appellent cette capacité de reconnaître en l'autre le sacrement de la 
Présence dont il est porteur. Ce récit nous renvoie une image réaliste de François. 
Nous sommes en présence d'un homme qui tâtonne, qui cherche la bonne longueur 
d'onde pour engager le dialogue, qui avance à petits pas. Mais, en tout, il se laisse 
guider par l'amour. En définitive, ce qui importe, c'est de se laisser conduire comme 
François sur les chemins d'une authentique fraternité. Celle-ci naît d'un amour 
capable de discerner la dignité des plus méprisés et de les reconnaître comme 
d'authentiques agents de l'Evangélisation. Tout au long de sa vie, François 
reconnaîtra dans les lépreux ceux qui l'ont engendré et continuent de l'engendrer à la 
vie selon l'Evangile. Aussi trouvera-t-il son bonheur "à vivre  au milieu des personnes 
viles et méprisées, des pauvres, des faibles, des infirmes, des malades, des lépreux 
et des mendiants des rues" (Rgnb 9,3).C’est là qu’il nous invite à le rejoindre pour 
accéder nous aussi à la vraie Vie. 
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