
« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit-Saint
pour être tenté par le diable. » Matthieu 4, 1

Extrait de la vie de saint François d'Assise
« Le Seigneur me donna ainsi à moi de commencer à faire pénitence :
lorsque j’étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de
voir des lépreux. Et le Seigneur me conduisit parmi eux et je leur fis

miséricorde […] et après cela, je ne restai que peu de temps et je sortis
du monde. Et en m’en allant de chez eux, ce qui semblait amer fut

changé pour moi en douceur de l’âme et du corps. »
Ces déshérités ne sont plus à ses yeux des lépreux, mais des frères. 

Testament de François

La conversion
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« Dieu tout puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne
sommes que pauvreté ; mais toi, à cause de toi-même, donne-nous de faire
ce que nous savons que tu veux, et de vouloir toujours ce qui te plaît ; ainsi
nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés
par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils bien-aimé notre
Seigneur Jésus-Christ, et, par ta seule grâce, de parvenir jusqu’à toi, Très-

Haut, qui, en Trinité parfaite et très simple Unité, vis et règnes et reçois
toute gloire, Dieu tout puissant dans tous les siècles des siècles. »   Amen.

    Nous nous laissons trop souvent tenter : le diable fausse notre regard sur
Dieu, sur les autres et sur nous-mêmes (cf. Gn 3), et le rend amer. 
   Regarde le Christ. Il est conduit au désert pour y être tenté par le diable.
"Dieu-avec-nous" tenté par le diable ? 
   Remarque que c’est l’Esprit qui conduit Jésus au désert. En Jésus, c’est bien
Dieu lui-même qui choisit d’y aller : Dieu accompagne pleinement l’humanité
au désert en la personne de Jésus. Il choisit de vivre jusque là notre condition
humaine. Il nous montre ainsi qu’il est avec nous quand nous sommes tentés,
et que pour nous, il est vainqueur du tentateur. Son regard à lui ne se laisse
pas fausser. C’est en passant par lui que notre regard devient douceur. 
    Avec saint François, regarde-le : le Christ convertit ton regard ; il te guérit ;
il te libère. Il est Jésus : "Dieu-sauve" ! 

À quelle conversion m’appelles-tu Seigneur ? 
Sur qui puis-je m’appuyer pour oser changer mon
comportement et mes habitudes ?
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Prier avec saint François


