Le Carême avec Saint François et Sainte Claire d'Assise
Troisième Dimanche du Carême
Méditation
D'un François à l'autre...
« Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à
l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le
monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources,
incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à
tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de
saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un
renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination. D’autre part, saint François,
fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous
parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des créatures font
contempler, par analogie, leur Auteur « (Sg 13, 5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis la création du
monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité » (Rm 1, 20).
(Pape François, Encyclique Laudato Si, 11-12).

Troisième semaine du Carême
Lundi
François et les animaux
Frère François est admiratif de la bonté et de la création de Dieu. Il n'a de cesse de louer le Seigneur pour
toutes les merveilles, petites et grandes, qu'il rencontre. Il a une réelle proximité avec les animaux : les
hirondelles gazouillant à ne plus s'entendre pendant ses homélies se taisent sur son ordre ; les moutons lui
font la fête quand il passe près d'eux et les salue ; une biche, offerte un jour, entre dans l'église quand
chantent les Frères, fléchissant les genoux ou se prosternant lors de l'élévation pendant la sainte messe... sans
oublier le célèbre loup de Gubbio que François convertit !

À l'école de Saint François
Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement messire le frère Soleil, qui fait le jour et
par qui tu nous illumines ; il est beau, rayonnant d'une grande splendeur ; de Toi, le Très-Haut, il nous offre
le symbole. (…) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits, et les fleurs diaprées et les herbes ». (François d'Assise, Cantique de Frère
Soleil ou « des Créatures »).
Parole de Dieu : « Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! Toute ma vie je vais
te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres,
je dirai ta louange ». (Psaume 62 4-6).

Dans ma vie
Dans ma vie tourbillonnante d'activités, qu'elles soient professionnelles, familiales, ludiques ou autres, je me
demande souvent quelle place donner à a la prière. Je peux, et même je devrais, lui accorder une vraie place
dans mon emploi du temps. Je peux aussi faire de chaque respiration, de chaque battement de cils une prière
de louange et d'action de grâce envers Dieu mon créateur. Ainsi peuvent jaillir de mon cœur et de ma bouche
de très courtes prières à tout moment. C'est cela l'oraison jaculatoire.
Effet de conversion : Je relis le Cantique des Trois Enfants (Daniel 3, 52-90) et me l'approprie en apprenant

par cœur le verset qui me touche le plus. Je le ruminerai le plus souvent dans la journée.

Mardi
La vie austère de François
« Ceux qui appartiennent au Christ on crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences ». La parole de
Saint Paul aux Galates marque profondément François. Il s'impose alors une vie austère dans le seul but de
garder corps et âme purs. Ainsi privait-il ses aliments de goût, couchait-il à même le sol avec sa tunique pour
couverture, considérait-il l'oisiveté comme un réservoir de mauvaises pensées... Sur la légèreté de son habit
lors des hivers rigoureux, il répondait simplement : « Si nous brûlions de ce feu intérieur qu'est la patrie
céleste, nous supporterions allègrement le froid extérieur ! »

À l'école de Saint François
« Il y en a beaucoup qui sont férus de prières et d'offices, et qui infligent à leur corps de fréquentes
mortifications et abstinences. Mais pour un mot qui leur semble un affront ou une injustice envers leur cher
« moi », ou bien pour tel ou tel objet qu'on leur enlève, les voilà aussitôt qui se scandalisent et perdent la paix
de l'âme. Ceux-là n'ont pas le véritable esprit de pauvreté : car celui qui a le véritable esprit de pauvreté se
hait lui-même, et chérit ceux qui le frappent sur la joue ». (François d'Assise, Admonitions, 14).
Parole de Dieu : « Nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien
faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le
calme pour manger le pain qu’ils auront gagné ». (2 Th. 3, 11-12).

Dans ma vie
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous », disait Aristote avant d'être repris par une grande
entreprise française ! C'est peut-être bien ce qui manque au progrès depuis que l'homme est devenu un
« chercheur de mieux être » : être partagé par tous. Cela explique peut-être pourquoi des hommes et des
femmes refusent la moindre parcelle de luxe et se retirent dans une vie austère. Le progrès détourne de Dieu,
car l'homme en veut toujours plus et se prend pour Dieu, puisqu'il sait améliorer les choses par lui-même.
Mais ce progrès ne profite qu'à peu de gens. Est-il alors vraiment progrès ?
Effet de conversion : J'essaie de me priver d'un « luxe » : marcher plutôt que prendre la voiture, dormir sans
oreiller, prendre un repas sans dessert... : « Je vis ces privations dans la joie et l'offrande à l'amour de Dieu ».

Mercredi
Claire affronte sa famille
La « fugue » de Claire exacerbe les passions familiales. Aussi sa famille se déplace-t-elle, tentant de
raisonner et de ramener à la maison la jeune fugueuse. Claire les reçoit dans la chapelle, agrippée à l'autel.
Plus saintement entêtée que jamais, elle leur fait momentanément entendre sa raison. François déplace ses
protégées à l'Abbaye bénédictine de Saint-Ange. Agnès, 15 ans, sœur de Claire, la rejoint, déclenchant l'ire
de sa parenté, notamment un oncle qui réunit une douzaine de cavaliers en vue de ramener la jeune cadette
chez les siens. Agnès ne doit son salut de rester auprès de Claire que par intervention divine.

À l'école de Sainte Claire
« Louange et Gloire, à toi, pour la Très Sainte Plaie de Ton pied droit, Seigneur Jésus-Christ, doux comme le
miel. Par cette Plaie Sacrée, accorde-moi de faire digne pénitence pour mes péchés. Et par Ta Mort très
pieuse, je T'en supplie : garde-moi jour et nuit, moi ta servante, dans Ta Volonté, arrache-moi à toute
adversité de l'âme et du corps, reçois mon âme au jour redoutable dans Ta Foi et Ta Miséricorde et conduismoi aux joies éternelles. Amen. » (Claie d'Assise, Prière aux Cinq Plaies).
Parole de Dieu : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime

son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n’est pas digne de moi ». (Mt 10, 37-38).

Dans ma vie
Aller contre la volonté de ses parents, de sa famille, ce n'est pas facile. Surtout quand on a 15 ans ! Obéir est
une belle et grande vertu qui donne beaucoup de fruit. Cependant, lorsque je suis sûr de la Volonté de Dieu,
et toujours après un véritable et saint discernement, je peux m'engouffrer corps et âme sur ce chemin. Et
quand bien même je dois malgré tout obéir à mes parents (ou aux contraintes imposées par ma vie actuelle,
par mes engagements), en déposant tout dans les mains du Seigneur, j'aurai la conviction de réponde à son
appel, et je serai l'âme.
Effet de conversion : Toute décision en faveur de Dieu et à l'encontre de l'obéissance parentale doit se
prendre en respectant son père et sa mère. Je regarde mon passé et, le cas échéant, je demande pardon à mes
parents.

Jeudi
Claire : Installation à Saint Damien
Riche année que celle de 1212 ! François établit ses protégées à Saint Damien, dans l'église qu'il à relevée
suite à la demande entendue du Seigneur. Éclairé par l'Esprit-Saint, il avait prophétisé : « Venez et aidez-moi
dans l'oeuvre de Saint Damien, car ici viendront beaucoup de saintes femmes qui glorifieront grandement le
Père Céleste par la perfection de leur vie ». En effet : Claire se sent bien dans ce lieu qu'elle estime propice à
la prière, à l'épanouissement de sa vocation. Les monastère des Pauvres Dames, les premières Clarisses, est
né. Claire y passera le reste de ses années terrestres.

À l'école de Sainte Claire
« Nous avons donc bien sujet de considérer là l’immense bonté de Dieu à notre égard : dans sa bonté et son
amour surabondants il a fait proclamer par son saint le choix qu’il porterait sur nous et l’appel qu’il nous
adresserait. Et ce n’était pas seulement de nous que notre bienheureux Père prophétisait ainsi, mais encore de
toutes celles qui nous suivront dans cette vocation sainte à laquelle le Seigneur nous a appelées ». (Claire
d'Assise, Testament, 5).
Parole de Dieu : « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur
bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour ». (Rm 8, 28).

Dans ma vie
L'appel que le Seigneur nous adresse est incessant. De tout temps et en tout lieu, Dieu appelle les hommes à
répondre à leur vocation. Il est donc important de prier pour les vocations, non pas tant pour que le Seigneur
appelle des hommes et des femmes à le servir et à servir leurs frères. Cette prière pour les vocations doit être
bien orientée : « Seigneur, ouvre les oreilles à tes appelés et ouvre les cœurs afin qu'ils te répondent
librement oui, sans restriction ! » Marie, elle qui s'est donnée en acceptant tout lors de l'Annonciation, peut
intercéder avec succès pour nos prières.
Effet de conversion : Je prends un temps de prière pour les vocations sacerdotales, religieuses, consacrées,
familles chrétiennes vivant de leur foi... J'ouvre mon cœur pour accepter la, mienne et celle de mes proches.

Vendredi
François et les miracles
De son vivant, François est un thaumaturge. Il se fait l'instrument de Dieu en multipliant la nourriture, en
guérissant des malades, en transformant l'eau en vin, en apparaissant à des endroits ou il ne peut logiquement
pas de trouver : (« bilocation »). Il est véritablement « à l'image du Christ ». Par exemple, une nuit,

accompagné d'un Frère ils se retrouvèrent entre Pô et marais, bloqués par l'obscurité et risquant la noyade.
François se met en prière et Dieu l'exauce : une lumière miraculeuse illumine route et environs, leur
permettant d'atteindre leur destination sans encombre.

À l'école de Saint François
« Où règnent charité et sagesse, il n'y a ni crainte ni ignorance. Où règnent patience et humilité, il n'y a ni
colère ni trouble.(...) Où règnent paix intérieure et méditation, il n'y a ni désir de changement ni dissipation.
Où règne crainte du Seigneur pour garder la maison, l'ennemi ne peut pratiquer nulle brèche pour y pénétrer.
Où règnent miséricorde et discernement, il n'y a ni luxe superflu ni dureté du cœur ». (François d'Assise,
Admonitions, 27).
Parole de Dieu : « Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à
l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères ». (Rm 8, 29).

Dans ma vie
Les miracles de Jésus servent, en principe, à renforcer ma Foi, ils donnent des éléments à ma raison de croire
Dieu fait homme. En Jésus, tout a été révélé : il n'y a plus rien a ajouter. Alors à quoi servent les miracles des
Saints ? « (…) les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa
fécondité et sa stabilité « sont des signes certains de la Révélation, adaptés à l’intelligence de tous », des
« motifs de crédibilité » qui montrent que l’assentiment de la foi n’est « nullement un mouvement aveugle de
l’esprit ». » (Catéchisme de l’Église Catholique, n° 156).
Effet de conversion : Raison et foi... Je cherche le bon équilibre. Aujourd'hui, je médite le Credo et le prie à
plusieurs moments de la journée.

Samedi
L'aura de Claire
De toutes parts, proches et lointaines contrées, la renommée de Claire se répand. De nombreuses femmes la
rejoignent, souhaitant suivre l'exemple de ses vertus. Sa manière d'être, plus que ses actions, attire. Viennent
à elle des jeunes filles désirant garder leur virginité, des veuves, et riches et nobles dames, des épouses se
séparant par consentement mutuel (l'époux se mettant à la suite de François). Si des femmes ne peuvent
rejoindre Claire, leurs vies sont bouleversées par elle, passant du vice à la vertu, ou bien érigeant des
monastères ou chapelles... Claire et ses disciples deviennent de véritables exemples de sainteté.

À l'école de Sainte Claire
« Mais le chemin qui mène à la vie est étroit, et la porte qui nous y donne accès est étroite elle aussi ; c’est
pourquoi il y en a peu qui empruntent ce chemin. Et parmi ceux qui, durant un certain temps, y ont cheminé,
il y en a encore bien moins qui y persévèrent. Mais, bienheureux ceux auxquels il a été donné d’y marcher et
d’y persévérer jusqu’à la fin ! » (Claire d'Assise, Testament, 21).
Parole de Dieu : « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » .Mc 10,
21)

Dans ma vie
Dans la vie on a souvent besoin d'un modèle, d'un mentor, d'une personnes que l'on admire et à qui l'on veut
ressembler. Claire à trouvé François, qui a trouvé Jésus. François mène Claire à Jésus... Je dois rester
vigilant, ne pas me tromper de modèle. Si je décide de suivre un intermédiaire du Christ, il ne doit pas me
mener à lui-même et à ses propres intérêts : j'aurai alors affaire à un gourou. Prêtre, supérieur, fondateur de
communauté... s'effacent devant Jésus. Comme Marie : elle n'est pas une déesse, sorte de « quatrième
personne de la Trinité » ! Elle nous mène à Son Fils qui seul est le chemin, la vérité, la vie.

Effet de conversion : Je réfléchis à la (ou les) personne(s) que j'ai pris pour modèle. En ai-je fait une idole ?
Je me recentre sur Jésus et en chaque acte ou parole je me demande : « Qu'aurait fait Jésus à ma place ? »

