Le Carême avec Saint François et Sainte Claire d'Assise

Cinquième Dimanche du Carême
Méditation
D'un François à l'autre...
« Selon le récit biblique de la création, Dieu a placé l’être humain dans le jardin à peine créé (cf. Gn 2, 15)
non seulement pour préserver ce qui existe (protéger) mais aussi pour le travailler de manière à ce qu’il porte
du fruit (labourer). En réalité, l’intervention humaine qui vise le développement prudent du créé est la forme
la plus adéquate d’en prendre soin, parce qu’elle implique de se considérer comme instrument de Dieu pour
aider à faire apparaître les potentialités qu’il a lui-même mises dans les choses : « Le Seigneur a créé les
plantes médicinales, l’homme avisé ne les méprise pas » (Si 38, 4). (…) Si nous essayons de considérer
quelles sont les relations adéquates de l’être humain avec le monde qui l’entoure, la nécessité d’une
conception correcte du travail émerge (...), car si nous parlons de la relation de l’être humain avec les choses,
la question du sens et de la finalité de l’action humaine sur la réalité apparaît. Nous ne parlons pas seulement
du travail manuel ou du travail de la terre, mais de toute activité qui implique quelque transformation de ce
qui existe, depuis l’élaboration d’une étude sociale jusqu’au projet de développement technologique.
N’importe quelle forme de travail suppose une conception d’une relation que l’être humain peut ou doit
établir avec son semblable. La spiritualité chrétienne, avec l’admiration contemplative des créatures que nous
trouvons chez saint François d’Assise, a développé aussi une riche et saine compréhension du travail (...) ».
(Pape François, Encyclique Laudato Si, n° 124-125).

Cinquième Semaine du Carême
Lundi
François et la Crèche vivante
François cherche toujours à gagner plus d'âmes au Christ. Pour réveiller la Foi des fidèles, à Greccio, trois
ans avant sa mort, il a l'idée de rendre plus solennelle la Nativité de Jésus. Avec l'autorisation du Pape, il met
en place la première Crèche vivante. La foule accourt en grand nombre provoquant chez François des larmes
de joie. Étant diacre, il chante l'Evangile et prêche sur la naissance de l'Enfant-Dieu à Bethléem. Chacun
repart chez lui empli d'allégresse et muni d'une brindille du foin de la Crèche qui s'avéra miraculeuse,
facilitant les accouchements difficiles, guérissant hommes, femmes et animaux.

À l'école de Saint François
« Ce Verbe du Père, si digne, si saint et si glorieux, le très haut Père du ciel annonça, par son saint ange
Gabriel, qu'il viendrait dans le sein de la glorieuse Vierge Marie ; et de fait il reçut vraiment, dans son sein, la
chair de notre fragile humanité. Lui qui était riche plus que tout, il a voulu, avec la bienheureuse Vierge sa
mère, choisir la pauvreté ». (François d'Assise, Deuxième Lettre à tous les Fidèles, 1).
Parole de Dieu : Devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix ». (Philippiens 2, 7-8).

Dans ma vie
François cherche à gagner le plus d'âmes possibles à Jésus. Quand je vois ma paroisse se vider, les bancs
ornés de cheveux gris, de cheveux blancs, que fais-je pour essayer d'endiguer l'hémorragie ? Est-ce que,
comme François, je m'implique, cherche des idées, les propose (sans les imposer, car c'est toujours au Curé
de décider ! Et c'est normal!!!) Est-ce que ma pratique religieuse est personnelle ou communautaire ? Gagner
des âmes, c'est le cri de Jésus sur la Croix : « J'ai soif ! » Il a soif des âmes et, en tant que baptisé, je suis son
instrument.

Effet de conversion : Je me décide à m'impliquer dans ma paroisse. Pour cela, je commence à sonder quels
sont les besoins et je vois ce que je peux proposer comme service.

Mardi
Claire et la prière
Oraison, méditation... Claire reste de longs moments en prière. Elle s'évertue aussi à donner à ses sœurs le
goût et la fidélité à la prière, se levant habituellement la première et n'hésitant pas elle-même à les réveiller à
l'heure des offices. Sa méditation préférée est celle de la Passion de Jésus, au cours de laquelle elle verse
énormément de larmes. Le démon vient même la harceler lors de ses oraisons, tenant de la détourner
malignement de son office. À chaque fois, il échoue. Ses Sœurs s'émerveillent néanmoins de constater que la
joie transfigure leur Supérieure dès son retour du temps de prière.

À l'école de Sainte Claire
« J'ai donc bien sujet de me réjouir, et personne ne pourrait me ravir ma joie, quand je vois réalisé ce que, dès
cette terre, je désire : tu triomphes d'une manière terrible et surprenante des ruses de l'ennemi, de l'orgueil qui
a jeté tout le genre humain dans sa perte, de la vanité qui sème la folie au cœur de l'homme ; tu en triomphes
avec cette admirable sagesse que tu sembles tenir de la bouche même de Dieu (...) » (Claire d'Assise,
Troisième Lettre à Agnès de Prague 5-6).
Parole de Dieu : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. » (Marc 8, 33).

Dans ma vie
Le démon a chercher à détourner Claire de sa prière, de sa proximité avec Dieu. Le démon enrage quand un
être choisir de se consacrer au Seigneur. Alors, il le harcèle pour le faire chuter. Pour cela, il a des armes,
notamment le découragement, le manque de persévérance, etc... Cela marche plutôt bien, si l'on juge par tous
les mariages qui ne tiennent pas ! Le malin utilise parfois nos frères pour nous tenter. N'a-t-il pas tenté Jésus
jusque sur la Croix en lui disant de se sauver Lui-même ? Il aurait pu se sauver ! Mais Jésus était donné
entièrement à la Volonté de Dieu qui primait sur tout.
Effet de conversion : Je recherche dans ma vie les découragements et manques de persévérance qui m'ont
détourné de Dieu. Je cherche comment y remédier et demande la force de l'Esprit-Saint dans la prière.

Mercredi
Claire et le don de prophétie
Claire est gratifiée par le Seigneur du don de prophétie. Par deux fois au moins elle en fait preuve. François
lui envoyant cinq femmes en vue de leur entrée dans son monastère, Claire n'en accepte que quatre. On la
presse d'accueillir la cinquième, mais elle pressent que la dame ne tiendra pas trois années... Sous la pression,
Claire cède : la jeune femme entre, mais quitte les lieux au bout de six mois. De même, au sujet d'un
chevalier ayant répudié sa femme depuis 22 ans : Claire prédit à celle-ci qu'il va la reprendre et lui donnera
un fils, lui procurant une joie immense... ce qui advient !

À l'école de Sainte Claire
« J'avertis et j'exhorte (...) toutes mes sœurs, présentes et à venir, d'avoir à suivre toujours la voie de la sainte
simplicité, de l'humilité et de la pauvreté, d'avoir aussi à mener une vie sainte et édifiante (...). Ces vertus, en
effet, sans qu'il y ait mérite de notre part mais par la seule miséricorde et la grâce de Celui qui en est l'auteur,
le Père des Miséricordes, doivent répandre partout le parfum de notre bonne réputation (...) ». (Claire
d'Assise, Testament 17).
Parole de Dieu : « Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui portent le témoignage de Jésus.

Prosterne-toi devant Dieu ! Car c’est le témoignage de Jésus qui inspire la prophétie. » (Apocalypse 19, 10).

Dans ma vie
« Tout viens de toi, ô Père très bon, nous T'offrons les merveilles de Ton Amour ! » Chantons-nous dans un
cantique. Rien ne m'appartient, tout m'est donné et je t'offre en retour (action de grâces) au Père de toute
Bonté. S'il a mis en moi des dons, je les met à contribution de sa gloire et de l'annonce du Royaume. Que ce
don paraisse insignifiant ou extraordinaire, il est divin et je ne dois pas le gâcher. Il y a notamment deux
manières de le gâcher : en ne l'utilisant pas ou en m'attribuant personnellement les mérites de ce qui
découlerait de ce don.
Effet de conversion : J'offre à Dieu ce qu'il a mis en moi, depuis mon intelligence, mes actes, mes paroles
d'amour jusqu'au moindre battement de cil ou à la plus petite respiration. Je réfléchis à Lui offrir ma vie
comme elle est aujourd'hui, dans toutes ses composantes.

Jeudi
Les dons de François
François ne connaît pas les Ecritures par les études, mais par l'oraison et la contemplation. Par grâce de Dieu,
il maîtrise les textes sacrés et peut ainsi débattre avec d'éminents théologiens. L'esprit de connaissance dont
le Seigneur gratifie François, couplé avec l'esprit de prophétie, lui permet de lire dans les âmes et de prédire
l'avenir, toujours pour la gloire de Dieu. Il annonce par exemple leur mort prochaine à des personnes qui
peuvent ainsi se confesser, « mettre de l'ordre dans leur affaires ». De même, il décèle le mensonge et la
désobéissance chez des Frères, les remettant ainsi sur le droit chemin.

À l'école de Saint François
« Que Ton Nom soit sanctifié, que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons
de toi, afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de
ta majesté, la profondeur de tes jugements ». (François d'Assise, Pater Paraphrasé).
Parole de Dieu : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages
et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance ». (Luc 10,
24).

Dans ma vie
Un certain nombre de Saints ont préféré rester des Frères ou Sœurs de second ordre (convers) ou ne pas
accéder au Sacerdoce. Pourtant ils maîtrisaient les Ecritures sans les avoir étudiées. Le Seigneur donne les
grâces nécessaires à chaque état de vie. Dans ces grâces, il y a les connaissances dont j'ai besoin. Mais c'est
comme pour la Providence : je ne dois pas les attendre béatement sans rien faire ! Je dois me donner les
moyens de connaître les textes fondateurs de ma Foi, les textes du Magistères, les enseignement du Pape et
des Pères de l’Église... Dieu a aussi permis qu'il y ait des théologiens, intellectuels, chercheurs, etc...
Effet de conversion : Je me donne des objectifs pour augmenter mes connaissances de l’Église, de ma Foi :
lire un Evangile, des articles du Catéchisme de l’Église Catholique, une encyclique.

Vendredi
Claire met le feu !
Claire aimerait partager un repas avec François. Celui-ci n'y consent que devant l'insistance de ses Frères, et
à la condition qu'il se déroule à Sainte Marie des Anges, lieu où Claire a revêtu l'habit. Claire, accompagnée
d'une Sœur, retrouve François et ses Frères : visite des lieux, mise du couvert à même le sol – comme
d'habitude –, prière du Bénédicité... Au cours du repas, François parle de Dieu avec enthousiasme,
provoquant le ravissement et l'extase de toute l'assemblée. Le monastère et le bois s'embrasent à tel point que

les gens d'Assise accourent pour éteindre l'incendie... mais il ne découvrent que le feu céleste des religieux
en extase !

À l'école de Sainte Claire
« Par Ta mort très amère, donne-moi la Foi droite, l'Espérance certaine et la Charité parfaite ; que je T'aime
de tout mon corps, de toute mon âme et de toutes ma force ; confirme-moi dans les bonnes œuvres, et donnemoi une persévérance à Ton saint service, que que je puisse T'y plaire parfaitement sans fin. Amen. » (Claire
d'Assise, Prière aux Cinq Plaies : Oraison et louange à la plaie du Côté).
Parole de Dieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ».
(Deutéronome 6, 5).

Dans ma vie
Le commandement de Dieu transmis par Moïse au peuple hébreux (Dt 6, 5-7), Jésus nous le redonne aussi
(Mt 22, 37-40). Jésus y adjoint d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà qui est facile à commander,
mais en pratique, c'est un combat quotidien. Claire elle-même – modèle pour nous d'amour d'humilité et de
tant d'autres vertus impossibles à lister – , nous surprend en demandant l'aide du Seigneur dans sa prière afin
de remplir ces « obligations de base ». C'est bien parce qu'ils sont la base que ces commandements sont
difficiles à observer et que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour y parvenir !
Effet de conversion : Je relis Mt 22, 37-40 et me répète ces versets tout au long de ma journée. Je prie le
Seigneur de m'aider pour que ces commandements soient au cœur de ma vie.

Samedi
Claire guide de ses Sœurs
Claire à grand souci de l'instruction de ses Sœurs. La pénitence et le goût de la Confession lui sont chers
parmi les qualités qu'elle souhaite les voir acquérir. De même leur enseigne-t-elle de fuir les bruits du monde
et la sobriété des paroles afin de mieux cerner les secrets de Dieu. Quitter parents, maison, pays, mépriser les
voluptés charnelles et combattre la sensualité font partie du programme de la vie des Pauvres Dames. Claire
enjoint ses Sœurs à louer Dieu en toutes circonstances, ainsi qu'à travailler : le travail redonne goût et ferveur
à l'oraison.

À l'école de Saint François
« Dans toutes vos prédications, enseignez au peuple qu'il doit faire pénitence, et que nul ne peut être sauvé
s'il ne reçoit le Corps et le Sang très saints du Seigneur. Enseignez et prêchez à tous les peuples ce devoir de
le louer pour que (...) louange, et actions de grâces soient rendues toujours (…) au Dieu tout-Puissant ».
(François d'Assise, Lettre à tous les Custodes).
Parole de Dieu : « Ce mystère, c’est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance ». (Colossiens 2, 2-3).

Dans ma vie
Deux choses sont essentielles au baptisé : l'Eucharistie et la louange-action de grâces. Le Salut passe par
l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Pour y accéder et bénéficier pleinement des grâces
dispensées par Dieu, il est nécessaire d'être « en bons termes » avec Lui, c'est-à-dire d'être passé par le
Sacrement de pénitence et de réconciliation. Le Seigneur pourra alors opérer au mieux en moi et à travers
moi. Quant à la louange-action de grâces, c'est comme une respiration, une reconnaissance de chaque instant
envers la bonté du Créateur et la beauté de sa création.
Effet de conversion : Si ce n'est pas encore fait, je programme un rendez-vous avec un prêtre pour me
confesser.

