
Le Carême avec Saint François et Sainte Claire d'Assise

Deuxième Dimanche du Carême

Méditation
D'un François à l'autre...

« Pour  proposer  une relation  saine  avec la  création  comme dimension de  la  conversion intégrale  de  la
personne,  souvenons-nous du modèle de saint  François d’Assise. Cela implique aussi  de reconnaître ses
propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. Les
Évêques australiens  ont  su exprimer  la  conversion en termes de réconciliation avec la création :  « Pour
réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la
création de Dieu par nos actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion,
d’un changement du cœur ». Cependant, il ne suffit pas que chacun s’amende pour dénouer une situation
aussi complexe que celle qu’affronte le monde actuel. Les individus isolés peuvent perdre leur capacité, ainsi
que leur  liberté  pour  surmonter  la  logique  de la  raison  instrumentale,  et  finir  par  être  à  la  merci  d’un
consumérisme  sans  éthique  et  sans  dimension  sociale  ni  environnementale.  On  répond  aux  problèmes
sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels (…). La conversion
écologique  requise  pour  créer  un  dynamisme  de  changement  durable  est  aussi  une  conversion
communautaire. (Pape François, Encyclique Laudato Si, 218-219).

Deuxième semaine du Carême

Lundi
François et Bernard, les pionniers

Bernard, attiré par son enseignement et sa vie, est le premier disciple de François. Après avoir prié pour
connaître de quelle manière ils doivent vivre, ils ouvrent par trois fois (en l'honneur de la Sainte Trinité) les
Evangiles. Trois passages leur indiquent la voie à suivre : « Si tu veux être parfait,  va, vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres », « Ne prenez rien pour la route », et « Si quelqu'un veut marcher à ma
suite,  qu'il  renonce  à  lui-même,  qu'il  prenne sa  croix  et  qu'il  me  suive » (Matthieu  19,  21 ;  Luc 9,  3 ;
Matthieu 16, 24). « Voilà notre vie, voilà notre règle et celle de tous ceux qui voudraient venir avec nous ».

À l'école de Saint François

« La règle de vie des Frères Mineurs est la suivante : observer le saint Evangile de notre Seigneur Jésus-
Christ, en vivant dans l'obéissance, sans avoir rien en propre et dans la chasteté. Le frère François promet
obéissance et  respect  au Seigneur Pape Honorius et  à ses successeurs canoniquement élus,  et  à l'Eglise
romaine. Les autres frères sont tenus d'obéir au frère François et à ses successeurs ».  (François d'Assise,
Deuxième Règle 1).

Parole de Dieu : « Éloigne de moi mensonge et fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi
seulement ma part de pain ». (Proverbes 30, 8). 

Dans ma vie

Si je comprends le message de l’Église, je crois qu'être riche n'est pas bon, qu'il faut absolument être pauvre.
Le péché n'est pas dans la richesse (« Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur » (Psaume 61,
11), mais dans l'orgueil : penser que tout est à moi, gagné par la seule force. Gardons à l'esprit que tout est
grâce, don de Dieu. Ainsi le partage sera plus aisé ! Il y aura toujours des riches et des pauvres ! En disciples
du Christ, mettons de l'amour dans ce monde en ne gardant pas les biens pour nous-mêmes. Plus il y aura de
chrétiens riches, plus il y aura de partage des richesses !

Effet de conversion : Riche ou pauvre, je peux et dois partager si je me mets à la suite du Christ. Que



représentent 10% de mon salaire ? J'y réfléchis sérieusement et je prévois de faire un don dès aujourd'hui ?

Mardi
François à Rome

Ils sont  maintenant  douze Frères.  François,  souhaitant alors la reconnaissance de l’Église, part avec des
disciples à Rome rencontrer le Pape Innocent III. La première rencontre est impromptue, dans les jardins du
Latran : le Souverain Pontife renvoie l'inconnu (François) qui tente de l'aborder. Suite à un songe, il le fait
chercher dans toute la ville. François présente un projet. Un cardinal l'appuie : « Soutenir que c'est folie de
pratiquer la perfection de l'Evangile, c'est blasphémer contre le Christ ». Le Saint Père adhère, approuve la
Règle, appelle François et ses compagnons à prêcher, et les tonsure.

À l'école de Saint François

« A tous mes frères clercs et laïcs je prescris fermement, en vertu de l'obéissance, de ne faire de gloses ni sur
la Règle ni sur ces paroles en disant : Voici comment il faut les comprendre ! Mais de même que le Seigneur
m'a  donné  de  dire  et  d'écrire  la  Règle  et  ces  paroles  purement  et  simplement,  de  même  vous  aussi,
simplement et sans glose, vous devez jusqu'à votre dernier jour les comprendre et les mettre en pratique par
de saintes actions ». (François d'Assise, Testament).

Parole de Dieu : « Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle ». (Matthieu 16, 18). 

Dans ma vie

Être chrétien, c'est faire partie de l’Église du Christ. Je ne peux pas être chrétien tout seul et je ne peux
œuvrer  dans  l’Église  Catholique  sans  son  accord ou sa  reconnaissance  officielle.  Même si  cette  Eglise
semble me décevoir par certains côtés, parce qu'elle est humaine, cela ne remet en cause ni ma Foi, ni ma
confiance en Dieu, en l’Église de son Fils et en l'Esprit Saint qui la dirige. Si je ne suis pas toujours d'accord
avec ses décisions, ses conseils de vie, je me dis que c'est sûrement parce que je n'ai pas toutes les clés en
main. Mais je m'attache à lui rester fidèle et obéissant.

Effet de conversion : Souvent, les propos de l'Evangile sont déformés par ceux qui en parlent. Aujourd'hui
je me mets en quête de textes de l’Église à lire pour mieux comprendre son message.

Mercredi
Claire et l'idéal de François

Claire entend parler d'un certain François qui s'est converti tout récemment. Il a embrassé la vie religieuse et
érigé e idéal évangélique la pauvreté. Il veut ramener dans le monde la perfection évangélique. Ce François
prêche à qui veut l'entendre la Bonne Nouvelle de l'Evangile. Claire en est transportée de joie et caresse
désormais le doux espoir de rencontrer cet homme qui incarne ce qu'elle recherche, de lui ouvrir son cœur et
de partager avec lui le bonheur, déjà palpable ici-bas, de vivre avec et pour le Bon Dieu.

À l'école de Sainte Claire

« Or,  le  Fils  de  Dieu  s’est  fait  lui-même  notre  Voie  et  le  bienheureux  Père  saint  François,  son  amant
authentique et son imitateur, nous l’a montrée et enseignée par sa parole et par ses exemples. Nous devons
donc (...), considérer les immenses bienfaits dont Dieu nous a comblées, mais surtout ceux dont il a daigné
nous  favoriser  par  l’intermédiaire  de  son  serviteur  (...)  François,  non  seulement  après  notre  entrée  au
monastère mais lors même que nous étions encore dans les vanités du monde ». (Claire d'Assise, Testament
2-3).

Parole de Dieu : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par
moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père ». (Jean 14, 6-7).



Dans ma vie
 
Il n'y a pourtant qu'une seule digne d'être suivie : Jésus. Je peux avoir mes préférences pour les célébrations
(lieu, prêtre...), mais cela ne doit pas entraver mon amour du Christ, et surtout, cela ne doit pas empêcher
mon rendez-vous amoureux dominical avec celui qui s'est donné sans compter pour me montrer qu'il m'aime
et me sauver. Un prêtre que j'apprécie, même le plus fidèle à l’Église et l'Evangile, ne remplacera jamais
Jésus, mais me conduira à lui. C'est Jésus que je dois suivre... dans l’Église ! Claire l'a compris : elle suit le
Christ en se mettant à la suite de François.

Effet de conversion : Je me penche aujourd'hui sur mon amour de l'Eucharistie. Je me mets en condition
pour voir en le Prêtre un instrument et ne regarder que Jésus au cours des messes auxquelles je participe.

Jeudi
François : l'Ordre naissant

La vie des Frères est travail, dénuement, prière intérieure... Pauvreté de leur prière : le crucifix est leur livre,
puisqu'ils n'en ont pas ! François apprend à ses Frères à louer Dieu en sa création, à respecter les Prêtres et
prier pour eux... Devant chaque calvaire ou église, on prie un pater suivi de : « Nous vous bénissons parce
que  vous  avez  racheté  le  monde  pas  votre  Sainte  Croix ».  Les  Frères  s'installent  définitivement  à  la
Portioncule où laïcs (célibataires ou mariés) et clercs les rejoignent, formant les deux premières branches de
l'Ordre.

À l'école de Saint François

« Le Seigneur m'a donné et me donne encore, à cause de leur caractère sacerdotal, une si grande foi aux
prêtres qui vivent selon la règle de la sainte Église romaine, que, même s'ils me persécutaient, c'est à eux
malgré tout  que je veux avoir  recours (…).  Je veux les respecter,  les aimer  et  les honorer comme mes
seigneurs. Je ne veux pas considérer en eux le péché ; car c'est le Fils de Dieu que je discerne en eux (…) ».
(François d'Assise, Testament).

Parole de Dieu : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés ». (Matthieu 6, 7). 

Dans ma vie

Le Prêtre est à l'image du Christ... comme tout baptisé, pour autant qu'il s'en donne ma peine. Je ne respecte
pas davantage le Prêtre que les autres parce qu'il est Prêtre ! Je le respecte comme tout être humain, et parce
qu'il a donné sa vie à Dieu dans le Sacerdoce... tout comme moi je l'ai donnée à Dieu dans mon état de vie.
Chaque vocation est sacrée, belle et nécessaire : des prêtres pour les Sacrements, des religieux et consacrés
pour la prière interrompue et des familles pour la vie chrétienne dans le monde ainsi que le renouvellement
des générations.

Effet de conversion : Je prie pour un Prêtre, pour mon évêque et pour le Pape François. J'offre pour eux un
petit sacrifice, une privation...

Vendredi
Claire rencontre le Poverello

Claire aspire à réunir d'autour d'elle des jeunes filles vierges afin de poursuivre son idéal évangélique. En
1210, vers l'âge de 16 ans, un matin de Carême, elle entend François prêcher. Le feu de ses paroles embrase
le cœur de Claire. Elle n'y tient plus et parvient à le rencontrer, lui exposant son projet de vie  : abandonner le
monde et servir Dieu dans la chasteté. Tout à sa joie d'entendre le récit d'une telle vocation, François décide
néanmoins d'éprouver Claire : elle devra se revêtir d'un sac et parcourir la ville en mendiant son pain. De
bonne grâce, elle s'exécute.



À l'école de Sainte Claire

« Après que le très haut Père des cieux eut daigné, par sa bonté et par sa grâce, projeter en mon cœur ses
lumières  et  m’inspirer  de  faire  pénitence  selon  l’exemple  et  l’enseignement  de  notre  bienheureux Père
François (c’était peu de temps après sa propre conversion), accompagnée des quelques sœurs que le Seigneur
m’avait  données dès le début de ma vie pour Dieu, je fis volontairement le vœu d’obéissance entre ses
mains ». (Claire d'Assise, Testament 7).

Parole de Dieu : « Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
(Luc 1, 38).

Dans ma vie

Dans  l'esprit  de  beaucoup il  est  important  de  laisser  une  trace  en  ce  monde,  d'avoir  une  descendance.
Certaines civilisation considèrent que les enfants permettent à l'âme de leurs ancêtres de continuer à vivre en
eux. Une espèce de vie éternelle en quelque sorte. Mais je dois ne poser la question de ce qui est est pérenne,
de ce qui porte du fruit, de ce que sont la paternité et la maternité. La création seule est appelée à être
pérenne en Dieu. Ce qui donne du fruit, c'est le don de soi, de sa vie, intégralement. Être père ou mère, c'est
amener des enfants au Dieu d'amour.

Effet de conversion : Suis-je prêt à me donner librement pour ceux que j'aime, pour Jésus ? Je commence à
me mettre dans cet état d'esprit : dès que quelqu'un m'appelle, j'abandonne toute activité personnelle et me
mets à son service.

Samedi
Les vœux de Claire

Devant l'insistance de Claire, François lui propose de venir le soir du Dimanche des Rameaux 1212 à la
Portioncule (à 4 km d'Assise). Entouré de ses compagnons Frères Mineurs, et après qu'elle a revêtu l'habit
religieux, la ceinture faite d'une grosse corde et le voile blanc et noir fait de tissu rude et grossier posé sur ses
cheveux fraîchement coupé, il reçoit les vœux de celle qui se donne à Dieu. Devant l'Autel de Notre Dame
des Anges, Claire s'offre à la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et la clôture perpétuelle. François la conduit
chez les Bénédictines du monastère de Saint Paul.

À l'école de Saint François

« Puisque, par inspiration de Dieu, vous avez voulu devenir filles et servantes du très haut et souverain Roi,
le Père des cieux, et puisque vous vous êtes données comme épouses à l'Esprit-Saint, je veux, et j'en prends
l'engagement, avoir toujours, par moi-même et par mes frères, pour vous comme pour eux, un soin attentif et
une affection toute spéciale ». (François d'Assise, écrits pour les Soeurs de Sainte Claire).

Parole de Dieu : « Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui
il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » (Luc 19, 5).

Dans ma vie

Claire, François... et bien d'autres après eux ont trouvé leur vocation et ont dit oui. Cette acceptation a aussi
donné lieu à des renoncements : une situation sociale, un bien-être matériel, etc. Sans pour autant faire un
choix aussi radical que le leur, je dois bien prendre conscience que « choisir, c'est mourir ». En effet, toute
décision  en  faveur  que  quelque  chose  est  forcément  l'abandon  d'autre  chose.  Comme  le  dit  le  dicton
populaire : « On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre ! » D'où l'importance d'un bon discernement en
toutes choses.

Effet de conversion : Je décide aujourd'hui de faire preuve de sagesse en ne prenant pas de décision hâtive. 
Je prie l'Esprit-Saint de m'éclairer en tout.


