Le Carême avec Saint François et Sainte Claire d'Assise
Premier Dimanche du Carême
Méditation
D'un François à l'autre...
La vocation de garder, cependant, ne nous concerne pas seulement nous les chrétiens (…). C’est le fait de
garder la création tout entière, la beauté de la création, comme il nous est dit dans le Livre de la Genèse et
comme nous l’a montré saint François d’Assise : c’est le fait d’avoir du respect pour toute créature de Dieu
et pour l’environnement dans lequel nous vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de
chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. C’est d’avoir soin l’un de l’autre dans la famille : les
époux se gardent réciproquement, puis comme parents ils prennent soin des enfants et avec le temps aussi les
enfants deviennent gardiens des parents. C’est le fait de vivre avec sincérité les amitiés, qui sont une garde
réciproque dans la confiance, dans le respect et dans le bien. Au fond, tout est confié à la garde de l’homme,
et c’est une responsabilité qui nous concerne tous. Soyez des gardiens des dons de Dieu ! Et quand l’homme
manque à cette responsabilité, quand nous ne prenons pas soin de la création et des frères, alors la
destruction trouve une place et le cœur s’endurcit. (Pape François : Homélie de la messe d'inauguration du
Pontificat, 19 mars 2013, solennité de Saint Joseph).

Première semaine du Carême
Lundi
Début de la conversion de François
La conversion de François commence à s'opérer : prière, souci du pauvre, mépris des choses terrestres. Le
lépreux ne l'effraie plus : il descend de cheval pour subvenir à ses besoins et le soigner. Il se détache des
obligations requises par son travail après de son père et vient même à distribuer les biens paternels au toutvenant. Tandis qu'il demande des lumières sur sa vocation à son Père des Cieux, son père terrestre est fou de
rage. Une vision du Christ en croix transforme François et il ne peut plus penser à la Passion sans verser de
larmes.

À l'école de Saint François
« Voici comment le Seigneur me donna, à moi frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Au
temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même
me conduisit parmi eux; je les soignai de tout mon cœur ; et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était
changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite j'attendis peu, et je dis adieu au monde ».
(François d'Assise, Testament 1-3).
Parole de Dieu : « Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». (Matthieu 16, 24).

Dans ma vie
La maladie fait peur. Bien souvent, au jour de l'An, on entend : « Bonne année ! Et surtout, bonne santé ! La
santé c'est le plus important ! » C'est vrai qu'il est plus confortable d'être en bonne santé, de « mourir en
bonne santé » ! Et l'hôpital aussi me fait peur ! Tous ces gens malades, toutes ces personnes âgées dans les
maisons de retraites, les unités Long Séjour... Je redoute même d'aller voir cette grand-mère ou ce grandpère, ce grand-oncle... C'est trop difficile ! Pourtant, ça ne me prendrait qu'un peu de temps, alors que lui
restera après ma visite, dans ces murs (in)hospitaliers !
Effet de conversion : Je prends la ferme résolution de rendre visite à quelqu'un de ma famille dans un

hôpital, une maison de retraite... Je peux aussi prendre contact pour rejoindre une équipe de visiteurs
hospitaliers.

Mardi
Claire et le mariage
Ne noble condition, très logiquement, les parents de Claire souhaitent lui trouver de préférence une alliance
intéressante pour la famille. Beauté, intelligence, grâce, sagesse, douceur, discrétion, humilité... sont autant
de qualités qui feront d'elles une épouse parfaite, tenant dignement son rang, et que le mari sera fier
d'exhiber, tel un joyau, à son bras lors des réceptions mondaines. Son papa décédé, toute la famille s'attelle à
lui faire accepter une des nombreuses demandes en mariage. Mais Claire ne s'y résout pas, s'étant déjà
donnée exclusivement à Jésus dans la prière.

À l'école de Sainte Claire
« Alors que vous auriez pu jouir de toutes les flatteries et de tous les honneurs du monde, et accéder même à
la plus haute gloire en devenant l'épouse légitime de l'illustre empereur (…) vous avez renoncé à tout et vous
avez opté, de tout l'élan de votre âme et de votre cœur, pour la très sainte pauvreté et pour le dénuement ;
vous avez choisi un époux de race plus noble encore : notre Seigneur Jésus-Christ, qui gardera pure et intacte
votre virginité (...) ». (Claire d'Assise, première lettre à Agnès de Prague 5, 6-7).
Parole de Dieu : « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses
convoitises ». (Galates 5, 24).

Dans ma vie
Pourquoi donc le pouvoir où les places hautes de la société seraient-ils à fuir ? Il faut bien des personnes
pour occuper ces postes à responsabilité ! Est-ce vraiment mal d'être l'épouse d'un homme riche ou le mari
d'une héritière aisée ? Il y a du mal à tout cela si je ne suis pas capable de rester dans l'amour de Dieu et de
mon prochain. Il est évident que les chrétiens doivent eux aussi investir les instances dirigeantes. C'est pour
cela qu'existe la Doctrine Sociale de l’Église ! Bien sûr, que je peux être marié(e) à quelqu'un de riche,
pourvu que l'amour soit le socle de mon couple.
Effet de conversion : Je prends un temps de réflexion pour regarder si oui ou non, dans mon travail, ma foi
est en accord avec mon attitude à l'égard de mes subordonnés. J'étudie les façons de changer d'attitude s'il y a
lieu.

Mercredi
François le bâtisseur
Sorti méditer dans la campagne, les pas de François le portent à l'église délabrée de Saint Damien. Seul, en
prière devant le crucifix, il entend : « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines ». Il
souhaite donc relever ce bâtiment. Il court à Assise, prend des marchandises chez son père et s'empresse de
les vendre, de même que son cheval. Il offre ensuite l'argent au prêtre desservant l'église Saint Damien, qui le
refuse, mais accepte la proposition de reconstruction. Recherché, François se cache pendant un moi, puis
décide d'affronter ses concitoyens et son père qui le frappe et l'enchaîne.

À l'école de Saint François
« Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; donne-moi une foi droite, une
espérance solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l’accomplir,
ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. Amen ». (François d'Assise, prière devant le Crucifix).
Parole de Dieu : « Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom
d’Apôtres » (Luc 6, 13).

Dans ma vie
Quelle chance a-t-il ce François ! Le seigneur lui a parlé en direct ! Ainsi sait-il quelle est exactement (ou à
peu près...) la volonté de Dieu pour lui. Le résumé de son histoire donne l'impression que François se
précipite dès cette convocation divine reçue. Il pourrait tomber dans un piège du démon ! Beaucoup de saints
ont eu affaire aux attaques du Malin tentant de les détourner de leur appel en se faisant passer pour Dieu.
François est homme de prière. Il est donc plus probable qu'il a discerné en priant et a reçu confirmation d'un
appel véritable de Dieu.
Effet de conversion : Pas facile de discerner ! Je peux m'en donner les moyens par la prière, mais surtout en
ne restant pas seul : je cherche un accompagnateur spirituel (si possible un prêtre... pour le Sacrement de
Réconciliation) qui me suivra dans ma conversion perpétuelle.

Jeudi
François sous le manteau de l’Église
Son père absent, Dame Pica libère François de ses entraves. Il profite de l'aubaine pour retrouver la solitude,
bénissant le Seigneur de cette libération salutaire. De retour, son père tente de le ramener à la maison sinon à
la raison. La fermeté de François pousse messire Bernardone à traduire don fils au tribunal de l'évêque, afin
qu'il renonce à ses droits d'héritier et rende ce qu'il possède encore. François obtempère et rend tout, depuis
son bel habit jusqu'aux chausses : le voici nu comme un vert ! Le prélat le couvre de son manteau avant de le
vêtir du manteau de bure d'un de ses fermiers, habit de sa nouvelle vie.

À l'école de Saint François
« O Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre,
d'être aimé que d'aimer. Car c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en oubliant qu’on se retrouve soimême, c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, c’est en mourant que l’on ressuscite à l'éternelle Vie ».
(François d'Assise, Prière pour la paix).
Parole de Dieu : « Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés
dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus ». (Actes des Apôtres 5, 41).

Dans ma vie
Ce passage de la vie de François est tout un symbole : il quitte le monde – celui de l'opulence, des moyens
financiers permettant de tout avoir, le monde des excès de la fête, etc. –, il abandonne tous ses biens jusqu'à
la moindre parcelle de tissu, pour rejoindre l’Église qui le couvre et le protège – le manteau de l'Evêque
représente cette protection – dans sa volonté de changer de vie et de suivre l'Evangile du Christ. Le vieil
homme laisse la place au nouveau. François cesse d'avoir raison pour enfin être. Sa conversion, déjà
amorcée, entame sa course finale.
Effet de conversion : Mon désir de conversion radicale au Christ (en conservant mon état de vie : il ne s'agit
pas de quitter son foyer pour entrer dans les ordres!) ne va pas aussi vite que je le pensais. Je prie avec
confiance pour obtenir la grâce de la patience.

Vendredi
François : la conversion définitive
François quitte Assise tel un va-nu pieds, mendiant sa subsistance. Il fait l'aumône, est hébergé chez des amis
ou dans des monastères, rejoint les lépreux et se met à leur service. Enfin, il s'attache à répondre à l'appel
reçu et reconstruit l'église Saint Damien grâce aux dons providentiels. Puis c'est au tour de l'église Saint
Pierre à quelques kilomètres de la ville. Enfin, il rebâtit l'église du sanctuaire marial de Sainte Marie des
Anges à la Portioncule. Sa dévotion pour la mère du Christ et son respect pour les anges l'incitent à se poser

en ce lieu béni. Ces trois année de reconstruction marquent sa conversion définitive.

À l'école de Saint François
« Salut, Dame sainte, Reine très reine, mère de Dieu, ô Marie, et vierge perpétuellement, choisie par le très
saint Père du ciel, consacrée par lui comme un temple avec son Fils bien-aimé et l'Esprit Paraclet ; Vous en
qui fut et demeure toute plénitude de grâce et Celui qui est tout bien (...) ». (François d'Assise, Salutations à
la Vierge).
Parole de Dieu : « Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment ».
(Saint Jean 2, 17).

Dans ma vie
Les églises tombant en ruine sont encore pléthore aujourd'hui. Comment se motiver à les reconstruire, à les
restaurer si c'est pour qu'elles ne soient jamais remplies ? Je ne dois pas perdre espoir et il me faut sans cesse
remonter les manches, car le travail ne manque pas. Saint François s'est trompé (mais ne devait-il pas passer
par là?) et a confondu église et Eglise. Comme lui je ne dois pas me tromper de combat et revenir à ma
mission première de baptisé : construire l’Église du Christ jour après jour en lui « amenant » sans cesse des
âmes. Jésus a une grande soif des âmes !
Effet de conversion : Je me décide à proposer mes services à la paroisse, dans la mesure de mes
compétences et de mes possibilités, et sans m'imposer. Il y aura toujours une place pour moi : si ce n'est pas
maintenant, je dois savoir patienter.

Samedi
François et la Volonté de Dieu
François prie pour connaître la Volonté de Dieu quant à sa vie. Lors d'une messe pour la fête d'un apôtre
(probablement Saint Matthias), François est bouleversé par l'Evangile dans lequel Jésus envoie ses disciples
prêcher avec pour consigne : « Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos
ceintures, ni sac pour la route, ni tenue de rechange, ni sandales, ni bâton ». Rempli de joie il s'écrie : « Voilà
ce que toute mon âme désire ! » Il abandonne tout et remplace sa ceinture par une corde. Fort de l'Esprit
Saint, François se met en route, prêchant la paix du Christ par monts et par vaux.

À l'école de Saint François
« Lorsque mes frères vont par le monde, (...) je leur recommande en notre Seigneur Jésus-Christ d'éviter les
chicanes et les contestations, de ne point juger les autres. Mais qu'ils soient aimables, apaisants, effacés, doux
et humbles, déférents et courtois envers tous dans leurs conversations. (...) En quelque maison qu'ils entrent,
qu'ils disent d'abord : Paix à cette maison ! Et, conformément au saint Evangile, qu'il leur soit permis de
manger de tout ce qu'on leur présente ». (François d'Assise, Deuxième Règle 3).
Parole de Dieu : En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui
déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête. » (Luc 57-58).

Dans ma vie
Partir sans rien, en remettant tout son avenir, sa subsistance quotidienne entre les mains de Dieu, cela peut
paraître suicidaire pour certains ! Il y a pourtant dans la Bible de très nombreux exemples de personnes qui
reçoivent tout de Dieu, à commencer par le peuple élu, dans le désert... Aujourd'hui encore, des hommes et
des femmes vivent de la Providence, et ça marche ! Mais la réussite n'est pas dans l'attentisme. Il est
nécessaire de se bouger, d'agir et de mettre Dieu au cours de sa vie et au premier plan de son action : « Aidetoi et le Ciel t'aidera ! ».

Effet de conversion : La Providence intervient dans les besoins vitaux matériels, alimentaires et spirituels.
Mais je dois lui laisser la possibilité d'agir. Je cherche comment la laisser œuvrer dans ma vie.

