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T   Gloire à la Trinité par Marie Immaculée 

 

 

                         Claire et François, une amitié forgée au Feu de l'esprit 
 

 

 

Je remercie, frère Didier, de m'avoir invitée à parler de cette "Belle Amitié" vécue par 

François et Claire et en même temps, je suis un peu confuse d'avoir accepté alors que je 

n'ai aucune compétence pour le faire. 

Il n'y a rien de nouveau dans mon propos, rien que vous ne connaissiez déjà mais, peut-

être seulement la grande joie de contempler "ensemble" ces "deux histoires inséparables, 

histoires de sainteté, à la fois pleinement humaines et divines", forgées au Feu de l'Esprit, qu'il 

nous faut "contempler dans la lumière de Dieu, dans la prière". 

François et claire ont vécu sous le regard de Dieu et de l'Immaculée un "Grand 

Amour", s'enrichissant, se fécondant mutuellement et nous sommes le fruit de cet Amour. 

C'est à ce titre que nous sommes réunis aujourd'hui. 

 

Pour découvrir où "s'enracine" le lien profond qui les unis, nous partirons des textes 

sources et, bien entendu, surtout ceux de Claire et François. Nous nous attarderons sur les 

"Noms" qu'ils choisissaient de préférence pour s'appeler, se parler, s'exhorter. 

En effet le nom "donné", "reçu" permet de "se re-connaître" dans une relation intime. 

Rappelons-nous la rencontre de Jésus et de Marie-Madeleine au matin de Pâque : 

Jn 20, 16   "Marie"…… "Rabbouni !" 

    

 

                               Pour commencer une remarque sur le Testament de Claire  

 

On est frappé, à sa lecture, de son insistance sur deux réalités qu'elle a cherché 

intensément à vivre, qu'elle a défendu jusqu'à sa mort et qu'elle lègue à ses sœurs :  

Il s'agit de : 

 

Test Cl  46-47       La Pauvreté de Notre Seigneur Jésus Christ et de sa mère 

 

Test Cl 48-51    et du "lien" qu'elle tient à garder avec François et ses frères. 

   

 C'est ce à quoi elle tient le plus ! Elle le répète… le martèle ! 

  

 Si on y réfléchit :   Est-ce qu'il n'existe pas aussi un "lien" entre ces 2 réalités ? : 

 

 

- La pauvreté et la Fraternité ?    

   

Ne faut-il pas un cœur de pauvre pour être frère, soeur ?  

Et le Pauvre, au-delà de ses besoins matériels, n'a-t-il pas un besoin vital pour survivre, de 

l'attention affectueuse d'un frère, d'une sœur ? 

 

   Cette Pauvreté est le fil rouge de toute la vie de François et de Claire,  

le charisme qui leur a été confié. 

 

 Mais où ont-ils puisés cet Amour dépouillé ? 
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                           "Tout est né de l'Esprit"          

 

Claire nous dit dans son Testament qu'aussitôt après sa conversion, François,  

Test Cl  9-11 reconstruisant la petite église de St Damien (en 1206), saisi par l'Esprit et en grande allégresse, 

se met à prophétiser en s'adressant à des pauvres du voisinage, disant : 

  

Test Cl  13-14     "Venez et aidez-moi au chantier du monastère de Saint Damien parce qu'il y 

Test Cl 17   aura là des Dames dont la vie renommée et la Sainte conduite glorifieront 

notre Père céleste dans toute sa Sainte Eglise." 

 

   Cette scène est une annonce, une "annonciation" si j'ose dire, François en est le 

"messager". Elle a un caractère trinitaire : 

   C'est l'œuvre de l'Esprit qui fécondera "Une Vie", celle du Christ, en Claire et ses 

sœurs, qui par lui, glorifierons le Père céleste "dans toute sa Sainte Eglise". 

 

   Plus tard (en 1211) Claire entend parler de François de sa conversion, sa nouvelle vie… 

François, de son côté, entend parler des hautes qualités spirituelles de Claire… l'Esprit attire l' 

Pr 12, 2         un vers l'autre… 

 

 J'aime à regarder leur première rencontre comme une "visitation"…  

Claire porte en elle un "appel secret" que François  par ses paroles va "révéler", "confirmer… 

Ils se "re-connaissent" alors en ce qu'ils portent "en eux"… 

 

Mais suivre François et ses frères dans leur choix de vie en "marge" et en "marche",  pour 

une jeune fille, est plus qu'audacieux ! 

Il faudra que François l'aide à réaliser cet appel, sans la jeter sur les routes, mais en l'invitant 

tout de même à vivre, comme lui, un "Exode intérieur", permanent, constant,… 

 

 Dès leur première rencontre, le "lien profond" se tisse, pour s'approfondir. 

 

 

                                       "L'Exode" 

 
V 7-8 

Pr 13, 1        Fête des Rameaux, 1212, de nuit Claire quitte la maison paternelle… François et ses frères 

l'accueillent à la petite église de Ste Marie des Anges, dites la "Portioncule"… 

  

"C'est là sous les yeux de Marie que se scelle cette amitié "spirituelle" en même 

temps que l'engagement de Claire à être l'Humble servante du Christ" (Manselli) 

 

 

 C'est une "Naissance" : celle d'un charisme , 

    

ils sont choisis pour Le servir… 
 

 

                                      Quel est ce "charisme" ? 

 

 François nous le "confie" (dans les 2 sens du terme) dans son ultime volonté écrite pour les 

Pauvres Dames de St Damien. 
 

Rg Cl 6, 7-9 

"Moi, frère François, tout petit, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre Très 

Haut Seigneur Jésus Christ et de sa très Sainte Mère et persévérer en cela jusqu'à 
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la fin ; et je vous prie, mesdames, et je vous donne le conseil de vivre toujours dans 

cette très sainte vie et pauvreté. Et gardez-vous bien de vous en éloigner jamais en 

aucune façon, sur l'enseignement ou le conseil de qui que ce soit." 

 

 

1 let 4-5      L'Evangile dévoile à François et Claire cette Pauvreté que le Très Haut Seigneur Jésus 

Christ a choisi de vivre avec sa Mère en prenant d'elle la vraie chair de notre fragile humanité. 

   

  Pauvreté dont la source est en Dieu-Amour, Trine et Un. 

 Pauvreté qui est Vie, Don total, Accueil et Retour total,  "dépossession de soi" pour l'autre, 

totale gratuité. 

 

 

Relation et dialogue d'Amour incessant 

 

 "Dieu-Amour", Infini d'Amour, Infini d'Unité, qui ne cherche qu'à s'épancher, se répandre 

jusqu'à nous, "En nous "… ouverture à l'infini… 

 

  "Inépuisable battement, rythme éternel de l'Amour, 

 qui du Père reflue jusqu'au Fils, puis se recueille dans l'Esprit. 

  Intimité de Dieu ouverte sans mesure pour accueillir, 

  ô merveille ! Les Hommes ses créatures"  (Hymne) 

 

 Il est demandé à François et à Claire de se livrer, de se laisser saisir, dans tout leur être, par 

ce "Visage d'abaissement", par l'Esprit de Celui qui s'est fait le serviteur de tous, Pauvre parmi 

les plus pauvres, le dernier de tous… par Amour… 

 

  D'être témoins de cet "Amour dépouillé"  

  Qui ouvre à la Fraternité universelle et à la Paix. 

 

 Voyons, maintenant, à travers les "Noms" qu'ils aiment à se donner, quel regard François 

et Claire posaient l'un sur l'autre… 

 

                                            "Les Noms"  

 

   Le regard que François "pose sur Claire et ses sœurs 

 
Test Cl 27, 28 

Rg Cl 6, 1-2      Est-ce en souvenir de cette inoubliable nuit d'"Exode" en la petite église de la Portioncule, 

peut-être ? Mais aussi et surtout, en constatant comment Claire et ses sœurs pourtant, "faibles 

et fragiles, ne craignaient, à la suite du Christ, aucune Pauvreté, aucun labeur, aucune 

tribulation, aucun mépris" ! François, ému, réjoui, écrit pour celles qui lui ont volontairement 

promis obéissance, une "Forme de vie".  

  

 Il y situe Claire et ses sœurs dans leur vocation, au cœur même de la Famille Trinitaire. Il 

reprend les titres donnés à la Vierge Marie dans son antienne à la Vierge des psaumes de la 

Passion, qu'il a composé, et les engage à être comme elle : 

 

Reg cl 6, 3    "Filles du Père céleste" : vivant dans la confiance, l'abandon, l'obéissance filiale. 

 

Lc 1, 38 ; 48    "Servantes", à l'image de Marie "l'humble servante du Seigneur", elle-même Mère et  

Is 42, 1        Image parfaite du "serviteur" Fils Bien aimé du Père. 
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     "Epouse de l'Esprit Saint", appelée à une fécondité cachée mais bien réelle. 

 

Il fait aussi allusion à Marie dans son "Exhortation aux Pauvres Dames". Là en un langage 

simple, familier, révélant des sentiments pleins de tendresse, illuminés par la Foi en leur 

vocation, il promet à chacune d'être un jour "Reine au ciel et couronnée avec la Vierge 

Marie". 
 

 
Thomas de Pavie  

Totum p 1335 – 1336     Le f. Etienne rapporte qu'un jour le Cardinal Hugolin parla à st François des "Sœurs  

Mineurs", comme on les appelait alors, en les nommant : "Dames" ce qui réjouit beaucoup 

François. Il voulut que désormais on les appela ainsi. 

  Est-ce parce que cela lui rappelait le nom que lui même avait donné à la Vierge Marie  

dans sa salutation à la Mère de Dieu ? 

 

Sal-M. 1-2  "Salut, Dame, reine Sainte, 

   Sainte, Mère de Dieu, Marie…"  

 
Totum (doc) 

P 1334-1335 Pour Claire, François utilise le beau nom de "Chrétienne". 

 

…"Parce qu'il reconnaissait en elle une vraie chrétienne, il y trouvait quelque 

chose de la Vierge Marie la très Sainte, Epouse de l'Esprit Saint" . Elle même parfaite image 

du Christ, "l'Oint", "l'Elu", Celui en qui le Père se complait… En lui, elle est fille Bien  

Mc 1, 7-11 aimée du Père… 

       
         
      On peut remarquer dans ce qui précède : la Présence de la Trinité et de la Vierge Marie… 

Plus que personne, elle a été "prise" dans l'intime de Dieu Trine et Un. Son "oui" a permis   au 

Dessein d'Amour de Dieu de se réaliser parmi nous … Il a voulu avoir besoin d'elle… Quel 

appel pour nous, sœurs de Claire, encore aujourd'hui ! 

 

 Mais pour Claire, François, qui est-il ? 

 

Test Cl 5        Pour elle, il est "le vrai imitateur et aimant du Christ",  

« par sa parole et son exemple il lui a montré et enseigné le Fils de Dieu qui "pour 

nous" s'est fait "la Voie" » 

         

    Elle le considère comme le "fondateur". 

       "sa colonne et son unique consolation après Dieu" 

 

"Fondateur" = ""fondation", ce sur quoi tout repose en profondeur et solidité, de même 

"colonne". 

 

1Co 3, 11 François est un "Bâtisseur", il sait comme St Paul, qu'il n'y a pas d'autres fondements que le 

Christ, "Pierre angulaire" sur lequel repose toute la vie et la vocation de Claire et ses sœurs et 

aussi leur amitié… 

 

Test Cl 7     Une seule fois, dans son Testament, elle le désigne comme "le Serviteur Bien-aimé de        

Dieu" par qui elle et ses sœurs ont reçu d'immenses bienfaits de Dieu : "il est le serviteur avisé 

qui en l'absence du Maître donne à chacun le nécessaire". 

 

Test Cl 18,     Par contre "d'innombrables fois" dans son Testament mais aussi dans ses autres écrits 

elle l'appelle : 

Eph 2,20 
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   "Père", "Bienheureux Père", "Très Bienheureux Père", Très glorieux Père", un 

"tel Père"…etc… 

 

  En l'appelant ainsi, pense-t-elle a "Celui de qui vient toute paternité" dont parle St Paul 

aux Ephésiens (3, 15) ou encore à Jésus qui dit en St Jean (6, 44) "Nul ne peut venir à moi si 

mon Père ne l'attire". 

  François a bien été pour Claire celui qui l'a attirée au Christ Pauvre : le reflet du Père. 
 

Test Cl 48 Elle le considère comme son "planteur" et se dit sa "petite plante", son "rejeton" ! Or Jésus 

nous dit être la vigne, nous, les sarments. Le Père, celui qui plante la vigne en prend soin, 

émonde les sarments… (Jn 15, 1-2). 

  François a émondé Claire par exemple, lorsqu'il a du tempérer son ardeur à l'ascèse… ou 

lorsqu'il lui a fait "attendre" ses visites les limitant à la stricte nécessité…  

 

 

                                      Un Amour humain et divin 

 

 "Ils étaient des êtres incarnés, ils étaient des personnes, ils étaient esprit"  (Jean Paul II) 

 

 Nous avons vu que ce qui leur avait été "confié", leur charisme, à vivre dans et pour 

l'Eglise, était "la Vie et la Pauvreté de Notre Seigneur Jésus Christ et sa Mère". 

 

 Ce mystère du Verbe incarné, de la "Parole si digne et si sainte du Père céleste", ils l'ont 

contemplé non seulement de la crèche à la croix, mais jusque dans sa Gloire au sein de la 

Trinité  
 

1 let 4 

L Leo 2.3  Eux qui s'exhortaient mutuellement à rester fidèles à ce Don qui leur avait été fait se devait 

Rg cl 6, 7-9 de le vivre jusque dans leurs relations mutuelles. 
2 L Ag 18 

3 L Ag 12-13   Cette contemplation fut transformante et ils sont devenus l'un par l'autre, l'un pour 

4 L Ag 14   L'autre, reflet et miroir de cet amour dépouillé.     
 

    Chacun a la plus grande estime et confiance dans les dons spirituels de l'autre. 

  Aucun d'eux n'exerce sur l'autre un quelconque pouvoir, domination ou possession. 

 

Test 6, 4  Si François s'engage à avoir toujours un soin affectueux de Claire et de ses sœurs, comme 

de ses frères, car "c'est le même esprit qui les a appelés", il le fait avec délicatesse et grand 

respect de la liberté de Claire. 
LM 12,2   

Ainsi il respecte son aptitude à gouverner sa communauté et en certains cas, se rapporte à 

son jugement. Sa confiance est absolue dans la prière et le discernement de Claire, même pour 

sa vie personnelle, lorsqu'il hésite entre l'ermitage et la prédication, par exemple : 

"En elle il découvrait l'image de la très parfaite épouse de l'Esprit Saint, Marie la 

Très Sainte" (Jean-Paul II) 

Jn 3.29 quand à lui il se considère comme l'ami de l'Epoux et se réjouit à la voix de l'Epoux à qui 

appartient l'Epouse… 

  

Test Cl 5      De son côté, Claire considère François comme essentiel dans l'histoire de sa vocation : 

en "précurseur" il lui a montré le "chemin", le Christ ! 

 

Rg Cl 1 Elle s'efface en le considérant comme seul fondateur des Pauvres Dames, mais lui s'efface en 

ne revendiquant jamais cette place. Il se défie de lui-même, ne veut aucun attachement à sa 

personne, défend son cœur  de toute attache "personnelle", c'est-à-dire "pour soi" et non pour  

1 Co 3, 7 
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2 Cel 205 le bien de Claire et ses sœurs. Il exige aussi cette réserve, cette prudence de ses frères à l'égard 

des Pauvres Dames. Cela nous montre le réalisme de François face à cette amitié toute 

spirituelle et également pleinement humaine. 

 

  Claire, sereine, l'appelle avec affection, respect et vénération filiale, "Père", "Fondateur", 

"planteur"… toutes des images de vie, de source, de commencement, de croissance, …. 

  Elle a une sorte de "Don" pour traduire la prédication et les intentions de François en 

activités concrètes, "incarnées". 

 

    Comme Marie auprès du Christ, 

    Elle est, auprès de François, la "Femme" 

    Qui porte et engendre la vie… 

 

V 37  A l'image de "l'Humble Servante", elle est servante, au service du charisme reçu. 
 

 Pour elle ce lien avec François est important et elle va le manifester avec fermeté, par une 

grande fidélité et la liberté de l'Amour. Car si elle demande à François des orientations 

spirituelles elle est aussi capable de prendre des décisions lourdes de conséquences. 

   

  Notons aussi qu'à l'image des relations trinitaires leur amitié reste ouverte. 

  François dans ses écrits, s'adresse autant à toutes les sœurs qu'à Claire et il confiera à ses 

frères sa sollicitude vis-à-vis des sœurs. 

1 Cel 117  Claire, elle, partage à ses sœurs avec son respect et son admiration, le puissant lien affectif 

personnel qui l'unit à celui qu'elle appelle : "Notre" bienheureux père…. 

  Elle leur raconte, avec simplicité fraternelle, un songe assez étonnant qu'elle a eu au sujet 

de cette amitié. 

 

 

                                       Le "Songe de la Mamelle" 

 

Pr 3, 29  Je vous renvoie à l'étude scientifique qu'en a faite Marco Bartoli dans son livre : "Claire 

d'Assise" p.233 et suivantes… et à "J'ai connu Madame Ste claire" qui est la traduction en 

français du procès de canonisation, écrit en ombrien, qu'a fait notre sœur Marie de la Passion. 

C'était la première fois que ce travail était fait. Voir 3
ème

 témoignage. 

  

   Je vous partage seulement 2 points personnels : 

 

   François présente à Claire son sein et lui dit :  

   "Viens, reçoit et suce" et cela par 2 fois…. 

  

2 Rg 6, 8  François avait dit : "si une mère nourrit et chérit son fils selon la chair, avec combien plus 

d'affection chacun ne doit-il pas aimer et nourrir son frère selon l'esprit ?"  

  C'est bien des fois que François a nourrit Claire et ses sœurs d'une nourriture toute 

délectable : "la Parole du Père si digne, si glorieux…qui s'est incarné dans le sein de la 

Glorieuse Vierge Marie", la Parole faite chair, la Parole qui s'est faite nourriture. 

 

   …"L'extrémité de la mamelle demeura entre ses lèvres… cela lui parut  or si  

      lucide et si clair qu'elle s'y  voyait toute comme en un miroir." 

  

Hb 5,13  Le "lait" est réservé au "débutant" de la vie spirituelle. Claire, elle, peut désormais manger 

une nourriture solide : la Parole faite chair, Image du Père, resplendissante de Beauté. Claire 

se laisse assimilée par cette Parole, et la contemplation de ce miroir très pur devient 

transformante, comme elle l'écrit à Agnès de Prague dans sa 3
ème

 lettre. 

Pr 12, 14 

V 14 
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     Comment ne pas penser au Psaume 130 ? Le psaume des petits qui attendent tout de 

Dieu. N'est-ce pas là la très haute pauvreté vécue par le Fils Bien-aimé de Dieu et sa Mère et 

que François lui a enseigné ? 

 

  "Comme l'enfant repu qui après la tété repose paisiblement sur le sein de sa mère ?" 

 

  Ce que nous rapporte sœur Philippa, 3
ème

 témoin au procès de canonisation, nous laisse 

penser que Claire a dû bien des fois prier ce psaume 

 

  Elle nous dit : 

    

Pr 3, 20 … "… La Mère… commença à parler disant : «  Va tranquille et en paix parce que 

tu seras bien assistée, car Celui qui te créa, d'abord te sanctifia et ensuite mit en toi 

l'Esprit Saint et te regarda toujours comme une mère son enfant qu'elle aime… »" 

  

  Je crois qu'il est bon de rester sur cette image… d'une puissance infinie, dans sa 

simplicité… 

 
Cf "Dieu est Amour"  

Benoît XVI  Un mot, pour finir, sur cette amitié qui a plongé ses racines si profond dans l'amour 

d'Agapè trinitaire :  

 

On devient ce qu'on contemple, ce qu'on adore…  (dans les 2 sens du terme !). 

 

François et Claire étaient "follement" épris de Dieu Trine et Un, dans leurs relations 

d'amour et Lui, les a comblés. De cet Amour même, ils ont aimé Dieu, tout, absolument "tout 

et tous ", et se sont aimés. 

 

Ils ont vécus une intense communion qui les a conduit au-delà d'eux même. 

Ils sont allés, il me semble, très loin dans le sens du désir et de la prière du Seigneur Jésus à 

son Père, avant sa glorieuse Passion d'Amour :  

 

    "Père, qu'ils soient Un 

    comme nous sommes Un"    

 

  Ce "Don" précieux, reçu dans un cœur pauvre, qui dans l'action de grâce, la louange, la 

joie, en fait à son tour offrande au Seigneur, ils l'offrent, aujourd'hui, à chacun de nous, si nous 

le voulons bien, afin que sous la mouvance de l'Esprit, nous devenions tous une seule et 

grande famille.    

Amen, Alléluia ! 

 

A la louange de gloire de la Trinité Sainte. 
 

 

 

 Sigles et Abréviations 
 

 Ste Claire       St François 
  

Test Cl Testament de Claire    1 Let Lettre 1 (à tous les fidèles) 

Reg Cl Règle de Claire     1 Reg Première Règle 

L Ag Lettre à Agnès de Prague    2Reg Deuxième Règle 

Pr  Procès de canonisation    1 Cel Thomas de Celano  Vita  

2 Cel Thomas de Celano  Vita 2 

LM St Bonaventure –Legenda Major 

 

 


