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Sainte Claire d’Assise
On a gardé beaucoup moins d’écrits de sainte Claire que de saint pour une raison
très simple, à cette époque-là, quand une femme écrivait, on ne gardait rien car on n’y
accordait peu d’importance. Sainte Claire a certainement beaucoup écrit, mais très peu
a été conservé. Voici le plan de ce petit enseignement :
1. Biographie de sainte Claire, car les saints sont des témoins pour nous, par le
témoignage de leur vie, et je crois que c’est important d’insister sur leur vie
2. Ses écrits, quelques lettres, son testament, ses bénédictions, ...
3. Nous verrons comment elle a été une fille de l’Eglise, tout comme saint François, à
travers sa vie et ses écrits.

§1. Sa biographie.
Elle est née 1193, à Assise, dans une famille de nobles, ce qui la rapprochait un peu
de saint François. A 16 ans, elle a été touchée par François, par sa pauvreté, son choix
de vie. Elle avait été touchée par se retournement radical de la vie de St. François. Et
petit à petit, une amitié spirituelle naît entre eux et elle va vouloir, comme François,
vivre selon le Saint Evangile. Elle fait alors une fugue, elle quitte sa famille, pour
rejoindre François et ses premiers frères. Cela est très mal vécu par sa famille, mais
cependant elle reçoit la bénédiction de l’évêque auquel déjà elle se remet pour ce choix
important de sa vie.
Le dimanche des Rameaux en 1212, elle va à la Portioncule, et rejoint François et ses
frères. C’est une grande joie pour François d’accueillir une petite sœur. Comme elle
était encore seule au début, elle va aller 15 jours chez des bénédictines près d’Assise,
après quoi devient hôte du monastère Saint-Angelo. C’est là que sa sœur Agnès la
rejoint et à partir de ce moment va naître l’ordre des clarisses et la petite communauté
va grandir sans cesse sous la protection constante de François qui veille sur elles. Il les
établit à l’église Saint-Damien : cette église, qu’il avait restauré lui-même auparavant,
dépendait de l’évêque d’Assise.
Saint François avait écrit pour les quelques sœurs qui étaient là une « forme de vie »
dont l’essentiel était la pauvreté évangélique et le fait que tous les frères et sœurs
appartenaient à la même famille. On peut donc y voir une dimension bien d’Eglise, et
qu’il insuffla à sainte Claire de garder en restant unis autour de lui comme des frères et
sœurs d’un même Père. En 1215, le Concile du Latran, sera cause d’une grande
souffrance pour sainte Claire, car ce concile interdit d’écrire encore de nouvelles règles
de vie religieuse. Sans doute parce qu’il y eu trop d’abus avant. On imposa à sainte
Claire d’adopter la règle de saint Benoît dans laquelle il y avait un père abbé, et Claire
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était tellement humble qu’elle ne voulait pas être abbesse. St. François insista pour
qu’elle soit abbesse afin de diriger ses sœurs.

Plus tard, le pape Innocent III, accepta quand même que malgré, la règle de saint
Benoît, elle puisse avoir le privilège de la pauvreté et le droit de vivre sans propriétés et
sans revenus. C’était donc quelque chose de nouveau qui fut ajouté à la règle de saint
Benoît. Petit à petit, le nombre de monastères va augmenter et le cardinal Hugolin va
devenir le protecteur de tout ces monastères. Il devient le bon père qui veille sur les
nouvelles communautés. Il va lui-même écrire une règle dans laquelle il insistera
beaucoup sur les observations strictes, au point de vue clôtures, au point de vue silence,
au point de vue jeûne et mortification. Ce ne sera cependant qu’une règle provisoire
pour les clarisses, d’autant plus que le Cardinal ne parle ni de la pauvreté évangélique
ni sur l’appartenance à la famille de François. C’était là une grande lacune qui a dû
beaucoup attrister Claire qui avait choisi cet idéal de pauvreté. C’est seulement plus
tard, lorsque le Cardinal Hugolin devient pape, qu’il reconnaîtra le privilège de la
pauvreté. Dès lors il transforme la règle qu’il avait rédigé et la vie des clarisses sera de
plus en plus comme celle de saint François.
En 1224, saint François reçoit les stigmates, et cette même année Claire est atteinte
d’une maladie qui évolue lentement et en mourra quelques années après. C’est dans
cette période que François va s’établir à la Portioncule et il y compose le Cantique du
frère Soleil peu avant de mourir parmi ses frères. Après sa mort son corps sera d’abord
transporté à l’église Saint-Georges d’Assise (c'est aujourd’hui la basilique Sainte-Claire).
Après le mort de saint François la mère de Claire viendra la rejoindre dans la
communauté des clarisses. Et puis Béatrice, une plus jeune sœur, viendra aussi les
rejoindre. A partir de 1234, Ste Claire entretient des relations avec Agnès de Prague,
fille du roi de Bohème et qui y avait fondé un monastère

Un autre épisode fameux de la vie de Claire est le moment où elle repousse les
Sarrasins hors de la ville d’Assise grâce au Saint-Sacrement. C’est pourquoi on la
représente souvent d’ ailleurs portant le Saint-Sacrement qu’elle vénérait avec tout
d’amour. En 1247, un nouveau pape écrit à nouveau une règle pour les sœurs pauvres.
Lui aussi n’accepte pas la radicalité de cette vie de pauvreté ; il la trouve exagérée, mais
d’autre part il va approuver que les sœurs dépendent de saint François. Pour cette
règle, le pape se base sur la règle de saint François écrite quelques temps auparavant.
Vers la fin de sa vie, Claire écrira sa propre règle, et ce sera pour elle une grande joie,
car depuis le début elle désirait écrire son intuition personnelle en se basant sur les
trois règles tout en y ajoutant du sien. Le 11 août 1253, elle mourra, en tenant en
main la bulle du pape approuvant sa règle. En 1255, elle sera canonisée.
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§ 2. Ses écrits
Elle a écrit sans doute plus que ce que l’on a gardé officiellement, il nous reste 6
textes et 4 lettres à Agnès de Prague (principalement des encouragements et des
rappels de la vie monastique).
Agnès était la fille du roi de Bohème et sa vie
ressemblera très fort à celle de Claire. Elle aussi sera touchée par les frères mineurs,
venus à Prague pour une mission d’évangélisation. Agnès fondera un monastère de
clarisses et elle va y établir une vie comme celle que sainte Claire avait voulu pour ses
sœurs.
Une autre lettre, sera adressée à Ermentrude de Bruges, qui était la fille du baillis de
Cologne, et qui venue y pèlerinage à Bruges, y restera 12 ans en ermitage jusqu’au
moment où elle entend parler de Claire. Elle partira en pèlerinage à Assise pour la
rencontrer, mais durant son voyage, Claire meurt. Elle rencontrera cependant quelques
sœurs avant de rentrer à Bruges où elle fonde un premier monastère de clarisses qui se
répandra à travers des fondations dans toute la Flandre.
Un autre écrit sera sa règle. Dans celle-ci on reconnaît, comme nous l’avons déjà dit
plus haut, beaucoup de choses de la règle de saint François. Par exemple et ce qui est
essentiel c’est le choix radical de la pauvreté :En voici un extrait : « Il en ressort, alors
que vous auriez pu jouir plus que les autres des honneurs, de la dignité des siècles, que
rejetant tout cela vous avez choisi de tout votre esprit et de tout l’élan de votre cœur
plutôt la très sainte pauvreté et le dénuement du corps. » On retrouve aussi le thème de
l’humilité - « Ô admirable humilité, ô stupéfiante pauvreté, le Roi des anges, le
Seigneur du ciel et de la terre est couché dans une crèche. »- et de l’abandon des biens
terrestres, « Quel grand et louable échange laisser les biens temporels pour les éternels,
mériter les biens célestes pour les terrestres, et posséder la bienheureuse vie
perpétuelle. »
Le quatrième écrit que nous présentons ici est son testament, c’est peut-être son plus
bel écrit, car Claire y décrit ce pour quoi elle vécu. Elle écrit comment a commencé sa
communauté et les lignes de force de sa vie selon le saint Evangile. Elle parle d’ellemême, de saint François, de ses sœurs ainsi que de la très haute pauvreté, et des liens
étroits avec les frères mineurs. C’est un rappel de sa conviction profonde une action de
grâce pour ceux qui la suivront.
Un dernier type d’ écrit, c’est une bénédiction : Avant de mourir, elle béni ses sœurs
présentes, mais aussi pour les sœurs qui suivront plus tard. - « Je vous bénis durant ma
vie et après ma mort, comme je le puis, de toutes les bénédictions dont le Père des
miséricordes a béni et bénira ses fils et filles au ciel et sur la terre et dont un père et
mère spirituel a béni et bénira ses fils et filles spirituels. » (d’après sa bénédiction).
A travers ses écrits, on sent une sensibilité propre, avec une touche typiquement
féminine : « Qui donc dirait que je ne me réjouis pas de tant d’admirable joie, toi aussi
donc réjouis-toi toujours dans le Seigneur très cher, et que ne t’enveloppe ni
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l’amertume, ni le brouillard, ô dame très aimée en Christ, joie des anges et couronne
des sœurs, pose ton esprit sur le miroir de l’éternité, pose ton âme dans la splendeur de
la gloire. » (extrait d’une lettre adressée à Agnès de Prague). Elle utilise beaucoup cette
image du miroir, des comparaisons avec des vêtements, que la gloire de Dieu est
éclatante comme des bijoux. On voit qu’elle vient d’une famille noble, tout est éclat, etc.

§3. Le message qu’elle nous adresse.
Uniquement de par son choix de vie pour Dieu ; ce choix de rester derrière une
clôture, Ste Claire montre qu’elle a conscience que le monde a besoin de sa prière - cela
n’a rien d’une fuite - . Elle veut être un pasteur, une mère pour l’Eglise ... A la fois
épouse du Christ et de l’Eglise ... C’est par des termes semblables d’ailleurs qu’elle
s’adresse constamment à ses sœurs les appelant aussi fiancée et servante. Cela nous
rappelle la vocation de tout chrétien qui est de vivre des épousailles avec Dieu.

Voici des extraits de ses écrits qui illustrer bien ceci :
- « Telle cette perfection par laquelle le Roi lui-même associera à lui, dans la céleste
chambre nuptiale, où Il siège glorieux sur un trône étoilé. »
- « Parce que, comme l’autre Vierge très Sainte, sainte Agnès, tu as été
merveilleusement fiancée à l’Agneau immaculé qui enlève les péchés du monde ayant
délaissé toutes les vanités de ce monde ... » C’est vraiment pour l’Eglise qu’elle se
consacre au Christ et non en vain.
- « Puisque par inspiration divine, vous vous êtes faites filles et servantes du Très-Haut
et Souverain Roi, le Père Céleste, et que vous avez épousé l’Esprit-Saint en choisissant
de vivre selon la perfection du saint Evangile, je veux et je promets d’avoir toujours par
mes frères et par moi-même un soin affectueux et une sollicitude spéciale pour vous
comme pour eux. »
Tout cela ce sont des exhortations pour les sœurs dans leurs vies personnelles et
dans leur communion au Christ, les invitant ainsi à vivre entre elles comme les
membres du corps du Christ.
- « Que la mère supérieur soit aussi discrète et prévoyante que ses sœurs, comme une
bonne mère à l’égard de ses filles, et en particulier, qu’avec les aumônes que le
Seigneur donnera, elle s’applique à les pouvoir chacune selon sa nécessité. »
(Testament).
Ajoutons qu’à travers sa vie où elle a attendu avec patience jusqu’à sa mort pour
écrire sa propre règle, elle a fait acte d’obéissance au pape et à St. François. C’est cette
docilité qui lui donna dès le départ de recevoir la protection de l’évêque. L’ensemble de
ses écrits révèlent cette détermination constante et forte, exprimée en toute lettre,
d’obéir au pape (d’abord) et à St. François (ensuite). « Claire, indigne servante du Christ
et petite plante du très bienheureux père François promet obéissance et révérence au
seigneur pape Innocent et à ses successeurs canoniquement élus et à l’Eglise romaine. »
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