
PIANTICELLA n°2 

Claire, petite plante du très bienheureux père François… 
 

- CLAIRE RAVIVE SON COURAGE ET ESPERE - 
 

As-tu déjà expérimenté le bouleversement intérieur suite à des événements contraires, 

suite à des décisions que tu as prises, à tes paroles que tu as prononcées, à des actes 

que tu as posés en droiture du coeur ? 
 

La tempête apaisée (Mc 4, 35-41) 

Ce jour-là, le soir venu, 

Jésus dit à ses disciples : 

« Passons sur l’autre rive. » 

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 

comme il était, dans la barque, 

et d’autres barques l’accompagnaient. 

Survient une violente TEMPETE. 

Les vagues se jetaient sur la barque, 

si bien que déjà elle se remplissait. 

Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 

Les disciples le réveillent et lui disent : 

« Maître, nous sommes perdus ; 

cela ne te fait rien ? » 

Réveillé, 

il menaça le vent 

et dit à la mer : 

« SILENCE, TAIS-TOI ! » 

Le vent tomba, 

et il se fit un grand calme. 

Jésus leur dit : 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 

N’avez-vous pas encore la foi ? » 

Saisis d’une grande crainte, 

ils se disaient entre eux : 

« Qui est-il donc, celui-ci, 

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

 

*  *  * 
 

Une ‘tempête’ de Claire (Légende de Claire par Thomas de Celano, 9-10) 

« La rumeur du départ de Claire de la maison vole jusqu’à sa parenté ; le cœur déchiré, ils 

condamnent le geste et le projet de la vierge ; après s’être réunis en groupe, ils courent à l’église 

Saint-Paul, tentant d’obtenir l’impossible. Ils usent de l’assaut de la violence, des poisons des 

conseils, des caresses des promesses pour la persuader de renoncer à une vilénie de ce genre, qui 

ni ne s’accorde à son lignage, ni n’a de précédent dans la contrée. Mais Claire, se saisissant des linges 
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de l’autel, dénude sa tête tondue, affirmant qu’en aucune manière elle ne se détournera à l’avenir 

du service du Christ. Le courage grandit à mesure que grandit l’opposition des siens ; provoqué par 

les injures, l’amour ranime ses forces. Ainsi, pendant plusieurs jours, alors qu’elle souffrait de cet 

obstacle sur la voie du Seigneur et que les siens s’opposaient à son projet de sainteté, son courage 

ne vacilla-t-il pas, sa ferveur ne faiblit-elle pas. Mais sous les paroles et les gestes de haine, elle 

ravive son courage et espère, jusqu’à ce que, leur audace réprimée, ses proches s’apaisent. 

Sur le conseil du bienheureux François, elle finit par partir pour l’église Saint-Damien. Dans 

la geôle de ce petit lieu, la vierge Claire se fit recluse pour l’amour de l’Epoux céleste. Là, se dérobant 

à la tempête du monde, elle emprisonna son corps tant qu’elle vécut. Faisant son nid dans une cavité 

de cette retraite, la colombe argentée mit au monde un collège de vierges du Christ, institua un 

saint monastère et commença l’Ordre des Pauvres Dames ». 
 

*  *  * 
 

- Repense aux moments de ton cheminement de foi où tu as ressenti la peur, l’anxiété, 

où tu t’es senti balloté par les vagues, perdu, seul : peux-tu donner un nom à cette 

peur ? Etait-il arrivé quelque chose de particulier, à l’intérieur de toi ou autour de toi, 

qui pouvait la justifier ? 

 

- Dans ces moments, comment t’es-tu situé vis-à-vis du Seigneur et des personnes qui 

t’accompagnaient ? As-tu demandé de l’aide ? Quel type d’aide ? 
 

- Les Clarisses françaises d’Assise - 

 

« Sûre, joyeuse et alerte,  

marche prudemment sur le chemin de la béatitude ! » Sainte Claire 

Seigneur, fais-moi entendre ton appel à la CONFIANCE et à l’ESPERANCE, 

afin qu’au milieu de la tempête et de la nuit, 

brille en moi comme en Claire cette confiance en toi 

qui me fera avancer vers ta gloire avec courage, 

qui me fera témoigner que ma force vient de toi. 

 


