Solennité de Sainte Claire d’Assise

C'est la même chose quand nous lisons la Sainte Ecriture ou
un livre spirituel. Nous permettons à notre âme de se nourrir et
de se régaler…
Si nous avons besoin de manger trois fois par jour pour
nourrir le corps, combien de fois devrions-nous permettre à
notre âme de se nourrir spirituellement ? Faisons le calcul :
combien de temps par jour je consacre pour me nourrir ? Une
heure ? Une heure et demie ? (il faut aussi ajouter le temps
pour faire les courses, pour cuisiner et pour préparer la table).
Eh bien, il faudrait employer un temps pareil pour nourrir
l'âme, en écoutant et méditant la Parole de Dieu… Il n'y a pas
seulement à s'occuper des repas pour nourrir le corps, il faut
aussi penser aux repas de l'âme…
C'est le conseil que Ste Claire et St François nous donnent
aujourd'hui, qui d'ailleurs s'accorde bien avec la parole de
Jésus de l'Evangile de la messe de dimanche passé : «
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que
vous donnera le Fils de l'homme » (Jn 6, 27).
L'écoute de la Parole de Dieu a besoin d'une bonne
atmosphère, de temps et de silence. Pensons encore une fois à
la très belle image du sarment rattaché à la vigne. Ils ne sont
pas deux, mais "un". Il n'y a pas de division ou d'obstacle entre
eux. Et donc la sève de la vigne peut couler continuellement en
abondance pour nourrir le sarment. Ainsi quand nous nous
penchons à l'écoute attentive et méditative de la Parole de
Dieu, l'amour de Jésus coule de son cœur dans notre cœur
pour le rassasier. Nous faisons l'expérience dont parle la
première lecture : « Jésus va nous séduire ! Il parle avec nous
cœur à cœur ! ».
Combien de fois Sainte Claire fit l'expérience du « cœur à
cœur » avec Jésus ! Une expérience qu'elle voulut un jour
partager avec une sœur, Ste Agnès de Prague, et
qu'aujourd'hui elle veut partager avec chacun d'entre nous : «

Il y a un épisode dans la vie de Sainte Claire qui montre
l'importance qu'elle donnait à l'écoute de la Parole de Dieu.
Lorsque le pape avait rendu plus difficile l'accès des frères
mineurs à St Damien, Claire protesta vivement contre cette
disposition et organisa avec ses sœurs une espèce de sainte
"grève de la faim"…
Ecoutons le récit de la Légende de Ste Claire : « Claire,
considérant que ses filles ne recevraient plus que très rarement
désormais la parole de Dieu qui était le pain de leur âme,
s'écria en gémissant : " Eh bien! qu'il les enlève donc tous,
puisqu'il nous prive de ceux qui nous procurent la nourriture de
Vie! " Et aussitôt elle renvoya au Ministre tous les frères,
refusant de garder les quêteurs qui apportaient le pain du
corps, puisqu'elle ne pouvait plus garder ceux qui
l'approvisionnaient en nourriture pour l'âme. » (n. 37).
Il va sans dire que Sainte Claire est une femme plutôt tenace
et qui a du tempérament ! Par deux fois le pape en fera
l'expérience, et dans le deux cas ça sera à lui d'hisser le
drapeau blanc...
Pourquoi cette réaction ainsi dure de Claire ? Parce qu'elle
sait bien que pour demeurer unis à Jésus, comme le sarment à
la vigne, l'écoute de sa Parole est vitale et irremplaçable. Claire
se montre fidèle disciple de St François d'Assise qui dans son
Testament disait à ses frères qu'il faut honorer et vénérer «
tous les théologiens et ceux qui administrent les très saintes
paroles divines » car ils « nous administrent l’esprit et la vie ».
Et donc lorsque nous participons à la messe et nous
écoutons l'homélie ou nous participons à une retraite et nous
écoutons une prédication ou une catéchèse, nous nourrissons
notre âme. C'est un véritable banquet spirituel où le Seigneur
Jésus parle à notre cœur par l'entremise d'un frère (ou d'une
sœur) collaborateurs de l'Esprit Saint.
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Heureuse celle à qui est accordée cette intimité du banquet
divin ! Heureuse si elle aime de tout son cœur Celui dont la
beauté fait l'admiration des anges pour l'éternité, Celui dont
l'amour rend plus heureux et la contemplation plus fort, Celui
qui nous comble de sa bonté, qui nous imprègne de sa
douceur, et dont le souvenir est si lumineux et si doux à notre
âme. » (4e lettre).
En vérité il ne s'agit pas d'une relation à sens unique. C’està-dire que Jésus, après nous avoir parlé, veut écouter lui aussi
notre voix, pour instaurer un vrai dialogue entre amoureux.
Dialogue nourrit de paroles, mais aussi de regards, de gestes,
et de soupirs…
Ces rencontres intimes sont de véritables "avant-gout" du
paradis…
Et voilà l'héritage de Ste Claire, partagé par St François et
Ste Agnès de Prague aussi : " Laisse-toi séduire par Jésus !
Laisse-toi nourrir et façonner par sa Parole ! Prends le temps
pour favoriser cette rencontre intime, source de joie et de
bonheur immense ! ".
Même si le temps avance et l'homme et la femme extérieurs
vont vers leur ruine ‒ dit nous St Paul dans la deuxième lecture
‒ prenons soin que l’homme et la femme intérieurs se
renouvellent de jour en jour… Ainsi soit-il !
Fr. Raffaele Ruffo, ofmcap
(11 août 2018 - Chapelle des Clarisses Capucines de
Chamalières)
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