
Suite de la lettre du Ministre général, le frère Giacomo Bini, ofm, adressée aux 

sœurs Clarisses en 2002 

 

Sur le chemin de la Croix 
  
« Si tu souffres avec Lui, avec Lui tu règneras ; t’affligeant avec Lui, tu 
partageras sa joie ; mourant avec  Lui sur la croix de la tribulation, tu 
entreras avec Lui en possession des célestes demeures dans la splendeur des 
saints ». 
 

« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous 

les hommes » : du haut de la croix Jésus s’est fait 

offrande de salut pour tous. En suivant François dans son 

itinérance missionnaire, nous parvenons sur l’Alverne, à sa 

stigmatisation ; en suivant Claire dans la clôture, nous parvenons à son grabat de 

souffrance, à sa maladie, qui débute à l’époque où le Poverello reçoit les stigmates et 

qui se prolongera pendant près de la moitié de la vie de Claire. Une fois de plus nous 

constatons la singulière complémentarité de leur charisme : deux parcours, 

pareillement ‘missionnaires’, celui de l’itinérance et celui de la clôture, qui mènent au 

même aboutissement : la Croix. L’amant veut rester aux côtés de l’Aimé, non 

seulement sur le chemin de la pauvreté, mais aussi sur celui de la souffrance, afin de 

« compléter en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ ». Il ne suffit pas de 

se mettre à l’écoute et au service de Jésus, il faut partager son destin et se 

charger de sa croix. 

 

La logique évangélique de la non-efficience, de l’insignifiance, de l’absence de 

résultats apparents est toujours déconcertante : elle le fut pour les disciples de 

Jésus et le sera pour tout croyant durant son pèlerinage terrestre. Le ‘monde’ ne 

peut accepter cette logique, car notre monde repose précisément sur l’efficience et 

celle-ci, dès lors, provoque une série de ‘psychoses’, le souci du résultat, du ‘faire’, 

de l’apparaître, d’assurer le présent et l’avenir, du succès dans tous les domaines : 

profession, affectivité, affaires, réputation… Nous ne sommes malheureusement pas 

exempts de ces psychoses : compte à nos yeux celui ou celle dont le ‘rendement’ est 

supérieur. Alors que le ‘miracle’ de Claire et de François, dans leur fidélité à 

l’Evangile, est de s’abandonner totalement à Celui qui ne cesse de nourrir une 

incroyable confiance à notre égard. Ils ont passionnément répondu à la passion que 

Dieu a pour l’homme ; ils ont vécu hardiment le défi d’une pauvreté absolue qui mène 

immanquablement à la croix, à l’impuissance acceptée comme règle de vie. Toute 

activité missionnaire sera donc soumise à la logique de la semence qui doit mourir 

pour porter son fruit. 

 

L’efficacité ‘missionnaire’ de François, atteint son apogée dans la dernière étape de 

sa vie, celle de son assimilation au Christ sur l’Alverne : au pied de la croix, il remet 

son expérience spirituelle entre les mains de l’Eglise, il restitue au Père son aventure 

évangélique et l’offre en ‘cadeau’ missionnaire à tant de frères et de sœurs qui vont 

le suivre au long des siècles, fascinés par son exemple. C’est la liberté que François 

recouvre précisément au moment de sa ‘grande épreuve’, quand il ne sait plus quoi 

faire : il décide alors de restituer à Dieu le projet évangélique qu’il a formé tout au 

long de sa vie et dont il découvre à présent qu’il n’était pas de lui ; il décide de 

restituer à Dieu ces frères qui ne sont pas à lui cette vie qui n’est pas sienne… 



 

Que dire de Claire, des années de sa longue maladie, ‘inutiles’ aux yeux de qui 

s’attache aux résultats, mais si riches et pleines de sens devant Dieu ! Selon nos 

vues humaines, c’est justement lorsque François vint si tôt à manquer à ses frères 

et sœurs que la présence de Claire, en bonne santé et pleine de dynamisme, aurait pu 

‘tant faire’ pour la Famille franciscaine des origines : elle aurait pu fonder tant 

d’autres monastères, assurer la formation de tant d’autres Sœurs… Et pourtant, 

moyennant sa pauvreté, sa maladie, son inactivité, le Seigneur a ‘tant fait’ par elle ! 

Envoyées par elle et par François, d’autres Sœurs se mettront en chemin en ces 

toutes premières années de la vie de l’Ordre. 

 

Mais qu’il nous est difficile d’assimiler ces valeurs évangéliques quand autour de nous 

le monde parle un autre langage et nous entraîne à nous laisser séduire par ses 

mensonges ! Nous savons bien que notre efficacité dépend de la fécondité divine ; 

que nos emplois, nos structures, nos activités apostoliques n’ont de sens qu’en 

fonction de cette mémoire vivante de l’Evangile que nous devons incarner. C’est là le 

premier service que l’Eglise et le monde attendent de nous avant toute autre 

activité : c’est la qualité de notre vie qui donne un sens à la quantité de nos travaux, 

qui tous doivent se référer à cette dimension existentielle dans laquelle nous nous 

retrouvons tous ‘missionnaires’ et ‘envoyés’, soit que nous vivions dans un monastère, 

soit que nous courions les routes de ce monde ; soit que nous priions, soit que nous 

prêchions ; soit que nous soyons bien portants ou malades. Je garderai toujours au 

cœur ces visages rayonnants de tant de Sœurs, jeunes ou âgées, rencontrées au 

cours de mes visites, qui laissent transparaître comme une parole vivante l’absolu de 

Dieu qui les habite ; ou de tant de Sœurs malades qui, purifiées comme Claire par la 

souffrance, devenues de vivantes images du Crucifix de Saint-Damien, expriment 

une humanité souffrante, mais déjà transfigurée et glorieuse, incarnant une attente 

frémissante de l’Epoux, tandis que leur corps, pure enveloppe diaphane, laisse 

entrevoir la présence libératrice de Dieu. Quelle mission extraordinaire que celle-là ! 

 

Bien chères Sœurs, vous pouvez sans doute encore nous aider à recouvrer le sens 

profond de notre mission, à rendre leur valeur ‘relative’ à toutes nos activités, dans 

la conscience que nul ne peut se réaliser vraiment s’il ne retrouve son vrai visage en 

reflétant celui de Jésus de Nazareth dans son Evangile et à travers la place 

prioritaire accordée à la contemplation. Dans la quête de notre identité nous sommes 

souvent plus enclins à regarder vers le passé –et nous risquons de nous y enfermer 

toujours davantage- que vers l’avenir qui pourtant nous attend. Le souci de notre 

survivance peut aisément miner toute espérance, toute créativité et nous fermer à 

l’Esprit du Seigneur.  

 

Même un âge avancé n’entraîne pas nécessairement ni uniquement des limites : il peut 

aussi témoigner d’une synthèse spirituelle et relationnelle, d’une harmonie de valeurs 

sereinement vécue. Cette dernière étape de la vie doit, elle aussi, être évangélisée 

et accompagnée afin de devenir, comme toute pauvreté, une manifestation de Dieu. 

 

La fermeture d’un monastère acceptée dans la sérénité (nous ne sommes pas 

éternels !) peut, elle aussi, témoigner d’une foi venue à maturité et d’une espérance 

vivante. 
  


