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ans notre monde trop souvent stressé, nous pourrions oublier la richesse
de nos sens, certains sont agressés continuellement tandis que d'autres
sont laissés pour compte. Des méthodes, ou pratiques, nous réapprennent
à utiliser nos sens. Mais nous voulons aller plus loin : saint François et sainte

Claire avaient, il me semble, leurs sens bien développés ; il leur a fallu peut-être du
temps pour les mettre à l'école de l'Évangile, ils nous entraînent sur leur chemin. 

Sœur Catherine Savey, de Nantes, nous propose l'itinéraire sensitif de sainte Claire :
voir, entendre, sentir, toucher, goûter ; un chemin vers notre Dieu en Jésus Christ par
la médiation de Sa Parole et aussi de l'Église, des sacrements. 

L'Écriture ne nous donne-t-elle pas de découvrir un Dieu Incarné en tous ses ‘’sens’’ ;
n'a-t-il pas vu tout ce qu'il avait fait : cela était très bon (Gn 1, 31) comme il a vu la
misère de son peuple (Ex 3, 7). N'a-t-il pas écouté la prière et le cri du malheureux
(Ps 33) ? N'a-t-il pas respiré l'agréable odeur des holocaustes qu'offrirent Noé (Gn
8, 21) et tant d'autres ? N'a-t-il pas touché les malades (Jn 9), mais aussi été touché
par la conversion des pécheurs (Lévi, Zachée...) ? N'a-t-il pas goûté à notre pain, ban-
quet de vie (Jn 2, 1; Mt 8, 11) et pain de misère (Mt 26, 26) ? Oui, notre Dieu est un
Dieu qui a du ‘’sens’’ même s'Il ne se laisse pas voir, sentir, entendre, toucher ! Mais
« goûtez et voyez combien le Seigneur est bon » (Ps 33, 9).

Ce numéro spécial nous ouvre le chemin. En cette année jubilaire, nous vous offrons
de rencontrer le Seigneur avec sainte Claire par tous vos sens tout au long de l'an-
née ; laissons-nous guider et apprivoiser ; osons utiliser nos sens dans notre quoti-
dien comme dans nos liturgies. 
Et si vous voulez mieux connaître sainte Claire, sœur Catherine Savey est l'auteur
d'un livre passionnant, facile à lire : « Un brûlant désir d'aimer - Sainte Claire d'Assise »
(aux Éditions franciscaines).

La présentation de ce numéro est un peu inhabituelle car les pistes de réflexion ne
sont pas présentées en fin de dossier, mais à la fin de chacun des sens.

Nous, sœurs clarisses, vous souhaitons un très bon parcours avec les mots de sainte
Claire à Agnès de Prague : « Hâte-toi et cours d'un pas léger, sans achopper aux pierres
du chemin, sans même soulever la poussière qui souillerait tes pieds ; va confiante, allè-
gre et  joyeuse, marche avec vigilance sur le chemin du bonheur. » (2LAg 12-13) ■

■ Sœur Monique Allard, Millau (12)
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Les cinq sens, un chemin 
pour rencontrer Dieu
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Mot du Bureau

ous en aviez peut-être déjà
entendu parler, ce numéro d’Arbre
que vous avez entre les mains
inaugure une année de réflexion

personnelle et de partage en fraternité
avec sainte Claire d’Assise. Ce thème a été
choisi dans la perspective de la célébra-
tion en 2012 du huitième centenaire de
la fondation de l’ordre des clarisses. 

La Fraternité Franciscaine Séculière se
réjouit de la perspective de célébrer ce
huitième centenaire avec les sœurs cla-
risses. Depuis toujours, des liens étroits
existent entre les fraternités et les monas-
tères de clarisses. Des fraternités sont
nées à proximité des monastères, nour-
ries et dynamisées par ce que témoi-
gnent nos sœurs au travers de leur vie.
Plusieurs monastères accueillent des fra-
ternités dans leurs murs pour leurs 
rencontres mensuelles ou pour des ras-
semblements ; des sœurs assurent 
l’assistance spirituelle de fraternités.
Régulièrement, une sœur rédige un arti-
cle pour Arbre ; une autre intervient pour
un exposé au cours d’un rassemblement.
Bien sûr, des frères et sœurs de nos frater-
nités rendent aussi différents services
dans les monastères. Au-delà de la réci-
procité vitale au sein de la famille francis-
caine, ces rencontres et les partages
qu’elles suscitent nous enrichissent spiri-
tuellement les uns les autres. 
Cette année jubilaire va non seulement
nous aider à approfondir la spiritualité
proposée par sainte Claire avec notre

V

En route, avec 
sainte Claire d’Assise
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revue Arbre, mais elle va aussi  per-
mettre de nombreuses rencontres
avec les sœurs clarisses, au niveau
local et national. Un livret présentant
les temps forts sera édité, mais d’ores
et déjà, n’hésitez pas à prendre
contact avec les monastères de votre
région pour vous informer de ce qui
sera organisé. Que ce soit à l’occasion
de la fête de sainte Claire, le 11 août,
ou lors des diverses célébrations
franciscaines prévues tout au long
du Jubilé, nous vous invitons à les
entourer pour être avec elles ‘’des
vivants pour louer Dieu’’. Plusieurs
monastères en France disposent
d’une hôtellerie, et accueillent celles
et ceux qui, pour quelques jours, veu-
lent se reposer et partager la prière
des sœurs. Il y a là une occasion à sai-
sir pour prendre un temps de retraite
en leur compagnie. 

Sans oublier frère François dans
notre revue, nous centrerons  davan-
tage notre attention pendant les
mois à venir sur « sa petite plante »
sœur Claire. Ce sera l’occasion pour
beaucoup de mieux la connaître,
d’approfondir et diversifier notre
façon « de passer de la vie à l’Évangile
et de l’Évangile à la vie».Claire, fidèle à
François, apporte un complément
enrichissant à notre spiritualité. Avec
sa sensibilité féminine et contempla-
tive, elle contribue largement à notre
équilibre spirituel.

De tous ces beaux projets, ne perdons
pas de vue la finalité ! C’est ce que nous
propose le comité de préparation du hui-
tième centenaire dans la lettre circulaire
envoyée à toutes les branches de la
famille franciscaine et aux amis : avec les
clarisses, « Célébrer la joie de leur appel à
suivre Jésus Christ à la manière de François
et Claire d’Assise ».

Alors, frères et sœurs, dans la joie et le
dynamisme hérités de ces deux grands
saints, une nouvelle fois, ensemble, met-
tons-nous en chemin ! ■

■ Pour le Bureau National, 
Régis Laithier
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Mot du Bureau
Nous remercions tout particulière-
ment sœur Catherine Savey, de
Nantes, pour le riche contenu de ce
numéro, sœur Madeleine, de Poligny,
pour la page de couverture, Françoise
Olislaeger pour ses illustrations des
pages intérieures, et le Comité du
8ème centenaire pour la confiance
qu’il nous témoigne et pour le soutien
financier qu’il apporte.
Ce numéro est destiné à être large-
ment diffusé, alors n’hésitez pas à uti-
liser le coupon prévu à cet effet en fin
de numéro. ■

■ Pour le comité de rédaction, 
Chantal Auvray

Carte des couvents de clarisses francophones d’Europe et du Proche Orient 
regroupés dans la Fédération ‘’Sainte Agnès de Prague’’
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Lorsque Claire d’Assise rencontre
François, elle fait preuve d’une audace
inouïe : fille de la noblesse, femme encore
jeune (elle n’a pas 18 ans), destinée au
mariage par ses parents, il est tout à fait
scandaleux qu’elle désire et, plus encore,
arrive à avoir des entretiens avec
François. Pour son milieu, c’est un
homme qui appartient à cette classe des
bourgeois, ces nouveaux riches avides de
supplanter la noblesse qu’ils ont forcée à
l’exil et dont ils ont brûlé les châteaux.
Claire elle-même, dans son enfance, a dû
s’exiler à Pérouse avec sa famille.
Maintenant qu’un accord a été trouvé et
que tous ont pu revenir à Assise, François
défraye la chronique et, même si le fils du
drapier Bernadone intéresse bien peu les
proches de Claire, dans cette petite ville
où chacun se connaît, ils ne peuvent
ignorer les frasques de François ; après
avoir été le roi de la jeunesse, un vaniteux
ne songeant qu’à s’amuser et à dépenser
l’argent paternel à pleines poignées, il
mène désormais une vie encore plus
extravagante : il s’est brouillé avec son
père, mendie sa nourriture, court les
routes en clamant l’amour de Dieu. Pire
encore, son exemple a séduit quelques
jeunes d’Assise, dont Rufin, le cousin de
Claire. La jeune fille sait que François a le
soutien de l’évêque, elle l’a entendu prê-
cher dans les églises d’Assise et a été
bouleversée par sa parole simple et
enflammée. Elle a été émue par son
amour pour Jésus et par sa pauvreté. Elle
a reconnu en lui ce que, depuis son

Les cinq sens Les cinq sens

uand les auteurs anciens,
d’Origène à Bernard de
Clairvaux, parlent des sens spi-
rituels, il me semble (mais c’est
peut-être un manque de

connaissance) que leur langage est très
abstrait et leur expérience loin de la
nôtre, d’autant plus qu’ils opposent sou-
vent sens corporels et sens spirituels,
selon les conceptions philosophiques de
leur temps.1 Nous n’aborderons pas ici la
question des sens spirituels dans la
mesure où il s’agit d’expériences mys-
tiques hors du commun (visions, voix,
parfums…). Sans nier qu’il peut s’agir de
faits véritables, ils sont hors de notre por-
tée et demandent un très grand discer-
nement car ils peuvent être d’origines
diverses : purement imaginatives, diabo-
liques ou divines.

Le message de Claire d’Assise me paraît
beaucoup plus simple et plus proche de
nous, car c’est avec tout son être de
femme, corps, coeur et esprit, qu’elle va à
la rencontre du Seigneur. Sa spiritualité
est profondément incarnée. Aussi nous
ferons appel à son expérience afin de
découvrir ou redécouvrir l’importance de
nos cinq sens corporels et, plus générale-
ment, de tout notre corps, pour les met-
tre au service de notre vie spirituelle.

Nous rappellerons d’abord qui est
Claire d’Assise, puis nous verrons l’uti-
lité de nos sens, leur place dans le
monde d’aujourd’hui et leur impor-
tance dans la vie spirituelle. Puis, nous
approfondirons pour chaque sens en
particulier sa nécessité, son emploi
dans la Bible, son rôle dans l’épa-
nouissement spirituel de Claire. Enfin
nous suggérerons quelques pistes
pour prolonger cette réflexion et la
mettre en pratique.

enfance, elle désire du plus profond
de son coeur : se donner totalement
à Dieu dans une vie simple, pauvre,
évangélique. Après s’en être entre-
tenu discrètement avec François, elle
quitte en secret la demeure familiale
le soir des Rameaux 1212 et vient
rejoindre les frères à la Portioncule.
Après lui avoir tondu les cheveux en
signe d’appartenance à Dieu,

Nos cinq sens, 
un chemin vers Dieu

Q

1) Cf. l’article sens spirituels dans le Dictionnaire de

Spiritualité.

Parcours spirituel à l’école de sainte Claire d’Assise

Cloître de Saint-Damien
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L’importance des sens
C’est une banalité de dire que les sens
sont « la porte de l’âme ». Aristote disait
déjà : « Rien dans notre intelligence qui ne
soit passé par nos sens. » La mémoire, l’af-
fectivité, la volonté travaillent à partir de
ces données primordiales et des ressen-
tis de joie ou de douleur qu’ils produisent
en nous. C’est dire l’importance de nos
sens corporels. Dès sa naissance, l’enfant
identifie la voix de sa mère qu’il a déjà
perçue dans sa vie utérine. Peu à peu, il
découvre le monde qui l’entoure par
l’odorat (il reconnaît très vite l’odeur du
lait qui l’attire), le toucher (il serre les
objets dans ses mains), le goût (il porte
tout à sa bouche pour en découvrir la
saveur) et enfin la vue. Toutes ces sensa-
tions sont accompagnées d’un senti-
ment de plaisir ou de souffrance qui se
fixe dans sa mémoire et dans son affecti-
vité alors que son intelligence com-
mence à les relier. 

De plus, la personne humaine est un être
de relation. Nous ne pouvons pas vivre
sans être en relation avec les autres, nous
sommes créés pour vivre en communion
avec Dieu et nos frères. Or, c’est par nos
cinq sens que nous entrons en relation
avec le monde qui nous entoure et, en
particulier, avec les humains. De la même
manière, et par analogie, nous entrons en
relation avec Dieu par les sens. 

devra lutter toute sa vie pour n’avoir
d’autre « privilège » que celui de sui-
vre le Christ pauvre.

Le rayonnement de Claire a sa source
dans son amour passionné pour le
Christ, mais aussi dans sa riche per-
sonnalité toute entière au service de
cet amour. Son obéissance envers
l’Église n’altère pas sa vigueur à
défendre son charisme. La fermeté
qu’elle sait exercer envers ses soeurs
s’allie à une grande douceur et même
à une tendresse toute maternelle. Elle
sait écouter les confidences, voir les
détresses, panser les plaies. Son
amour pour le Christ est pleinement
incarné. Il met en oeuvre ses sens,
tout son corps, autant que son intelli-
gence, son coeur et sa mémoire. Il a
épanoui et unifié tout son être de
femme. C'est sans doute ce qui nous
la rend si proche.

Nous avons la chance d’avoir des
documents de première main pour
connaître Claire : ses écrits compor-
tent une règle et un testament com-
posés à la fin de sa vie. Ils nous livrent
sa manière de suivre le Christ. Il reste
également cinq lettres qui nous
dévoilent les richesses de sa vie spiri-
tuelle. Sa biographie a été écrite par
son contemporain, Thomas de
Celano, dont les dons d’historien sont
reconnus par tous, même s’il faut les
découvrir sous le style hagiogra-
phique de l’époque. Et, surtout, les
témoignages du procès de canonisa-
tion, recueillis trois mois seulement
après le décès de Claire, nous offrent
les souvenirs très vivants de per-
sonnes qui l’ont connue.

Les cinq sens Les cinq sens

Mais, si les sens
sont « la porte de
l'âme », le passage
obligé de toute
connaissance et de
toute communica-
tion, ils sont en lien
continuel avec nos
autres facultés : l'in-
telligence s'em-
pare immédiate-
ment de ce qu'elle
voit et entend et
l ' interprète. La
mémoire grave
pro fondément
toutes nos sensa-
tions reçues et les
fait parfois ressur-
g i r de manière
tout à fait inatten-
due. L'affectivité
donne aussitôt un
caractère agréable
ou désagréable à
tout ce qui tombe
sous nos sens. 

C'est dire l'impor-
tance des sens qui
appo r ten t ce s
ma t é r i a u x su r  
lesquels la per-
sonne pourra se
construire. Mais,
dans notre monde

François la revêt de la robe de bure et du
voile des paysannes, puis il la conduit
chez les bénédictines avant d’aménager
un petit couvent à côté de Saint-Damien,
la première église qu’il a restaurée. Malgré
la fureur de la tribu familiale qui tente en
vain de reprendre de force Claire et sa
soeur venue la rejoindre, les jeunes
femmes restent fermes dans leur propos
et une petite communauté se forme rapi-
dement autour d’elles.

Claire vécut quarante années avec ses
soeurs dans le petit enclos de Saint-
Damien. François leur a donné l’Évangile
comme forme de vie. Leurs journées sont
rythmées par l’office, souvent prolongé
par la prière silencieuse. Elles partagent
les travaux ménagers et la confection de
linges d’autel pour les églises d’alentour.
Leur pauvreté est grande : comme
François et avec ses encouragements,
elles ne veulent avoir aucune propriété
Des soeurs vont mendier leur subsis-
tance, quelques frères les secondent pour
la quête et leur assurent les secours spiri-
tuels. Claire est la mère mais aussi la soeur
et la servante de ses compagnes. Elle veut
qu’il en soit ainsi pour celles qui auront le
service de l’autorité. Malgré une santé
délabrée par les privations, elle partage
autant qu’elle le peut les besognes les
plus humbles, entre autres le soin des
soeurs malades. La vie pauvre, joyeuse,
fraternelle de Saint-Damien rayonne et
des monastères de Soeurs Pauvres voient
le jour dans toute l’Europe. Tout, cepen-
dant, n’est pas facile. Après la mort de
François, Claire se trouve seule pour
défendre sa forme de vie évangélique. Les
papes veulent lui faire accepter des pro-
priétés pour assurer la subsistance des
soeurs, mais Claire refuse fermement et

Les sens
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liturgie, de l’éthique et de la vie spiri-
tuelle.

Dans le monde contemporain, l’édu-
cation sensorielle est très déficiente
au bénéfice de l’intellect. La vue et
l’ouïe sont sans cesse agressées par la
société de consommation et la publi-
cité qui réduisent l’homme à un client
potentiel. La multiplicité des images
qui se succèdent à une allure vertigi-
neuse ne lui laisse pas le temps de
prendre le recul nécessaire pour réflé-
chir et fixer son attention sur un
objet. De même, le monde est
devenu très bruyant et bien des
jeunes (et des moins jeunes) sont
devenus tellement dépendants du
bruit qu’ils peuvent difficilement sup-
porter le silence. Par ailleurs, le goût
et l’odorat sont souvent atrophiés
dans notre civilisation occidentale,
contrairement aux cultures africaines
ou latino-américaines. Quant au tou-
cher, il est le plus souvent mis en lien
avec des scènes de sexualité ou de
violence.

Alors, dans ce monde qui est le nôtre,
dans cette culture audio-visuelle qui
a ses richesses et ses dangers, il nous
faut retrouver l'importance capitale
de nos sens, savoir de temps à autre
faire une pause. Nous retrouverons
alors leur place dans notre épanouis-
sement humain et notre quête spiri-
tuelle. 

Des cinq sens 
à la vie spirituelle
Nous avons vu que toutes nos
connaissances et toutes nos relations
passent par nos sens corporels, mais

contemporain intellectualisé et toujours
stressé, les sens sont souvent télescopés
et leur acuité décline, ce qui est une perte
considérable pour l'épanouissement
humain, spirituel et social de la personne.
Il nous faut retrouver leur importance et
les éduquer afin qu'ils nous rendent tous
les services dont ils sont capables et nous
ouvrent pleinement aux autres et à l'uni-
vers.

La place des sens dans l’Église
et le monde d’aujourd’hui
Pendant des siècles, l’Église s’est méfiée
des sens. Sous l’influence de la pensée
grecque, elle a longtemps fait une cou-
pure entre le corps et l’esprit. Certes, elle a
toujours enseigné, selon la Genèse, que
tout ce que Dieu a créé est bon et que
l’homme a été fait à son image et à sa res-
semblance. Elle a rejeté les hérésies qui
attribuent le mal au corps et le bien à l’es-
prit : toutes les formes de manichéisme
selon lequel l’homme possède un esprit
appartenant au royaume de la lumière et
un corps appartenant au royaume des
ténèbres. Cependant, la morale de l’Église
a souvent été tentée par cette dichoto-
mie que le jansénisme viendra encore
renforcer. En simplifiant les choses, nous
pouvons dire qu’il en a longtemps résulté
une religion très intellectualisée, fixée sur
une morale étroite où les sens et la jouis-
sance qu’ils peuvent procurer ont été sus-
pectés. Aujourd’hui, avec l’apparition des
sciences humaines et, aussi, grâce à l’exé-
gèse des textes bibliques, l’Église redé-
couvre l’unité profonde de l’être humain.
Mais il reste un long chemin à parcourir
pour en tirer toutes les conséquences
dans les domaines de la théologie, de la

Les cinq sens Les cinq sens
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peuvent-ils être une aide dans notre rela-
tion à Dieu ? La Bible dit à plusieurs
reprises : « On ne peut voir Dieu sans mou-
rir »2 mais le psaume 34 nous fait chanter
« Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur »3. Il est bien évident qu’on ne
peut voir, entendre, toucher, goûter, sentir
Dieu directement par nos sens corporels.
Mais l’Incarnation est le chemin que
Dieu a pris pour se faire connaître des
hommes : Jésus dit à Philippe « Qui m’a vu
a vu le Père ». Cependant, pour reconnaî-
tre Dieu en Jésus, il fallait, hier comme
aujourd’hui, la foi donnée par l’Esprit.
François d’Assise l’a merveilleusement
compris et l’explique clairement dans sa
première admonition : « Le Père habite
une lumière inaccessible ; Dieu est esprit ;
personne n’a jamais vu Dieu. Puisque Dieu
est esprit, on ne peut donc le voir que par
l’esprit, car c’est l’esprit qui fait vivre, la chair
ne sert de rien. Il en va de même pour le Fils :
en tant qu’il est égal au Père, on ne peut le
voir autrement que le Père, autrement que
par l’Esprit… Les apôtres, lorsqu’ils le regar-
daient de leurs yeux de chair, ne voyaient
que sa chair, mais ils le contemplaient avec
les yeux de l’esprit, et croyaient qu’il était
Dieu. Nous aussi, lorsque, de nos yeux de
chair, nous voyons du pain et du vin,
sachons voir et croire fermement que c’est
là, réels et vivants, le Corps et le Sang très
saints du Seigneur. »4

La foi, sous l’action de l’Esprit, est donc
indispensable pour connaître et entrer
en relation avec le Seigneur, mais la
connaissance de Dieu passe par celle de
l’homme Jésus, dont nous devons redé-
couvrir toute l’épaisseur humaine et, en
particulier, l’usage qu’il fait de ses sens. 

Car, la foi n’évacue pas les sens, bien au
contraire, elle s’appuie sur eux pour

nous conduire plus loin : « Dieu, per-
sonne ne l’a jamais vu, mais son Fils
Unique nous l’a fait connaître. »5 Et
saint Jean d’ajouter dans sa première
lettre : « Ce que nous avons vu et
entendu, nous vous le faisons aussi
savoir pour que vous soyez en commu-
nion avec nous. »6 Ainsi, la foi nous est
parvenue par le témoignage des
apôtres qui ont connu Jésus avec
leurs cinq sens. Plus encore, Jésus,
dans son Incarnation, a expérimenté
les sens corporels et en a usé dans sa
vie et sa prédication. Dans le va-et-
vient du temple, il voit, remarque la
pauvre veuve mettre ses deux pié-
cettes dans le trésor.7 Il a observé la
nature : le lis des champs, les oiseaux,
le blé qui pousse. Il a regardé les
femmes mélanger le levain à la pâte,
etc. Il se sert de tout ce qu’il a observé
pour enseigner ses disciples. Il
entend le cri des pauvres et de tous
les malades qui désirent être guéris. Il
sent la femme qui le touche au
milieu de la foule qui le presse de
toutes parts. Jésus est un homme
vraiment incarné qui se sert pleine-
ment de tous ses sens.

2) Ex 33, 20 ; Jg 6, 22 ; Is 6,5.
3) Ps 34, 9. Nous avons adopté la numérotation
des psaumes de la Bible et non celle des livres
liturgiques qui est souvent décalée d’un
numéro.
4) Adm 1, 5-7 ; 20-21. La traduction des écrits et
biographies de saint François et sainte Claire
retenue dans tout ce numéro d’Arbre est celle
de frère Damien Vorreux.
5) Jn 1, 18. Dans tout ce numéro d’Arbre, la tra-
duction de la Bible qui a été retenue est celle de
la "Bible des peuples"
6) 1.Jn 1, 3.
7) Lc 21, 1-2 et Mc 12, 41-44.



saire à la vie, et une boisson qui
« réjouit le cœur de l’homme »8. 

Nous commencerons par examiner
la vue en raison de son importance,
aussi bien dans notre vie que dans la
spiritualité de Claire.

Les cinq sens
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De plus, les sacrements ont été institués
afin que la vie de Dieu nous soit commu-
niquée au moyen d’un signe et d’une
parole, c'est-à-dire à travers nos sens.
Ainsi, pour l’eucharistie, la parole « Ceci est
mon corps, ceci est mon sang » fait appel à
la voix du prêtre, à notre écoute, et néces-
site du pain et du vin pour les transfor-
mer. Pour bien comprendre ce mystère, il
faut avoir vu du pain et du vin, les avoir
goûtés, savourés, en connaître l’odeur, les
avoir touchés. C’est alors seulement que
nous pouvons comprendre que le pain
et le vin ne cachent pas Jésus mais, au
contraire, nous révèlent ce qu’Il est en
toute vérité : le vrai Pain de Vie, un ali-
ment nourrissant, bon, savoureux, néces-
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La vue est un sens toujours actif, sauf
lorsque nous sommes plongés dans le
sommeil ou que nous fermons les yeux.
Elle est sans cesse sollicitée et passe le
plus souvent d’un objet à un autre. De
plus, la vue est très liée à l’intellect et à
l'imagination : « Ce n’est que très rarement
que nous mettons entre parenthèses la
cavalcade continuelle de nos pensées pour
nous laisser prendre au charme d’un pay-
sage, pour nous laisser toucher par la vie
des couleurs, la danse des formes. »1 De fait,
on ne peut être sans cesse attentif à tout
ce qui passe sous nos yeux. Cependant,
on peut parfois passer du “voir” au
“regarder”, ce qui requiert de faire parfois
des pauses et de mobiliser notre atten-
tion. Quant à la contemplation, elle
demande de demeurer longuement et
attentivement sur le même objet. Elle est
un état de disponibilité dans lequel on
reçoit pleinement ce que l’on contemple.
« D’ordinaire nous n’y faisons pas atten-
tion. Nous ne voyons pas la beauté de la
Terre. Or c’est seulement l’embrasement de
la beauté qui touche en plein cœur et sou-
lève l’élan de l’amour. »2 La contemplation
de ce qui éblouit nos yeux conduit à
l’émerveillement et éveille l'amour. 

Au niveau spirituel, nous avons besoin
de l’expérience de nos sens, même si la
foi et l’aide de l’Esprit sont nécessaires.
Ainsi, pour voir Dieu dans le prochain, il
faut avoir expérimenté ce que voir signi-
fie, prendre le temps de le regarder tel
qu'il est sans projeter nos impressions et

dépasser l’organe de la vue pour
entrer dans un regard de foi. 

La Bible 
La Bible abonde de passages où elle
emploie le langage des sens pour
exprimer une réalité qui n’est pas
matérielle : 

✔ Quand le psalmiste3 demande
à Dieu « Ouvre mes yeux pour que je
voie toutes les merveilles de ta Loi », il
est bien évident qu’il s’agit d’un lan-
gage analogique.

✔ Lorsque l’évangéliste écrit :
« Alors l’autre disciple, celui qui est
arrivé le premier à la tombe, entre ; il
voit et il croit »,4 Jean n’a pas vu le
Ressuscité, mais seulement les linges
affaissés sur place et c’est la vue de
ces objets qui lui a donné de croire à
la résurrection.

✔ Et encore, lorsque Thomas dit :
« Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! » et
que Jésus lui répond : « Tu m’as vu et
tu crois », Thomas n’a pas vu Dieu,
mais il a eu besoin de voir le
Ressuscité pour croire.

8) Ps 104, 15.

1) Philosophie et spiritualité (leçon 180) sur le
site : sergecar.perso.neuf.fr/
2) Idem.
3) Ps 119, 18.
4) Jn 20, 8.

La vue
Les cinq sens
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mobilise tout son être : elle voit,
regarde les scènes d’Évangile, se les
représente mais son imagination
reste toujours très près du récit, sans
inventions extraordinaires. Sa
mémoire fait le lien avec ce qu’elle
sait par ailleurs : ce Jésus, c’est le Fils
de Dieu. Il en découle une vision à la
fois très concrète et très globale de ce
qu’Il est « le Roi des anges, maître du
ciel et de la terre, repose dans une man-
geoire d’animaux ! » Son intelligence
analyse les aspects inouïs de ce
qu’elle a contemplé : « humilité admi-
rable et stupéfiante pauvreté » « l’humi-
lité, c’est-à-dire la bienheureuse pau-
vreté, les fatigues sans nombre et les
injures qu’il a subies pour la rédemp-
tion de l’humanité. » Elle en discerne la
cause : « l’ineffable amour qui l’a
conduit jusqu’à vouloir souffrir sur le
bois de la croix. »C’est à la fois très sim-
ple et unifiant : le regard de Claire
entraîne sa méditation et lui fait
découvrir l’amour de Jésus à travers
les scènes essentielles de sa vie. En
quelques phrases très concrètes, elle
exprime les mystères de l’Incarnation
et de la Rédemption. Plus encore,
cette contemplation du Fils de Dieu
devenu homme doit transformer
toute la vie et Claire conseille à Agnès
de Prague : « Regarde-le, illustre reine,
médite-le, contemple-le et n’aie d’autre
désir que de l’imiter. »

Regarder et reproduire ce qu’on voit,
il y a là pour Claire tout un jeu de
miroirs. Elle a découvert que Jésus

Claire d’Assise

Claire d’Assise est une visuelle.5 Elle
conseille à Agnès de Prague : « Place ton
esprit devant le miroir d’éternité.6 »Or, ce
miroir, c’est le Fils de Dieu, image du Père,
qu’elle se représente de manière très
concrète. Elle regarde longuement et
simplement Jésus dans l’Évangile, elle le
voit vivre : « En haut du miroir, en effet, voici
la pauvreté de l’Enfant couché dans la
crèche et enveloppé de quelques méchants
langes, humilité admirable et stupéfiante
pauvreté : le Roi des anges, maître du ciel et
de la terre, repose dans une mangeoire
d’animaux ! Au milieu du miroir, considère
l’humilité, c’est-à-dire la bienheureuse pau-
vreté, les fatigues sans nombre et les injures
qu’il a subies pour la rédemption de l’hu-
manité. Enfin, au bas du miroir, contemple
l’ineffable amour qui l’a conduit jusqu’à
vouloir souffrir sur le bois de la croix et à
vouloir y mourir du genre de mort le plus
infamant qui soit. »7

Ce texte est très intéressant car il nous
révèle la façon de prier de Claire qui

Les cinq sens Les cinq sens
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est le miroir du Père.8 Or, la contempla-
tion n’est pas sans incidence sur la per-
sonne qui contemple : « Grâce à cette
contemplation, transforme-toi tout entière
à l’image de sa divinité. »9

Ce que nous
contemplons, ce
que nous regar-
dons souvent,
notre cadre de
vie s’imprègnent
en nous et nous
transforment
insensiblement.

Il y a plus encore : la contemplation, loin
de refermer dans une relation avec Dieu
isolée du reste du monde, doit faire de
nous un reflet de sa lumière pour ceux qui
nous entourent. Ainsi Claire exhorte-t-elle
ses sœurs à devenir miroir les unes pour
les autres : « Ce n’est pas seulement pour les
autres que Dieu nous a destinées à être des
modèles et des miroirs, mais aussi pour cha-
cune de nos sœurs, afin qu’elles soient à leur
tour des modèles et des miroirs pour ceux
qui vivent dans le monde. Si donc le
Seigneur nous a appelées à de si grandes
choses : laisser voir en nous ce qui peut ser-
vir aux autres de modèle et d’exemple, nous
avons la stricte obligation d’abord de bénir
le Seigneur et de lui en reporter toute la
gloire, et ensuite de nous rendre nous-
mêmes toujours de plus en plus coura-
geuses dans le Seigneur pour faire le bien. »

Devenir miroir de l’amour de Dieu pour
les autres doit s’exprimer dans des gestes
très concrets qui demandent de voir les

besoins des autres, spécialement des
malades. Celano, résumant le procès
de canonisation, montre Claire atten-
tive aux besoins spirituels et maté-
riels de ses sœurs : « Durant les nuits
d'hiver, il lui arrivait souvent de faire le
tour du dortoir pour recouvrir celles qui
s'étaient découvertes en dormant.
Celles qui, malades, étaient trop faibles
pour observer toutes les austérités de la
règle, elle leur ordonnait de se conten-
ter d'un régime plus modéré.  Si l'une ou
l'autre était victime d'une tentation ou
en proie à quelque chagrin, elle l'appe-
lait en particulier et prenait part à sa
peine en pleurant avec elle et en la
consolant. »10 Sœur Benvenuta
ajoute : « Si elle remarquait une sœur
ayant une tunique plus grossière, aussi-
tôt elle la prenait pour elle et donnait à
la sœur la sienne qui était meilleure. »11

Nous savons, par ailleurs, combien
elle était attentive aux soins à donner
aux malades, recommandant à ses
sœurs de faire de même.12 Sœur Lucie
de résumer : « Elle avait beaucoup de
compassion pour les sœurs, pour leur
âme comme pour leur corps. »13

5) Les verbes liés à la vue sont très nombreux
dans ses écrits : videre (TestCl 20 (69) ; 2L 4 ; 11 ;
19 ; 4L 25), intuere (RCl 9,13 ; 2L 20 ; 4L 15), consi-
derare (TestCl 3(6) ; 5 (15) ; 11 (37) ; 2L 20 ; 4L 22 ;
24), contemplare (2L 20 ; 4L 18 ; 23 ; 28), contem-
platio (3L 13, 4L 11), attendere (RCl 6,2 ; TestCl 8
(27) ; 4L 19 ; 25 ; 37).
6) 3 LCl 12.
7) 4 LCl 19-23.

8) He 1, 3.
9) 3 LCl 12,14.
10) Cel 38 et de très nombreux témoignages du
procès de canonisation.
11) Pr 2, 4.
12) RCl 5, 3 ; 8, 12-14, 18-19 ; PC 1, 12, 16 ; 2, 1,
23 ; 3, 9, 16 etc.
13) Pr 8,3.



Mais il ne suffit pas de contempler Dieu
en Jésus-Christ, ni même de devenir
miroir de son amour. Il nous faut aussi
découvrir sa présence et son œuvre en
tout ce qui nous entoure. 

Le mot “exemple” a une très forte réso-
nance chez Claire, car il fait appel au
regard, à l’observation. Elle a découvert sa
vocation propre à travers l’exemple de
François et elle le répète à maintes
reprises14 : « Après que le très haut Père
céleste eut daigné par sa grâce illuminer
mon cœur et me montrer que je devais faire
pénitence, à l’exemple et selon la doctrine
de notre bienheureux Père saint François
peu après sa conversion, je lui promis avec
mes sœurs volontairement obéissance. »15

C’est la manière de vivre du Petit Pauvre
qui lui a permis de préciser son propre
appel. Jésus seul est le chemin mais, en
regardant vivre François, elle a reconnu ce
chemin.16

Le regard que Claire porte sur ses sœurs
est rempli de bienveillance, elle sait dis-
cerner le bien dans l’autre et rejoindre
ainsi le regard plein de miséricorde de
Dieu pour lui en rendre grâce et encoura-
ger : « Je rends grâce à l’Auteur de la grâce, à
Celui de qui proviennent tout bien et toute
perfection, de ce qu’il t’a ornée de tant 

aime ». Et elle ajouta : « Sois béni, Seigneur,
toi qui m'as créée ! »19

Enfin, Claire sait voir dans la beauté de la
nature l’œuvre de Dieu et exhorte ses
sœurs à le louer par sa création. Comme
François qui « poursuivait à la trace son
Bien-Aimé en tout lieu de sa création, se ser-
vant de tout l’univers comme d’une échelle
pour se hausser jusqu’au trône de Dieu »20,
Claire, « lorsqu’elle envoyait au dehors les
sœurs quêteuses, les exhortait à louer Dieu
chaque fois qu'elles verraient de beaux
arbres fleuris et feuillus ; et elle voulait
qu'elles fissent de même à la vue des
hommes et des autres créatures, afin que
Dieu soit loué pour tout et en tout ».21

Regarder Dieu en Jésus-Christ, refléter sa
lumière, le voir dans les autres et dans la
nature fait découvrir son amour et
conduit à l’émerveillement et à la
louange. C’est une des caractéristiques
essentielles de la spiritualité franciscaine,
c’est la base de la vie fraternelle et de
l’exultation qu’on retrouve dans le can-
tique des créatures de François.

Les conditions 
de cette contemplation 
Le temps. « Le soir, après Complies, Claire
prolongeait sa contemplation très tard
dans la nuit… »22 Pour contempler, et
même pour regarder, il faut prendre le
temps de s’arrêter, faire une pause, fut-elle
brève, ne pas toujours faire du zapping,
mais savoir parfois s’arrêter sur une
image : un passage d’évangile, un visage,
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une fleur, et s’en émerveiller pour ren-
dre grâce. 

L’apprentissage de la liberté du
regard. Jésus dit : « Heureux les cœurs
purs car ils verront Dieu. »23 Qu’est-ce
qu’avoir un cœur pur, sinon savoir
que « Dieu est et cela suffit », comme le
dit magnifiquement frère Éloi Leclerc
dans Sagesse d’un Pauvre. C’est avoir
un cœur libre, dépouillé. Pour voir, il
faut apprendre à éduquer son regard,
libérer sa pensée, son imagination et
son cœur, au moins quelques
minutes, de tout ce qui nous encom-
bre, nous préoccupe, nous assaille, les
reporter à plus tard. Celano dit de
Claire « Elle enseignait d'abord à ses
sœurs à chasser de leur âme toute
espèce de tumulte afin de pénétrer
dans les mystères de Dieu seul. »24 C’est
une ascèse exigeante qui met en
œuvre la volonté mais qui, plus
encore, doit être animée par l’amour
de ce qu’on veut regarder.

Ainsi, le regard de Claire est sélectif, ce
qui lui permet d’avoir un regard
attentif à la présence de Dieu et aux
autres, bienveillant, réconfortant,
plein de reconnaissance, de joie et de
dynamisme, un regard qui alimente
sa vie spirituelle en la gardant en
contact avec le Seigneur et les autres.

de vertus et parée de tant de perfec-
tion… »17 Pourtant, Claire n’est pas
naïve, elle sait bien que ses sœurs ne
sont pas parfaites, elle connaît les
tentations qui les guettent
puisqu’elle les exhorte dans sa Règle
à « se garder de tout orgueil, de vaine
gloire, de l’envie, de l’avarice, du soin et
de la sollicitude de ce monde, de la
détraction et du murmure, de la dis-
corde et de la division »18. Mais elle les
encourage à s’aimer mutuellement
de l’amour même du Christ : « Aimez-
vous les unes les autres de l’amour
dont le Christ vous a aimées ; cet
amour que vous possédez à l’intérieur
de vos âmes, manifestez-le au dehors
par des actes afin que, stimulées par
cet exemple, toutes les sœurs grandis-
sent toujours dans l’amour de Dieu et
dans l’amour les unes des autres. »

Seul un regard
qui essaie de
voir les autres
avec le regard
même de Dieu,
permet de les
aimer pour
eux-mêmes en
vérité. 

Mais cela demande d’avoir déjà
découvert le regard d’amour de
Dieu sur nous-mêmes.À la fin de sa
vie, Claire constate avec émerveille-
ment : « Celui qui t'a créée t'a aussi
sanctifiée, il a mis en toi son Esprit-
Saint et t'a toujours regardée comme
une mère regarde son enfant qu'elle

14) RCl, 6, 1 ; TestCl 2 (5) ; 7 (24 et 26) ; 10 (34) ; 13
(46). 
15) RCl 6, 1.
16)TestCl 2 (5)
17) 2 LCl 3-4.
18) RCl 10, 4.
19) Prv3, 20 et 11, 3

20) 2 Cel 165
21) Pr 14, 9
22) Cel 19.
23)Mt 5, 8. 
24) Cel 36.
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Quelques pistes 
pour continuer la recherche 
● Rechercher le contexte des citations.

● Voir dans la Bible, et particulièrement
dans les psaumes, le vocabulaire concer-
nant la vue.

● Retrouver dans l’Évangile ce que Jésus
regarde, comment il le regarde, quelles
réactions et quels sentiments cela pro-
voque en lui ?

Quelques suggestions 
pour la mise en œuvre
● Éduquer notre regard en choisissant,
au moins de temps à autre, de regarder ce
que nous voulons voir sans nous laisser
entraîner par la multiplicité des objets qui
sollicitent notre vue : par exemple au
supermarché, aller directement aux
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rayons choisis sans s’arrêter à tous les
autres ; ou bien sur Internet, aller
directement à sa boîte aux lettres ou
choisir dans les informations propo-
sées celles qui nous intéressent vrai-
ment.

● Essayer de libérer du temps pour
nourrir notre vie spirituelle. Le rythme
peut être très variable selon les situa-
tions. L’essentiel est de choisir un
rythme en fonction de ses possibili-
tés et de s’y tenir, quitte à le noter sur
notre agenda comme les autres ren-
dez-vous. 

● Trouver un lieu approprié ou amé-
nager un coin prière (icône, bougie,
bible…) qui aide à fixer l’attention
sans être distrait par la multiplicité
des objets familiers.

● Au cours d’une lectio divina ou
d’un partage d’évangile, commencer
par remarquer les aspects humains
des personnages, être attentif à leurs
regards avant de se précipiter sur des
considérations plus ou moins  intel-
lectuelles ou morales. 

● Être attentif aux besoins de ceux
qui nous entourent.

● Voir le côté positif des personnes
et des choses pour en rendre grâce
au Seigneur.

Les cinq sens Les cinq sens

« Le sens du toucher est très élémentaire,
dans l’acception archaïque du terme.
L’enfant, après avoir entendu la voix de sa
mère, explorera son monde par le toucher,
ce monde alentour qui reste encore indiffé-
rencié… »1 Les aveugles cherchent à com-
penser leur handicap par l’ouïe, mais aussi
par le toucher et il semble être souvent le
dernier sens par lequel les mourants puis-
sent communiquer. Avec la vue, le tou-
cher est le sens qui nous aide le mieux à
connaître le monde qui nous entoure,
mais le contact avec les objets est plus sûr
que la vue car il peut y avoir des effets
d’optique trompeurs. Le toucher est le
sens qui nous met le plus en lien avec le
réel, c’est bien ce qu’exprime l’expres-
sion : avoir les pieds sur terre. Sentir la
terre sous ses pieds, la caresse du vent sur
son visage peut être une véritable théra-
pie dans notre monde stressé et envahi
par le virtuel. Mais la plupart du temps
nous n’y prêtons pas attention.

Le contact avec les animaux peut être
une véritable méthode de rééducation
en guérissant une affectivité blessée,
comme le prouve l’expérience de Guy
Gilbert faisant soigner des animaux par
ses jeunes en difficulté.

Le toucher a un très grand impact
affectif, il est capable d’exprimer
toutes les nuances de la tendresse :
on peut prendre la main d’un enfant
avec indifférence, avec amour ou
avec colère.

Mais lorsqu'il s'agit du « toucher dans
la relation humaine, la question est pié-
gée par une contradiction : elle évoque
ou bien le registre de l’attirance de la
sexualité, ou bien la répulsion tout
aussi brutale à l’égard d’un contact
déplacé ».2 Pourtant, quand il est
chaste, c'est-à-dire dénué de tout
désir de possession, le toucher est un
sens qui peut témoigner d’une très
grande délicatesse. Il est tellement lié
au sentiment d'être aimé que l’en-
fant, pour bien grandir, a besoin de
sentir la tendresse que ses parents lui
témoignent par des caresses, des bai-
sers, en le prenant dans leurs bras. 

Le toucher

1) Idem Philosophie et Spiritualité.
2) Idem Philosophie et Spiritualité.

Arbre n°284 - 17



Après la résurrection, pour persuader les
apôtres que c’est bien lui, Jésus se fait tou-
cher par eux : « Touchez-moi et regardez :
un esprit n’a ni chair ni os comme vous
voyez que j’en ai. »8 L’épisode de Thomas
est caractéristique à cet égard et montre
bien combien on a besoin du toucher
pour saisir la réalité et entrer en contact :
« Comme les autres lui disaient : “Nous
avons vu le Seigneur”, Thomas leur répon-
dit : “Tant que je ne vois pas ses mains avec
la marque des clous et que je ne mets pas le
doigt dans la marque des clous ; tant que je
ne mets pas la main dans son côté, je ne
crois pas.” Et voilà que de nouveau, huit
jours plus tard, Jésus vint et se tint au milieu
d’eux. Il dit : “Soyez en paix.” Ensuite il dit à
Thomas : “Mets ici ton doigt, regarde mes
mains. Avance ta main et mets-la dans mon
côté. Cesse de nier, et crois !” Pour toute
réponse Thomas lui dit : “Tu es mon
Seigneur et mon Dieu !” »9

Claire d’Assise
À première vue, elle semble traiter rude-
ment son corps et particulièrement le
sens du toucher : sœur Agnès raconte :
« Madame Claire utilisait autrefois un lit de
sarments. Mais lorsqu'elle tomba malade,
elle utilisa une paillasse, sur ordre de saint
François. »10 A l’époque, les femmes de la
noblesse étaient vêtues d’étoffes de lin,
de soie et de velours, tous tissus doux au
toucher. Or, Benvenuta témoigne : « Elle
était rude envers son corps. Elle se conten-
tait d'une seule tunique de laine rêche, avec
un manteau… Elle portait un cilice très
secrètement, de peur d'être réprimandée
par les sœurs. Mais du jour où elle fut
malade, les sœurs lui subtilisèrent ces si
rudes vêtements. »
Pourtant, Claire n’ignore pas les bienfaits
du toucher : elle guérit ses sœurs en tra-

çant sur elles le signe de croix, parfois
aussi en les touchant, comme Jésus :
« Sœur Aimée souffrait d'une grave
hydropisie et de fièvre… après qu'elle
eut reçu de la sainte Mère le signe de la
croix et que celle-ci l'eut touchée de ses
mains, la sœur, le matin suivant, se
trouva parfaitement guérie. »

Claire accomplit tous les gestes des
servantes : elle apporte l’eau pour
laver les mains des sœurs, nettoie les
sièges des malades11 ; suivant l’exem-
ple du Christ, elle lave et baise les
pieds des sœurs qui reviennent de la
quête : « C'est ainsi qu'une fois, lavant
les pieds d'une sœur quêteuse du
monastère, elle voulut les embrasser ;
mais la sœur, les retirant vers soi fort
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Enfin, dans le monde virtuel ou cérébral
qui est souvent le nôtre, le toucher est très
précieux pour nous aider à retrouver la
consistance du réel et la chaleur des rela-
tions.

La Bible
Dans l’Évangile, Jésus fait beaucoup de
guérisons en touchant les malades,
même ceux que la loi interdisait de tou-
cher, les lépreux. « Alors s’approche un
lépreux, il se prosterne devant Jésus en
disant : “Seigneur, si tu veux, tu peux me
purifier.” Jésus étend la main et le touche en
disant : “Et bien, je le veux, sois purifié !” Et
aussitôt il est pur : plus de lèpre. »3 Un autre
jour : « La belle-mère de Simon était au lit
avec de la fièvre : tout de suite, ils lui en par-
lent. Jésus s’approche et la soulève en la pre-
nant par la main : la fièvre la quitte et elle
commence le service. »4 On pourrait multi-
plier les citations.

Quand les malades eux-mêmes cher-
chent à toucher Jésus avec foi, il les
guérit : « Une femme s’approcha par
derrière et vint toucher la frange de son
manteau. Cette femme souffrait de
pertes de sang depuis une douzaine
d’années et elle se disait : “Si je pouvais
seulement toucher son vêtement, je
serais sauvée !” Jésus se retourna et, la
voyant, il lui dit : “Courage, ma fille, ta foi
t’a sauvée.” Et dès ce moment, la
femme fut sauvée. »5 Jésus opère la
plupart de ses miracles par le toucher,
mais il demande la foi.

Par ailleurs, il fait preuve d’une très
grande liberté quand il laisse une
pécheresse lui baigner les pieds de
ses larmes, les essuyer de ses cheveux
et les couvrir de baisers.6

Jésus manifeste sa tendresse envers
les enfants également par le toucher :
« On lui amenait de petits enfants pour
qu’il les touche ; mais les disciples leur
faisaient des observations. Voyant cela
Jésus se fâcha et leur dit : “Laissez les
petits enfants venir à moi, ne les empê-
chez pas. Sachez que le Royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
En vérité, je vous le dis : celui qui n’ac-
cueille pas le Royaume de Dieu comme
un enfant n’y entrera pas.” Puis il les
embrassa et les bénit en leur imposant
les mains. »7
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3)Mt 8, 2-3.
4)Mc 1, 30-31.
5)Mt 9, 20-22.
6) Lc 7, 37-38.
7)Mc 10, 13-16.

8) Lc 24, 39.
9) Jn 20, 24-28.
10) Pr 10, 7.
11) Pr 2, 4-7.
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malencontreusement, heurta la sainte
Mère sur la bouche ; celle-ci néanmoins ne
voulut pas en rester là… elle reprit le pied de
la sœur et le baisa. »12

Enfin, Claire n’a pas peur d’employer des
citations faisant appel au toucher pour
traduire la tendresse du Christ. Même si
ce sont des citations, le fait qu’elle en use
montre bien qu’elle les a faites siennes.
Elle écrit à Agnès de Prague : « En l’aimant,
vous resterez chaste ; ses caresses vous ren-
dent plus pure encore ; sa possession consa-
cre votre virginité… Vous êtes désormais
vouée à son étreinte, lui qui a orné votre poi-
trine de pierres précieuses, et suspendu à
vos oreilles des diamants inestimables, lui
qui vous a revêtue de joyaux étincelants
comme le printemps, et qui a posé sur votre

● Retrouver les joies simples procu-
rées par le sens du toucher : marcher
pieds nus dans le sable ou même sur
un tapis, jouir de la caresse du soleil
ou du vent. 

● Être attentif à la détente, au repos,
au contact avec le réel, procurés par
le toucher.

● Prendre conscience du poids affec-
tif lié au sens du toucher : on ne serre
pas la main de la même façon à un
ami ou à un inconnu.

● Oser des gestes de tendresse sim-
ples et adaptés au degré d’intimité
avec ceux à qui nous les adressons.
Par exemple : caresser ou embrasser
un enfant nous est sans doute habi-
tuel, donner une tape affectueuse ou
passer sa main dans les cheveux d’un
adolescent l’est peut-être moins…

● Découvrir dans les gestes de ten-
dresse un reflet de l’amour de Dieu
pour nous.

Les cinq sens Les cinq sens
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tête une couronne d’or aux armes de la
sainteté. »13 Et dans une autre lettre :
« C’est au Christ pauvre que, vierge pau-
vre, tu dois rester attachée », littérale-
ment : « Vierge pauvre, embrasse le
Christ pauvre. »14 Enfin, pour exprimer
le bonheur que peut procurer l’union
au Christ, Claire ne craint pas de
reprendre les expressions du
Cantique des Cantiques : « Contemple
encore l’indicible bonheur, les richesses
et les honneurs sans fin qu’il procure, et
tu lui crieras, de toute l’ardeur de ton
désir et de ton amour : " Je ne m’arrête-
rai de courir qu’une fois introduite au
cellier, lorsque ton bras gauche soutien-
dra ma tête, que ta droite m’étreindra
et que tu me donneras de ta bouche le
délicieux baiser." »15

Qui oserait aujourd’hui citer un tel
texte ? Et pourtant, c’est à travers les
expériences humaines de la ten-
dresse, dont le toucher est la plus
forte expression, qu’on peut avoir
une petite idée de l’amour de Dieu
pour nous.

Quelques pistes 
pour continuer la recherche 
● Rechercher le contexte des citations.

● Voir chez les prophètes Isaïe et Osée les
images du toucher qu’ils utilisent pour
traduire l’amour de Dieu pour son peuple.

● Retrouver dans l’Évangile les passages
où Jésus touche ou se laisse toucher. 

Quelques suggestions 
pour la mise en œuvre
Nous avons besoin de redonner toute sa
place au toucher pour avoir une vie spiri-
tuelle pleinement épanouie et
consciente de la tendresse de Dieu pour
nous.

● Quel est notre usage du toucher ?
Dans quelles circonstances y prêtons-
nous attention ?

12) Pr 3, 11. On pourrait aussi lire le témoignage
de sœur Benvenuta de Mme Diambra, Pr 11, 1.
13) Pr 1, 12.
14) Pr 3, 9.
15) 1LCl 8 ; 10. Fait référence à l’Office de sainte
Agnès, martyre et à Si 45, 12.

16) 2LCl 18.
17) 4 LCL 28-32.
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femme qui sait s’habiller avec élégance
qu’elle a du goût. En effet, le goût nous
apprend à apprécier la qualité des ali-
ments, à distinguer ce qui est bon de ce
qui ne l’est pas, à éprouver la sensation
de plaisir devant le bon, le beau, le bien. Il
a aussi une fonction sociale et donne aux
repas de fête un élément de joie parta-
gée. C’est dire l’importance de l’éduca-
tion du goût.

La Bible
Déjà dans l’Ancien Testament, tout ce
qui est repas, banquet, festin a une
grande importance dans la vie courante,
car c’est une expression de la joie, de la
fête : « Abraham fit un grand festin le jour
où Isaac fut sevré. »2 Aussi le plaisir
apporté par le goût est-il très vite
devenu le symbole de la joie. Quand Isaïe
veut faire comprendre le bonheur qu’ap-
portera le temps messianique, il évoque
la saveur d’un bon repas : « Sur cette mon-
tagne, Yahvé prépare pour tous les peuples,
un banquet de viandes grasses, un ban-
quet de bons vins, des viandes juteuses et
des vins de qualité. »3 Ce festin, il doit être
à la portée de tous, y compris des pau-
vres : « Vous qui êtes sans argent, venez,
achetez et mangez ! Venez, achetez sans
argent, sans payer, du vin et du lait. »4 Il est
par ailleurs intéressant de noter que le
mot sagesse (sapientia) a la même racine
que le verbe sapere (goûter, savourer).
Dans le livre des Proverbes, la Sagesse
invite au festin qu’elle offre à tous : « La
Sagesse a bâti sa maison, elle en a dressé
les sept colonnes. Elle a abattu ses bêtes et
mélangé ses vins, elle avait déjà dressé sa
table. Elle a fait lancer un appel, par ses ser-
vantes, depuis les hauteurs de la cité haute :
“Faites un tour par ici, vous qui ne savez

pas !” À ceux qui ne pensent à rien, elle
dit : “Venez, mangez mon pain, et
buvez du vin que j’ai préparé !" »5

Jésus se présente comme un
homme qui sait apprécier les bonnes
choses, à tel point que les pharisiens
le traitent de glouton et d’ivrogne.6 Il
n’est pas indifférent aux repas qu’on
offre en son honneur, il s’y rend
volontiers.7 Et quand les pharisiens
reprochent à ses disciples de ne pas
jeûner, il répond : « Vous ne pouvez
pas faire jeûner les compagnons du
nouvel époux tant que l’époux est avec
eux. »8 Il est remarquable aussi de
constater qu’il effectue son premier
miracle au cours d’un repas de
noces, que ce miracle consiste à
changer l’eau en vin et même en si
bon vin que le maître du festin s’en
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Au premier abord, tandis que la vue et
l’ouïe semblent plus en relation avec l’in-
tellect, le goût (comme le toucher et
l’odorat) paraît être très lié à la jouissance
corporelle. Il peut facilement amener à
des abus nuisibles à la santé, voire à une
certaine déchéance. C’est peut-être la rai-
son pour laquelle il n’est pas toujours
apprécié à sa juste valeur. Mais on oublie
souvent que des addictions telles que
l’alcoolisme ou des dérèglements
comme la boulimie, et surtout l’anorexie,
sont généralement, non la cause, mais la
conséquence de problèmes psycholo-
giques ou affectifs et montrent à quel
point l’être humain ne fait qu’un. Car le
goût, que l’on prend souvent pour un
sens assez primitif, est extrêmement
complexe : il est lié à la vue, la mémoire,
l’odorat, le plaisir. Lorsqu’on parle du
goût, on ne pense pas toujours à l’en-
semble des sensations qui permettent
d’identifier ce que l’on mange. Tous nos
sens conditionnent les goûts que nous
percevons et envoient au cerveau une
multitude de messages destinés à nous
faire reconnaître ce qui est bon. 

Le goût est très culturel, il est dépendant
des habitudes alimentaires ; par exemple
un enfant, qui a été habitué à manger
sucré et à grignoter dès son plus jeune
âge, aura énormément de mal à changer
d'habitudes : tout ce qui est un peu amer
fera l'objet d'un rejet. D'autant que tout
ceci commence dès la gestation : le
fœtus/enfant est habitué à recevoir 

des molécules liées aux aliments
consommés par sa mère. 

Par ailleurs, « Les sources du beau, du
bon, de l'agréable, etc., sont en nous-
mêmes… La connaissance des plaisirs
naturels et acquis pourra nous servir à
rectifier notre goût naturel et notre
goût acquis. La définition la plus géné-
rale du goût, sans considérer s'il est bon
ou mauvais, juste ou non, est ce qui
nous attache à une chose par le senti-
ment. Rendons raison de nos senti-
ments ; cela pourra contribuer à nous
former le goût, qui n'est autre chose
que l'avantage de découvrir avec
finesse et avec promptitude la mesure
du plaisir que chaque chose doit don-
ner aux hommes. »1

Tout ceci nous fait comprendre que
le goût, alors qu’il est communément
un de nos sens le plus négligé, est
étroitement lié à notre sensibilité, et
son importance est grande dans des
domaines aussi différents que la
nourriture, l’esthétique et l’éthique.
On parle en effet d’aliments qui ont
bon goût, mais on dira aussi d’une
personne qui a le sens de l’esthé-
tique qu’elle a bon goût, ou d’une

Le goût

1) Montesquieu, Essai sur le goût dans les
choses de la nature et de l'art, ou réflexions sur
les causes du plaisir qu'excitent en nous les
ouvrages d'esprit et les productions des beaux
arts. (Source Wikisource)

2) Gn 21, 8.
3) Is 25, 6.
4) Is 55, 1.
5) Pr 9, 1-5.
6)Mt 11, 19.
7) Par exemple Lc 5, 29 ss
8) Lc 5, 34.
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faibles et sujettes aux infirmités de la
nature. Aussi je te prie, sœur bien-aimée, de
modérer avec sagesse et discernement la
rigueur exagérée de ton abstinence dont j'ai
eu des échos. Et je te demande dans le
Seigneur de vivre pour le louer, de rendre
raisonnables les hommages que tu lui
rends, et de toujours assaisonner ton sacri-
fice du sel de la sagesse. » 14

Dans la même lettre, elle indique de nom-
breuses exceptions au jeûne et, dans sa
règle, Claire insistera pour que les sœurs
pourvoient toujours avec charité aux
besoins des malades qui sont dispensées
de ce genre de pénitence.

Mais Claire connaît la saveur de l’amour
de Dieu. Après avoir exhorté Agnès de
Prague à le contempler et à se laisser
transformer par cette contemplation, elle
ajoute : « Tu arriveras ainsi à ressentir ce que
seuls perçoivent ses amis ; tu goûteras la
douceur cachée que Dieu lui-même a, dès le
commencement, réservée à ceux qui l'ai-
ment. »15 Et Celano d’attester : « Elle trou-
vait continuellement une nouvelle saveur
aux mystères d'en-haut. »16

Enfin, Claire sait découvrir et savourer
l’amour de Dieu à travers des prédi-
cations même médiocres : « C'était
pour elle un bonheur que d'entendre
prêcher, un ravissement que de se
remémorer en ces occasions le souve-
nir de Jésus… Elle savait que sous
l'écorce des mots se cache une amande
qu'elle appréciait avec finesse et savou-
rait avec délice. Elle avait l'art de tirer du
sermon de n'importe quel prédicateur
ce qui pouvait profiter à son
âme. »17Alors qu’elle est mourante,
c’est à Junipère (ce frère bien connu
pour sa grande simplicité) que Claire
demande une dernière exhortation :
« Claire désira la présence de prêtres et
de saints frères pour lui lire la Passion
du Seigneur et d'autres passages d'Écri-
ture Sainte. Apercevant parmi eux frère
Genièvre, le délicieux jongleur de Dieu
qui savait souvent évoquer en paroles
brûlantes d'amour les mystères du
Seigneur, elle en fut soudain toute
réjouie et lui demanda s'il n'avait rien
de neuf à lui apprendre sur le Seigneur.
Le frère puisa dans la fournaise de son
cœur un discours enflammé.
D'entendre ses paroles fut pour la
sainte une grande consolation. »18

étonne.9 C’est parce que Jésus sait appré-
cier le goût des bonnes choses qu’il peut
comparer, en toute connaissance de
cause, le Royaume des cieux à un festin
qui réunira toutes les nations dans la joie
partagée d’un banquet : « Je vous l’af-
firme : beaucoup viendront de l’orient et de
l’occident et seront au festin avec Abraham,
Isaac et Jacob dans le Royaume des
cieux. »10 Dans le même esprit, et en conti-
nuité avec l’Ancien Testament, Jésus uti-
lise fréquemment l’image du festin dans
les paraboles du Royaume.11

Enfin, il n’est pas indifférent que Jésus ait
institué l’Eucharistie au cours d’un repas.
Nous avons déjà parlé du pain, mais le
choix du vin est encore plus étonnant : il
aurait pu prendre de l’eau, qui est la bois-
son la plus universelle, or il choisit le vin
qui évoque la joie.

Claire
Dans son enfance et sa jeunesse, Claire a
connu la joie de goûter de bons mets et
elle sait les partager. Jean de Ventura,
homme d’armes dans la maison de son
père, témoigne : « Bien que le train de la
maison fût un des plus importants de la ville
et qu'on y fît de grandes dépenses, néan-
moins les nourritures qu'on lui servait
comme on sert chez les riches, elle les
cachait et les mettait en réserve, et ensuite
elle les faisait porter aux pauvres. On lui
demanda comment il le savait. Il répondit

que, habitant la maison, il voyait tout
cela, il en était donc certain. »12 

Quand elle sera à Saint-Damien,
Claire, selon la mentalité de l’Église et
de la vie religieuse de son temps, atta-
chera une grande importance au
jeûne qui portait alors non seule-
ment sur la quantité mais aussi sur la
saveur des aliments. En effet, viandes,
œufs, laitages, assaisonnements gras
étaient interdits. De plus, dans sa
générosité, elle dépasse largement
les prescriptions légales, jeûne au
pain et à l’eau et même trois fois par
semaine, ne prend aucun aliment.
« Aussi saint François et l'évêque
d'Assise lui commandèrent-ils de man-
ger, chacun de ces trois jours, au moins
la moitié d'un petit pain, ce qui peut
bien faire une once et demie. »13 

« Comment sainte Claire, par ordre du Pape, bénit le
pain qui était sur une table, et comment sur chaque

pain apparut le signe de la sainte croix » (Fio 33)

Claire évoluera avec sagesse en ce
domaine et, quelques années plus
tard, elle écrira à Agnès de Prague :
« Nous n'avons pas un corps d'acier ni
une solidité de granit ; nous sommes
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9) Jn 2, 1-10.
10)Mt 8, 11 et Lc 13, 29.
11)Mt 22, 4-10, Lc 14, 15-24 et autres.
12) Pr 20, 3.
13) Pr 1, 8.

14) 3LCl 38 fait allusion à Mc 9, 48.
15) 3LCl 14.
16) Cel 20.
17) Cel 37.
18) Cel 45.



L’odorat est un sens très actif, indispensa-
ble à la reconnaissance du goût, à tel
point que des chercheurs ont soutenu
qu’il intervient à 80% dans le goût. On
peut donc attribuer en grande partie à
l’odorat ce que nous avons dit plus haut
du goût.

L’odorat est un ressenti qui n’exprime pas
une pensée, mais n’exprime que lui-
même. Les sensations olfactives s’inscri-
vent profondément dans la mémoire et
sont souvent liées à l’affectivité. Dans les
premières relations, le nouveau-né est
guidé vers les secrétions lactées du sein
de la mère par les substances olfactives.
« L'enfant saura distinguer l'odeur du lait de
sa mère d'un autre lait, à six jours. » 68 Plus
tard, beaucoupd’enfants (7 sur 10) de 20
à 36 mois reconnaîtront un pull porté par
leur mère ; « à ce moment l'enfant s'isole, en
sentant le cou du pull, il s'allonge sur le pull,
le sent, certains disent "maman" ».1

L'odorat, comme le goût, a, à l'origine, une
importance essentielle dans la conserva-
tion de la vie. Les animaux savent distin-
guer, d'instinct, en les flairant, quelles sont
les herbes ou autres nourritures qui sont
bonnes ou nuisibles pour eux. L'homme a
perdu en grande partie cette faculté de
discernement car, très vite, il a intellectua-
lisé tous les sens et opéré des mélanges
ou des transformations d'aliments qui
brouillent complètement ce discerne-
ment primitif.

Le parfum a des caractéristiques
essentielles : il provoque une impres-
sion de plaisir, surtout s'il est lié à des
souvenirs d'enfance ou à des rela-
tions affectives ; aussi est-il souvent
uni à la joie. Le parfum attire par sa
bonne odeur ; aussi est-il une image
de l'attirance et, même, de la séduc-
tion. Enfin, le parfum se répand, il
emplit l'atmosphère et se diffuse de
proche en proche.Ces attributs sont
devenus autant de symboles du lan-
gage spirituel. L'odorat a sa place
dans les fonctions culturelles. Les aro-
mates ont une dimension spirituelle
et sacrée dans la plupart des reli-
gions. 

La Bible
Dans le temple de Jérusalem, les par-
fums ont un autel qui leur est réservé
et ce sont les fils de prêtres qui prépa-
rent le mélange des parfums.2

L’encens tient une grande place dans
les sacrifices. À l’origine, il répond à un
besoin évident : les sacrifices d’ani-
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Quelques suggestions 
pour la mise en œuvre
Le sens du goût a une portée et une
influence sur toute notre personne
beaucoup plus grandes que l’idée
que nous en avons généralement.
Plus que d’autres sens, il demande à
être éduqué pour faire l’apprentis-
sage de la liberté et de la maîtrise de
soi. Mais il est aussi capable de procu-
rer une plénitude, un épanouisse-
ment très grands dans notre chemi-
nement humain et spirituel. Aussi
convient-il de :

● Revaloriser une pratique équilibrée
du jeûne sous ses différentes formes
et retrouver le sens de la joie et de la
fête dans les repas partagés.

● Éduquer les enfants (et nous-
mêmes) à avoir un rapport équilibré
à la nourriture.

● Refuser de nous arrêter à ce qui est
laid ou mal, mais préférer voir ce qui
est bon, beau et bien.

● Apprendre non seulement à voir
mais à goûter et savourer ce qui est
bon, beau et bien dans ce et ceux qui
nous entourent pour en rendre grâce
à « l’Auteur de tout bien ».

Nous pourrons alors « goûter comme
est bon le Seigneur ».

Quelques pistes 
pour continuer la recherche 
● Rechercher le contexte des citations.

● Remarquer dans la Bible l’importance
des mots : goût, banquet, festin, repas. 

● Retrouver chez les prophètes et dans
les livres de la Sagesse les passages où ces
mots sont une image des temps messia-
niques, du Royaume. 

● Retrouver dans l’Évangile les passages
qui concernent le goût. 
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L’odorat

1) "L'enfant et la communication"
d'H. Montagner cité dans le site :
http://kysicurl.free.fr/olfac/fctodorat.php
2) 1Chr 9, 30.
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ceux qui se perdent ; les uns, une odeur qui
de la mort conduit à la mort ; pour les
autres, une odeur qui de la vie conduit à la
vie.»8

Enfin, l’encens est devenu le symbole de
la prière : « C’est alors que l’Agneau se pré-
sente et prend le livre de la main de celui qui
est assis sur le trône. À peine l’a-t-il pris que
les quatre Vivants et les vingt-quatre
Anciens se prosternent devant l’Agneau,
chacun avec sa cithare et des coupes d’or
remplies de parfums qui sont les prières des
saints. »9

Claire
Claire, nous l’avons vu, est très sensible à
la force de l’exemple, qu’elle compare
dans son testament à un parfum :
« J’avertis et j’exhorte, en notre Seigneur
Jésus-Christ, toutes mes sœurs, présentes et
à venir, d’avoir à suivre toujours la voie de la
sainte simplicité, de l’humilité et de la pau-
vreté, d’avoir aussi à mener une vie sainte et
édifiante, selon les enseignements que, dès
le début de notre conversion au Christ, nous
a prodigués notre bienheureux Père
François. Ces vertus, en effet, sans qu’il y ait
mérite de notre part, mais par la seule misé-
ricorde et la grâce de Celui qui en est l’au-
teur, le Père des Miséricordes, doivent répan-
dre partout le parfum de notre bonne
réputation, aussi bien pour ceux qui sont au
loin que pour ceux qui nous entourent. »10

Par ailleurs, Claire a baigné dans la culture
biblique, beaucoup de textes lui sont
familiers. Elle en est tellement imprégnée
qu’elle les cite volontiers ou y fait allusion.
Ainsi elle exhorte Agnès de Prague à se
laisser attirer par le Christ en reprenant les
termes du Cantique des Cantiques :
« Contemple encore l’indicible bonheur, les

richesses et les honneurs sans fin qu’il
procure, et tu lui crieras, de toute l’ar-
deur de ton désir et de ton amour :
"Prends-moi avec toi, mon époux
céleste, je te poursuis sur la trace de tes
parfums. ‘’ »11

Enfin, dans la même lettre, énumé-
rant les bienfaits procurés par
l’amour du Christ, Claire s’écrie :
« 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

Arbre n°284 - 29

maux dégagent une odeur d’abattoir,
mais aussi de viandes grillées et de
graisses cuites, qui devait rendre l’air diffi-
cilement respirable. Aussi l’odeur de l’en-
cens devait-elle être une nécessité. Cela
était vrai dans toutes les religions, si bien
que l’encens est devenu le symbole de
l’adoration.3

Lorsque Zacharie
reçut l’annonce de la
naissance de Jean-
Baptiste, « il assurait
avec son groupe le
service de Dieu dans
le Temple, selon la
règle établie pour les
prêtres, il fut désigné
par le sort pour entrer
dans le sanctuaire du
Seigneur et y faire
brûler l’encens. Et
quand ce fut l’heure
d’offrir l’encens, toute
la foule était en prière
sur le parvis. C’est
alors qu’un ange du
Seigneur lui apparut
debout à droite de
l’autel de l’encens. »4

Le parfum est devenu le symbole de la
joie : « L’huile et les parfums réjouissent le
cœur, la douceur de l’amitié réconforte
l’âme. » Et encore : « Lorsque vous serez sor-
tis du milieu des peuples et que je vous aurai

rassemblés du milieu des pays où vous
avez été dispersés, vous serez pour moi
comme un parfum d’agréable odeur. »5

De plus, l’odeur de l’encens se répand
alentour : « Comme l’encens, répandez
une odeur agréable, faites éclore vos
fleurs comme le lis, donnez votre par-
fum et chantez un cantique. Bénissez
Yahvé pour toutes ses œuvres ! »6

Jésus lui-même sait apprécier le par-
fum de grand prix et surtout ce qu’il
implique d’amour : « Six jours avant la
Pâque, Jésus vint à Béthanie, là où était
Lazare, celui que Jésus avait fait se lever
d’entre les morts. Là on lui prépara un
dîner ; Marthe faisait le service et Lazare
était l’un des convives aux côtés de
Jésus. Or, voici que Marie prend un fla-
con de parfum, du vrai nard extrême-
ment cher, et elle le verse sur les pieds de
Jésus ; puis elle lui essuie les pieds avec
ses cheveux pendant que l’odeur du
parfum remplit la maison. Intervient
alors Judas Iscariote, l’un des disciples
de Jésus, celui qui va le trahir : “On
aurait pu vendre ce parfum pour 300
pièces d’argent, dit-il, et on l’aurait
donné aux pauvres.” [...] Mais Jésus dit :
“Ne lui reproche pas d’avoir gardé ce
parfum pour le jour de mon enterre-
ment. Vous aurez toujours des pauvres
parmi vous, mais moi vous ne m’aurez
pas toujours.” »7

Pour Paul, c’est la connaissance du
Christ qu’il faut propager comme un
parfum : « Grâces soient rendues à Dieu
qui, dans le Christ, nous emmène sans
cesse dans son triomphe et qui, par
nous, répand en tous lieux le parfum de
sa connaissance. Car nous sommes
bien, pour Dieu, la bonne odeur du
Christ parmi ceux qui se sauvent et
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3) Bon nombre de martyrs ont été exécutés pour
n’avoir pas voulu offrir de l’encens aux idoles.
4) Lc 1, 8-11.
5) Pr 27, 9 (Ancien Testament)
6) Ez 20, 40-41.
7) Si 39, 13-14.

8) Jn 12, 1-8 et parallèles : Mt 26, 6-13 ; Mc 14, 3-9
et Lc 7.
9) 2Co 2, 14-16.
10) Ap 5, 7-8 7.
11) TestCl 17 (58).
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Quelques suggestions 
pour la mise en œuvre

● Prêter davantage attention à ce
qui concerne notre odorat.

● Dans notre civilisation urbaine où
l’air est souvent pollué, il est bon,
lorsque nous en avons l’occasion, de
reprendre contact avec les odeurs de
la nature : apprécier l’odeur de
l’herbe coupée, des feuilles mouil-
lées, etc. 

● Retrouver le sens des symboles
qu’expriment les parfums.

● Chercher quelle place donner aux
parfums dans notre prière (encens,
bougie parfumée, etc.) 
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Quelques pistes 
pour continuer la recherche 
● Rechercher le contexte des citations.

● Remarquer dans la Bible l’importance
des mots odeur, parfum, encens. 

● Retrouver dans les livres de la Sagesse
et du cantique des Cantiques les pas-
sages qui évoquent les mots concernant
l’odorat et voir quelles réalités ils recou-
vrent. 

● Retrouver dans le Nouveau Testament
et, en particulier, dans les Épîtres et
l’Apocalypse les passages qui concer-
nent l’odorat. 

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, Celui
dont le parfum fait revivre les morts et dont
la vision comble de bonheur les habitants
de la Jérusalem céleste, puisqu’il est la
splendeur de la Gloire éternelle, l’éclat de la
Lumière sans fin et le miroir sans tache. »12

Ce texte est intéressant à plus d’un titre :
il est truffé de réminiscences bibliques, il
montre à quel point, pour Claire, l’amour
du Christ comble tout l’être, en particu-
lier les sens, et il est si fort que « son par-
fum fait revivre les morts ».13

Ainsi Claire, comme François qui parle
des « paroles parfumées du Christ »,14 est
très sensible aux parfums.

Cependant, l'odorat ne capte pas que les
parfums, mais aussi les odeurs désagréa-
bles. François, dans sa jeunesse, se bou-
chait le nez lorsqu'il passait près des
lépreux pour ne pas sentir cette odeur
putride qui le révulsait. Après sa conver-
sion, lorsqu'il eut le courage de baiser un
lépreux, il témoigne : « Ce qui m'avait sem-
blé si amer s'était changé en douceur pour
l'esprit et pour le corps. »15

Claire a connu une expérience similaire.
Sœur Cecilia témoigne : « La sainte Mère
lavait de ses mains les chaises des malades
où parfois grouillaient les vers, mais elle
disait elle-même ne sentir aucune puan-
teur mais au contraire une bonne odeur. »16

Qu'est-ce à dire ? Dieu a-t-il fait un mira-
cle dans les deux cas pour transformer
une odeur repoussante en parfum
agréable ? Bien sûr, il peut tout, mais il me
semble que ce genre de prodige n'est
pas dans ses habitudes. Je crois plutôt à

cette affirmation de saint Augustin
que nous avons tous plus ou moins
expérimentée : « Quand on aime, il n'y
a pas de peine o s'il y a de la peine, on
aime sa peine. » Ceci est en plein
accord avec la spiritualité de Claire
qui unit sa souffrance à celle du
Christ, mais ne s'y arrête pas : « Si tu
souffres avec lui, tu régneras avec lui ; si
tu pleures avec lui, tu partageras sa
joie... »17

12) 4LCl 28-30.
13) 4 LCl 8-14.
14) Cette phrase est tirée de l’office de sainte
Agnès martyre.
15) Lettre à tous les fidèles I, 19 et II, 87.
16)Testament de François 3.
17) Pr 6, 7.
18) 2LC 21.



« Affiner l’ouïe, c’est découvrir que l’uni-
vers tout entier est murmure et vibra-
tion. C’est aussi découvrir la profondeur
du silence de l’esprit. En effet, un esprit
qui n’est pas intérieurement silencieux
ne peut pas écouter. Il n’entend que son
propre bruit…Tant qu’il n’y a pas d’es-
pace silencieux en nous, il ne peut pas y
avoir d’intelligence lucide.Écouter, c’est
ouvrir un espace à ce qui est et le laisser
vacant… La prise de conscience n’est
réceptive qu’à cette seule condition que
prenne fin pour un temps le bavardage
habituel de l’esprit et que s’ouvre l’es-
pace de l’écoute. »1

La Bible 
Déjà dans l’Ancien Testament, toutes
les harmoniques de l’ouïe sont très
souvent citées : entendre, écouter,
prêter l’oreille, etc. 

« Écoute, Israël, Yahvé notre Dieu est Yahvé-
Unique. Tu aimeras Yahvé ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. Ces paroles que je te dicte
aujourd’hui resteront gravées sur ton cœur.
Tu les enseigneras à tes fils ; tu en parleras,
que tu sois assis dans ta maison ou que tu
marches sur la route, lorsque tu te couches
et lorsque tu te lèves. »2 Écouter Dieu, l’ai-
mer, suivre ce qu’il nous demande et le
transmettre de génération en génération,
tel est l’essentiel de la foi des juifs, à tel
point qu’ils ont coutume, aujourd’hui
encore, de réciter ces versets chaque
matin. Jésus lui-même rappelle ce texte
quand il précise quel est le commande-
ment le plus important.3

Mais si Dieu parle à l’homme, c’est parce
que Lui-même sait parler et écouter ;
l’homme peut entrer en dialogue avec Lui
et c’est tout l’art de la prière. Abraham et
Moïse n’hésitent pas à discuter, à mar-
chander avec Dieu pour intercéder pour
le salut de leurs semblables.4 Tandis que
les idoles sont incapables de parler et
d’écouter : « Elles ont une bouche mais elles
ne parlent pas… des oreilles et elles n’en-
tendent pas. »5 Le psautier est cet admira-
ble recueil de prière de l’homme qui ne
craint pas de crier à Dieu sa détresse, sûr
qu’Il l’entendra, mais qui fait aussi monter
vers Lui des hymnes de louange et des
mots d’amour. 

Mais la voix de Dieu est discrète, il faut
faire silence pour l’entendre : Élie fait l’ex-
périence que Yahvé n’est ni dans le vent
fort et violent, ni dans le tremblement de
terre, ni dans le feu, mais sa présence est
annoncée par le murmure d’un souffle
léger.6 L’Apocalypse fera écho de cette

Avant même de venir au monde, bébé
entend. Les chercheurs s'accordent
aujourd'hui à penser qu'il perçoit des
sons entre le cinquième et le huitième
mois. L’ouïe est, avec la vue, un sens très
lié à l’intellect et aussi à la mémoire ; c’est
le sens qui nous permet non seulement
d’entendre mais aussi de comprendre. Il
permet d’apprendre le langage qui est,
du moins dans sa forme élaborée, le pro-
pre de l’homme. Tout ceci demande non
seulement d’entendre mais aussi d’écou-
ter, ce qui requiert attention, silence pour
pouvoir accorder toute son importance à
la parole. C’est dire l’impact de l’ouïe sur
le plan social car la surdité est ce qui
coupe le plus l’homme de son entourage
(plus encore que la cécité). L’écoute est
souvent perturbée par le manque de
silence intérieur et extérieur. C’est un sens
souvent agressé dans le monde actuel
par l’intensité des bruits et l’inflation de
l’intellect ; aussi relève-t-on beaucoup de
cas de surdité précoce. 

L’ouïe est également très liée à la
mémoire. Pour mémoriser des versets de
la Bible ou du Coran, juifs et musulmans
les psalmodient souvent à voix haute. 

discrétion : « Me voilà devant la porte
et je frappe ; celui qui entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je
mangerai avec lui, et lui avec moi. »7

Le Nouveau Testament nous révèle
que Jésus est le Verbe, la Parole de
Dieu8 qui s’est incarnée pour nous
montrer son visage et nous transmet-
tre son message. Aussi devons-nous
l’écouter : « Celui-ci est mon Fils, le Bien-
Aimé, écoutez-le ! »9 C’est dire toute

Les cinq sens Les cinq sens

Arbre n°284 - 32 Arbre n°284 - 33

L’ouïe

1) Philosophie et spiritualité.

2) Dt 6, 4-7.
3) Mc 12, 28.
4) Cf. Gn 18, 16-32 et Ex 32, 7-14.
5) Ps 115, 5-6 et autres.
6) 1R 19, 11-13.
7) Ap. 3, 20.
8) Jn 1, 1-3 et 14
9) Mc 9, 7 et parallèles Mt 17, 5 et Lc 24.



entretiens, raconte « qu’elle l'accompagna
souvent lorsqu'elle allait parler avec saint
François, ce que toutes deux faisaient en
secret pour n'être point surprises par les
parents. On lui demanda ce que saint
François lui disait. Elle répondit qu’il l'exhor-
tait à se convertir à Jésus-Christ. Et frère
Philippe parlait de même. Et elle les écoutait
volontiers et acquiesçait à tous leurs bons
enseignements ».18 Plus tard, Claire suivra
avec grande attention les conseils de
François et recommandera avec insis-
tance à ses sœurs d’y être fidèles. Elle pla-
cera au cœur de sa Règle les dernières
recommandations de son guide : « Moi, le
petit frère François, je veux suivre la vie et la
pauvreté de notre très haut Seigneur Jésus-
Christ et de sa très sainte Mère, et jusqu’à la
mort je veux persévérer dans cette voie. Je
vous prie, vous, mes Dames, et je vous
conseille de vivre toujours dans cette très
sainte vie et pauvreté. Gardez-vous bien de
vous en éloigner jamais en aucune
manière ; n’acceptez sur ce point ni doctrine
ni conseil de personne. »19

Claire est aussi attentive à ses sœurs, elle
est à l’écoute de leurs joies qu’elle par-
tage : « Les heureuses nouvelles que je reçois
de ton épanouissement spirituel et de tes
progrès toujours plus prometteurs dans la
course que tu as entreprise pour conquérir
la récompense des cieux me remplissent
d’une joie dans le Seigneur et d’une allé-
gresse d’autant plus intenses que j’y vois un
merveilleux complément de la bien piètre
imitation que mes sœurs et moi essayons
de réaliser du Christ pauvre et humble. »20

Elle les réconforte dans leurs peines :
« Lorsque madame Claire voyait une sœur
souffrir de quelque tentation ou tribulation,

elle l'appelait discrètement, pleurait
avec elle, la consolait et parfois même
se jetait à ses pieds. »21

Lorsque les Sarrasins sont proches du
monastère, Claire entend la peur de
ses sœurs et les rassure : « Sœur
Philippa dit qu'au temps de la guerre
d'Assise, comme les sœurs avaient très
peur de la venue de ces Tartares et
Sarrasins et autres ennemis de Dieu et
de la sainte Église, la bienheureuse

l’importance de notre attention à la Parole
de Dieu. La famille de Jésus est composée
de ceux qui écoutent sa Parole et la mettent
en pratique : « Sa mère et ses frères vinrent à
passer, mais ils ne pouvaient l’approcher à
cause de la foule. Quelqu’un le prévient : “Ta
mère et tes frères sont là dehors : ils veulent te
voir.” Jésus répond : “Ma mère et mes frères
sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la
mettent en pratique. »10 Mais la Parole se
heurte à bien des obstacles, c’est tout le
sens de la parabole de la semence.11 Elle
demande de ne pas trop se laisser accapa-
rer par les tâches quotidiennes pourtant
nécessaires.12 Sur ce chemin, Marie, la mère
de Jésus, qui a accueilli en elle la Parole et
méditait tous les événements en son cœur,
reste notre meilleur modèle. 

Peut-être peut-on voir dans l'exemple de
Marie-Madeleine une certaine progression
dans l'usage des sens dans la vie spirituelle :
elle commence par toucher Jésus, à répan-
dre son parfum, non seulement il la laisse
faire mais, même, il l'encourage. Après la
Résurrection, elle le reconnaît lorsqu'il l'ap-
pelle par son nom, mais il lui demande de
ne pas le retenir. Bientôt, il ne lui restera plus
que l'écoute, la Parole entendue dont elle
doit être le témoin.

Jésus lui-même est sans cesse à
l’écoute de son Père pour faire sa
volonté et la faire connaître : « Je ne
fais rien de moi-même, je dis ce que le
Père m’a fait savoir. Celui qui m’a
envoyé est avec moi ; il ne me laisse
jamais seul car je fais toujours ce qui lui
est agréable […] Je le connais et je
garde sa parole. »13

Il enseigne longuement tous ceux
qui viennent à lui. Mais devant son
enseignement, les hommes sont
acculés à un choix « car la parole de
Dieu est vivante et efficace, plus péné-
trante qu’une lame aiguisée sur les
deux bords ; elle atteint là où se sépa-
rent l’âme et l’esprit, les jointures et les
nerfs, elle fait le discernement des désirs
et des intentions les plus secrètes.
Aucune créature ne résiste à sa
lumière ; tout est nu et exposé à la vue
de celui à qui nous rendrons compte. »14

Jésus est aussi à l’écoute des
hommes, spécialement des pauvres,
des petits, des malades. Il écoute leur
détresse et les guérit.15 Il dialogue
avec Nicodème16 et ne craint pas de
lier conversation avec la samari-
taine.17

Claire
Durant toute sa vie, Claire a accordé
une grande importance à l’écoute.
Elle a été attentive non seulement à
l’exemple de François mais aussi à
ses paroles. Elle a été impressionnée
par sa prédication, puis lui a
demandé conseil. Bona, l’amie qui
l’accompagnait au cours de ces
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10) Lc 19, 21.
11) Mt 13, 19-23.
12) Lc 10, 38-42. Épisode de Marthe et Marie,
13) Jn 8, 28-29 et 55.
14) He 4, 12 réalise la prophétie de Zacharie à Marie
Lc 2, 34.
15) Voir en particulier l’aveugle de Jéricho : Mc 10,
46-52.
16) Jn 3, 1-20.
17) Jn 4, 3-42.

18) Pr 17, 3.
19) RCl 6, 3.
20) 3LCl 3.
21) Pr 10, 5, témoignage de sœur Agnès.
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Mère commença à leur rendre courage en
disant : "Ne craignez pas, mes sœurs et
filles : si Dieu est avec nous, les ennemis ne
pourront rien nous faire. Confiez-vous en
notre Seigneur Jésus-Christ, il nous déli-
vrera. »22 Claire enseigne aussi ses sœurs
et les forme : « Lorsqu'elle revenait de l'orai-
son, elle instruisait ses sœurs et les réconfor-
tait, elle leur parlait toujours de Dieu, elle
avait toujours son nom sur les lèvres et ne
voulait jamais parler ni entendre parler de
choses futiles et vaines. »23 Et sœur Lucie
d’ajouter : « Elle mettait tous ses soins à
plaire à Dieu et à instruire les sœurs dans
l'amour de Dieu. »24 

Claire a vécu dans une civilisation orale
qui avait l’habitude de mémoriser. Elle
savait lire et écrire, mais les manuscrits
étaient extrêmement onéreux et il est sûr
qu’il n’y avait pas de Bible à Saint-
Damien. Claire a eu accès à la Parole de
Dieu par la liturgie. Ces textes étaient à
peu près ceux du missel et du bréviaire
qui ont eu cours jusqu’à la réforme de
Vatican II. Moins nombreux qu’au-
jourd’hui, ils revenaient beaucoup plus
souvent (ainsi le psautier était lu en entier
chaque semaine) et étaient donc bien
mieux mémorisés. Les écrits de Claire
sont truffés de réminiscences bibliques.
Sa contemplation, nous l’avons déjà vu,
s’appuyait sur cette Parole de Dieu
entendue, goûtée, méditée. Nous avons
aussi remarqué combien Claire était
avide d’entendre les prédications. Mais la
liturgie était la première source de la
Parole. Claire l’écoutait attentivement et
sa sensibilité vibrait à ce qu’elle enten-
dait : « Sœur Angeluccia raconte que la
sainte Mère, madame Claire, ayant
entendu chanter, au temps pascal, "Vidi

aquam egredientem de templo a
latere dextro"25, en eut si grande joie et
en fut si impressionnée que, par la
suite, après le repas et après Complies,
elle se fit toujours donner l'eau bénite à
elle-même et à toutes les sœurs, et elle
leur disait : "Mes sœurs et filles, vous
devez toujours conserver dans votre
mémoire le souvenir de cette eau
sainte qui sortit du côté droit de notre
Seigneur Jésus-Christ suspendu à la
croix." »26

Si Claire utilise abondamment
écoute et parole dans la vie frater-
nelle et spirituelle, elle sait aussi qu’il
ne peut y avoir d’écoute véritable
sans silence. Celano insiste sur le
silence qui régnait à Saint-Damien,27

et dans sa Règle, Claire prescrit le
silence mais, comme toujours, elle
fait les exceptions requises par le bon
sens : « elles garderont le silence…
sauf celles qui servent hors du monas-
tère », la charité : « à l'infirmerie il sera
toujours permis aux sœurs de parler
avec discrétion pour la récréation et le
service des malades », le réalisme et la
souplesse : « Que les sœurs puissent
aussi toujours et partout, mais briève-
ment, se communiquer ce qui sera
nécessaire. »28

● Arrivons-nous parfois à prendre
des moments, même courts de vrai
silence ?

● Comment écoutons-nous la
Parole de Dieu pendant l'eucharis-
tie ? Si nous avons du mal à la fixer
oralement, nous pourrions peut-être
la lire avant ou après et essayer de
retenir dans l'une des lectures une
phrase qui nous touche plus particu-
lièrement.

Quelques pistes 
pour continuer la recherche 
● Retrouver dans l'évangile les moments
où Jésus recherche ou observe le
silence ? Pourquoi ?

● Relire dans la lettre de Jacques ce qu'il
dit de la parole et du silence.

● Prendre conscience de l'importance
de la Parole de Dieu dans la liturgie.

Quelques suggestions 
pour la mise en œuvre
● Dans les dialogues, sommes-nous
attentifs à ce que l'autre nous dit ou pen-
sons-nous déjà à notre réponse ?

22) Pr 3, 18.
23) Pr 1, 9, témoignage de Pacifica.
24) Pr 8, 3.
25) "J'ai vu sortir l'eau du côté droit du tem-
ple". C'est l'antienne qu'on chante pendant
l'aspersion de l'eau bénite, au début de la
messe, les dimanches du temps pascal.
26) Pr 14, 8.
27) Cel 36.
28) RCl 5, 1-4.
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nous faut suivre le Christ pauvre et
crucifié, mais son extraordinaire
dynamisme vient de ce qu’elle ne
s’arrête pas là : elle tient son regard
joyeusement fixé sur le but. 

Le frère Thaddée Matura, dans sa
remarquable introduction aux Écrits
de Claire d’Assise30, remarque : « Le
thème de récompense, comme celui de
jouissance, est fortement marqué ;
Claire représente ce qu’on pourrait
appeler une ‘’spiritualité du plaisir’’ : il
n’est pas possible d’accepter la souf-
france et des exigences dures, sinon
parce que ce que l’on a déjà expéri-
menté et surtout ce que l’on attend, est
l’assouvissement du désir fondamental
de bonheur de l’homme. »

Si les sens ont une telle importance dans
la vie spirituelle, puisque toutes nos
connaissances et nos relations avec Dieu
et les autres passent par eux, nous avons
vu qu’ils demandent à être développés et
éduqués, ce qui ne va pas sans une cer-
taine ascèse, même si celle-ci, il faut bien
le reconnaître, a bien mauvaise presse
aujourd’hui. 

En effet, la jouissance n’est pas un mal en
soi ; au contraire, nous sommes faits pour
le bonheur. L’ascèse pourra nous donner
la liberté de jouir pleinement de nos sens.
Ils seront alors des portes grandes
ouvertes qui permettront à tout notre
être - intelligence, mémoire, affectivité -
de nous unir à Dieu et aux autres dans la
joie.

Là encore, Claire peut nous être un bon
guide : si toute vie spirituelle est une
marche vers Dieu, pour elle, c’est une
course : « Hâte-toi et cours d'un pas léger,
sans achopper aux pierres du chemin, sans
même soulever la poussière qui souillerait
tes pieds ; va confiante, allègre et joyeuse. »29

Pourtant, elle a maintes fois répété qu’il

François
Adm Admonitions de François
2 Cel 2ème vie de François par Celano
Lettre à tous les fidèles
Testament de François

Ancien Testament
1Ch 1er Livre des Chroniques
Dt Deutéronome
Ex Exode
Ez Ezéchiel
Gn Genèse
Is Isaïe
Jg Juges
Pr Proverbes
Ps Psaumes
1R 1er Livre des Rois
Si Siracide

Nouveau Testament
Ap Apocalypse
2Co 2e Lettre aux Corinthiens
He Lettre aux Hébreux
Jn Évangile de Jean
1Jn 1ère Lettre de Jean
Lc Évangile de Luc
Mc Évangile de Marc
Mt Évangile de Matthieu

Claire
Cel (ou Leg) Biographie de Claire
par Th. de Celano
1lcl (ou 1LAg) 1e Lettre de Claire
2lcl (ou 2LAg) 2e Lettre de Claire
3lcl (ou 3LAg) 3e Lettre de Claire
4lcl (ou 4LAg) 4e Lettre de Claire l
Pr Procès de Canonisation
Rcl Règle de Claire
TestCl Testament de
Claire

Conclusion

29) 2LCl 12.
30) Cerf, coll. Sources Chrétiennes n° 325 
p. 58.
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