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LES LEÇONS QUE NOUS DONNE SAINTE CATHERINE 

L'esprit surnaturel 

Quand les hommes veulent mener à bien une entreprise importante, ils 
s'ingénient à réunir toutes les forces qui les rendront aptes à réussir : 
talents, alliance, argent, recommandations, protections. Mais ces 
forces elles-mêmes risquent de se rompre quand ceux qui les emploient 
ne tiennent pas compte d'une autre force qui ne doit jamais être laissée 
de côté : la foi au surnaturel. 

Or, Dieu emploie des instruments très faibles pour l'accomplissement 
de ses desseins ; dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les 
exemples abondent... Évidemment, la Vierge Marie ayant des communi-
cations importantes à faire à la terre, va adopter la méthode divine. 

En 1830, elle choisit le sanctuaire le plus modeste, la messagère la plus 
effacée. Elle ne s'arrêtera pas à une cathédrale, elle n'apparaîtra ni à un 
théologien, ni à un prêtre, quoique la mission ait un caractère doctrinal ; 
elle choisira une toute petite novice, récemment arrivée de son village, 
qui sait à peine lire et écrire. Et cependant, la Sainte Vierge voudra 
s'en servir pour répandre ses grâces dans le monde ; Sœur Catherine 
accomplira sa mission en se taisant... 

Il est certain que les événements de 1830 sont bien déconcertants pour 
quiconque en chercherait les secrets avec les seules lumières de la 
raison. Il y a un tel contraste entre l'obscurité des origines et les 
conséquences merveilleuses qui s'ensuivent ! Le bon sens et l'humilité 
de Sœur Catherine ne s'y sont pas trompés : "Moi, favorisée ? dira-t-elle, 
je n'ai été que l'instrument. Ce n'est pas pour moi que la Sainte 
Vierge m'a choisie. Tout ce que je sais, c'est dans la Communauté que je 
l'ai appris. J'ai été choisie pour qu'on ne puisse pas douter." 

Si Dieu veut des intermédiaires, il les veut privés de moyens humains. 
Mais il les veut vertueux aussi : il faut que leur vertu dépasse une 
vertu ordinaire : "Dieu veut son spectacle, dit Bossuet, et ce spectacle, 
c'est la pureté du corps et l'humilité de l'esprit." "Marie a plu à Dieu 
par sa pureté, nous dit Saint Bernard, et elle est devenue mère par son 
humilité." C'est aussi en cela que Catherine Labouré a été agréable à Dieu 
et à la Vierge Immaculée. 

PRIÈRE 

Seigneur, ce ne sont pas les talents naturels des hommes qui attirent ton 
regard divin. Pour faire tes œuvres, il faut des instruments souples et dociles, 
abandonnés à ta sainte volonté. C'est la leçon que nous donne sainte 
Catherine Labouré. Donne-nous cet esprit filial qui te permettra de te servir 
de nos faibles moyens pour faire du bien aux âmes qui nous entourent. 
Sainte Catherine Labouré, aidez-nous à obtenir cette grâce. Ainsi soit-il ! 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 


