20 MAI
LES LEÇONS QUE NOUS DONNE SAINTE CATHERINE (Suite)
La vie de silence
Sœur Catherine Labouré, sauf à son confesseur et dans deux rapports
écrits par obéissance, en 1856 et 1876, n'a jamais laissé entendre qu'elle
fût la privilégiée d'un secret. Autour d'elle on parlait de la Médaille. Ni
alors, ni après, Sœur Catherine ne révéla que ce fut elle, la novice de
1830. Mêlée à ses compagnes, du ton le plus naturel, à l'occasion elle
disait son mot. Mais cette Sœur mystérieuse dont tous, au-dehors comme
au-dedans, eussent voulu savoir le nom, on ne le révéla jamais de son
vivant.
Ses lèvres restèrent hermétiquement closes sur l'instrument de la
Vierge. Qu'importe un nom, devait-elle penser comme Jean-Baptiste
qui ne se proclamait qu'une "voix" ? Ce sont là les grandes profondeurs de
l'humilité et du silence de l'âme. Or, Catherine Labouré, sans jamais en
sortir, les vécut quarante-six ans. Et c'est là ce qui fait sa grandeur et sa
sainteté.
Quarante-six ans d'effacement dans un hospice de vieillards alors que
partout l'on cherche votre nom, ô humble Sœur ! Quarante-six ans de
silence sur soi, sur des grâces ineffables ! Quarante-six ans pendant
lesquels, repliée sur le don divin, elle laissa aller le vain bruit des
recherches curieuses ! Cela sans jamais se trahir, pour être mieux à Dieu,
à la charité, à son perfectionnement, voilà l'extraordinaire mérite de
Catherine Labouré, l'héroïsme qui l'a conduite à être reconnue sainte.
Leçon profonde pour nos orgueils et nos glorioles, même dans notre
piété, notre apostolat, notre dévouement qui cherchent si souvent les
louanges humaines ! Leçon des grands et vivifiants silences : des silences
extérieurs autant qu'ils sont possibles, des intérieurs qui attirent Dieu en
nous.
PRIÈRE
O Sainte Catherine Labouré, votre amour du silence est une grande leçon
pour nos vies superficielles et enfiévrées. Apprenez-nous à rentrer
souvent en nous-mêmes pour y trouver Dieu, pour le consulter, pour vivre
en sa présence et par là même éviter le péché et accomplir sa divine
volonté.
Les âmes trop dispersées ne peuvent être des âmes intérieures. Que
nous sachions à votre exemple, et à celui de la Sainte Vierge, vivre
davantage au-dedans de nous-mêmes et aimer ce silence qui fait
rencontrer Dieu. Ainsi soit-il !
Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS !

