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Fondatrice des Bénédictines du Saint Sacrement.
« ‘Recevez en douceur le Verbe planté en
nous lequel peut sauver nos âmes’, en saint Jacques
chapitre premier. Parole admirable et qui enferme
tout ce qu’il y a de grand dans le christianisme.
Parole qui nous devrait occuper toute notre vie.
Recevez avec douceur le Verbe enté en nous. Mais
quel est ce Verbe sinon JESUS Christ, enté en nous
par le saint baptême, qui nous fait des JESUS Christ
mêmes, comme la petite greffe du cerisier change
en sa substance un tronc sauvage et en fait un
cerisier. Mais que cela est déplorable ! Ces plants,
végétant, feront notre condamnation, un jour. Quoi !
un petit rameau aura la vertu de changer en soi tout
autre arbre sur lequel il sera enté, et JESUS Christ,
notre Seigneur, enté en nous par le saint baptême et
enté derechef par la sainte communion, n’aura pas
le pouvoir de nous changer en lui ? D’où vient ce malheur ? C’est que nous
étouffons ce greffe divin dans le berceau, que, si nous ne le faisons mourir, du moins
nous le coupons si près qu’il n’a pas la force de pousser ses branches, ses feuilles et
ses fruits.
Ce n’est pas vivre que de ne point vivre de la vie de JESUS Christ qui est la vie,
ainsi qu’il le dit lui-même : ‘Je suis la vie’. Cette parole procède du Verbe éternel, et,
partant, elle est infaillible. Lui seul est vie.
En vérité faisons un peu de réflexion. Entrons chez nous et voyons si JESUS y
est. En ce cas nous sommes des JESUS Christ. Est-ce sa vie qui anime nos âmes ? Qui
forme notre intérieur et qui règle notre extérieur ? Portons-nous JESUS Christ en nos
yeux, sur notre langue, dans nos oreilles, en tous nos mouvements ?
Nous devons concourir avec JESUS Christ pour le former en nous par la
pratique de toutes les vertus, nous abandonnant à sa conduite, lui donnant lieu en
notre cœur, l’adorant et toutes es perfections divines et opérations, puisque, sans
cesse, il opère pour nous transformer tout en lui comme une petite greffe divine.
Cela étant, son Divin Esprit nous introduira dans l’intime de notre âme. C’est pour
cela que nous sommes créés. Qui pourrait voir et connaître les opérations de JESUS
dans une âme ? Cela est incompréhensible. Mais quels sont les fruits qu’il y produit ?
Ce sont les fruits d’un parfait anéantissement, d’humilité, d’abjection, de mépris de
toutes les créatures et de nous-même. Voyons-nous ces fruits en nous ? Je crains fort
que non. Une parole contre nos sentiments, l’oubli que l’on fera de nous, une
œillade occupée, et voilà des fruits abominables, fruits de péché qui étouffent ce
germe sacré.
Lorsque nous recevons ce Verbe divin par la sacrée communion, ouvrons-lui
notre cœur, recevons ce greffe sacré, abandonnons-lui toute notre liberté et
marchons avec une grande attention et respect à toutes ses divines opérations pour
devenir enfin des JESUS Christ. »

