Mère Catherine de JESUS
Née Catherine Ranquet
(1602-1651)
Ursuline à Grenoble. Mystique et éducatrice
« Regardez Notre Seigneur JESUS Christ en
toutes vos actions, pour les former sur les siennes ; ce
seul regard ira vous purifiant d’autant plus qu’il sera
continuel. »
« Pour arriver à vivre de la vie de Notre
Seigneur, il faut à l’âme une fidélité non pareille pour
travailler au détachement et dénuement de tout ce
qui est créé, par un véritable renoncement et
anéantissement perpétuel de soi-même, jusques aux
choses les plus petites et les plus minces, pour ne
s’attacher qu’à Dieu seul et à sa très sainte
Volonté. »
« Mes sœurs, j’appréhende que nous soyons
un jour trop riches… JESUS Christ ne l’a pas été. »
« La pauvreté n’est pas chose si terrible qu’elle vous paraît ; vous voyez
comme le Fils de Dieu l’a rendue aimable, par l’accueil qu’Il lui a fait toute sa vie, ne
l’ayant jamais abandonnée. Ne craignez pas, vous verrez qu’elle ne vous apportera
aucun dommage. »
« Agir et pâtir en l’honneur, et union, et imitation de JESUS Christ, par principe
d’amour et d’obéissance, et plus du tout selon les lois de la nature et de l’amourpropre, puisque tout cela est contraire à Dieu et à la sainte obéissance à laquelle, à
la vue de JESUS chargé de sa croix, je me sacrifierai volontiers. »
« N’êtes-vous pas affamée de mépris ? L’exemple de Notre Seigneur JESUS
Christ aux pieds de Judas, à la colonne, sur la croix, ne vous en donne-t-il pas de
l’estime et de l’amour ? »
« Je quitterai volontiers tout pour être foulée d’opprobres, comme mon doux
Sauveur JESUS Christ, dont l’abaissement et l’anéantissement me charment
davantage que la gloire et qui me font désirer être en abomination au monde, pour
lui ressembler et lui appartenir en vérité. »
« Je ne crains rien, j’ai trouvé ma force dans l’affaiblissement de Dieu revêtu
d’infirmité et d’impuissance, en la Crèche et sur la Croix ; et, au regard de cette
terrible et douce vérité, j’accepte tout ce qu’il Lui plaira que je souffre en cette vie. »
Aux pensionnaires qui lui furent confiées, elle se dévoua avec un zèle
infatigable et une charité universelle, à toutes sans exception. Son entourage
remarqua cependant sa particulière complaisance pour les toutes petites et elle
avoua les deux raisons de ses préférences : leur innocence et la grâce qui resplendit
plus purement en elles ; puis l’exemple de Notre Seigneur qui prend ses délices avec
les simples et les petits. »

