« Ne sois pas une âme banale. »

Elisabeth CATEZ, une petite jeune fille semblable à des millions d’autres jeunes filles, une
jeune fille comme vous, elle a eu votre âge, et au fond de son cœur, comme vous, senti toutes
sortes de grands désirs… Elle mord la vie à pleine dents. Tout ce qui est beau, cela l’emballe :
« Je suis folle de ces belles montagnes… Que c'était beau ce vallon à la lumière des
étoiles, cette immensité, cet infini, tout cela me parlait de Dieu... Comme cette belle
nature transporte mon âme et la jette dans l'action de grâces envers le Créateur ! »

Elle est jeune, vous êtes jeunes, ce qu’elle a fait, vous pouvez le faire ! Dans sa vie épanouie, heureuse (même
s’il y a des difficultés : son papa est mort quand elle avait sept ans), d’un seul coup, au fond de son cœur, un coup de
tonnerre… Elle rencontre quelqu’un… et pas n’importe qui… et, d’un seul coup, elle va tomber amoureuse. Tenezvous bien : amoureuse de Jésus Christ !
Au fond de son cœur, elle dit : « C’est formidable, il est là aujourd’hui, vivant, ce Jésus. Je peux le connaître, je
peux l’aimer, je peux l’écouter, je peux faire ce qu’il me demande » et c’est ce qui a changé toute sa vie.
(J 95 p23 j 133 p26 ni7 p 33)
« Je t’aime, ô ma Vie, je t’aime à en mourir. Oh, tu as blessé mon cœur du trait de ton amour, et il ne
peut plus être heureux ici-bas. Toi seul peux lui donner le bonheur et partageant tes douleurs. »
« Tu m’as comblée de présents et moi qu’ai-je à t’apporter ? Si peu de choses, et ce peu, c’est encore un
don de toi. Ah, du moins je te donne un cœur qui t’aime. »
Elle a compris que sa vie allait être transformée parce qu’elle acceptait de croire en lui ;
transformée parce qu’elle acceptait de l’aimer ; transformée parce qu’elle était vraiment
mystérieusement tombée amoureuse de Lui.
Elle le dit dans une très belle poésie. :
« O mon Jésus, mon Amour suprême,
O mon Epoux, mon divin Ami,
O toi seul qui sais combien je t'aime,
Puisque tu lis en mon cœur : Merci ! »

Elle le dit aussi dans son journal intime car elle a eu envie d’écrire tout ce qui lui passait par le cœur :
« Je vais à vous tout simplement, en toute confiance, comme avec un tendre Ami. Il me semble que vous
aimez cette douce familiarité. »
Elisabeth est une jeune pour qui Jésus est quelqu’un qu’elle peut aimer, qu’elle peut écouter, à qui elle peut
dire ce qu’elle ressent au plus profond d’elle-même : (j32 p 33 L 38 p32)
« Je vous ai donné mon cœur, un cœur qui ne pense, qui ne vit que pour vous, un cœur qui vous aime à
en mourir. »

Elisabeth CATEZ va comprendre et vivre encore autre chose. Elle est amoureuse de Jésus
Christ, c’est bien, c’est formidable, ça change la vie. Il est là, on peut compter sur Lui, on peut
lui dire tout ce qu’on a sur le cœur, on peut lui demander n’importe quoi parce qu’il est là, pour
nous, avec nous. Mais Elisabeth va faire ce que Jésus lui demande et, toute sa vie, elle va vivre
comme Jésus lui demande.
« Je ne Lui demande qu’une chose : L’aimer de toute mon âme, mais d’un amour
vrai, fort et généreux. »
« Chaque matin en examinant ma journée je Lui promets tels ou tels sacrifices.
Lorsqu’il en est qui me coûtent, lorsque j’hésite, Jésus insiste de telle façon qu’il
m’est impossible de les Lui refuser. »
« Je promets à mon Jésus de m’humilier et de me renoncer chaque fois que j’en
aurai l’occasion par amour pour Lui. »

Elle a une maman, elle a une petite sœur, Guite. Elle va faire tout ce qu’elle peut pour que sa maman et sa
sœur soient heureuses. Elle va faire tout ce qu’elle peut pour que ses amies s’entendent bien et ne se regardent pas
de travers. Au Conservatoire de piano de Dijon, elle va essayer d’aimer les autres et faire régner une joyeuse
ambiance pour que tout le monde soit content, heureux. Elle va vivre toute sa vie en faisant ce que Jésus demande
à tous : « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ».
« C’est si bon de Vous aimer et d’être tout à Vous, je voudrais que toutes les âmes goûtent ce bonheur. »
« Une âme unie à Jésus est un vivant sourire qui le rayonne et qui le donne ! »
« Demeurons en son amour. Qu’Il virginise, qu’Il imprime en nous sa divine beauté, et que toutes
pleines de Lui nous puissions le donner aux âmes. »

Ce que Jésus nous propose, ce qu’Elisabeth a découvert, c’est le secret du bonheur, la Vie.
C’est cela avoir la foi : vivre sa jeunesse comme Elisabeth, aimer Jésus et faire ce qu’il nous
demande. Croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que c’est Lui qui nous parle de Dieu et
nous dit comment il faut faire pour être heureux.
Elisabeth à 21 ans quitte sa maman, quitte sa sœur, quitte son piano, ses amies, ses
voyages et elle entre au Carmel. Ce Jésus, elle l’aime tellement qu’elle le préfère à tout. Et vous
croyez qu’elle est malheureuse ? Détrompez-vous : au-delà de la séparation, elle n’a jamais été si
heureuse ! La joie de tout donner à Jésus, elle la crie à qui veut l’entendre. Lisez ses lettres…
« Voilà la vie de ta carmélite ; l’union, c’est son brillant soleil, elle voit se dérouler des horizons
infinis ! »
« Ne crois-tu pas que lorsque le cœur est captivé par le Christ, il ne puisse alors se livrer jusqu’au bout ?
Il est si beau, je l’aime passionnément et en l’aimant je me transforme en Lui. »
« C’est si bon de donner quand on aime, et je l’aime tant ce Dieu qui est jaloux de m’avoir toute pour
Lui. »
Et moi je voudrais que parmi vous, il y en ait qui entendent le même appel qu’Elisabeth Catez qui est devenue
Elisabeth de la Trinité ; des jeunes qui puissent dire un jour comme les religieuses et les prêtres que vous
connaissez : « C’est formidable d’être religieuse ; c’est formidable d’être prêtre ; c’est formidable d’avoir fait cet
extraordinaire sacrifice : ne pas se marier, ne pas avoir d’enfants, ne pas avoir d’argent pour pouvoir donner toute
sa vie à Dieu et à travers tout, donner sa vie pour les autres ! »

Moi, j’ai entendu l’appel de Jésus, j’avais seize ans : « Si tu veux que ta vie soit belle, fais-toi prêtre ». J’ai
accepté, j’ai dit « oui ». J’ai tout quitté pour Lui et tout ce qu’il me demande aujourd’hui, je suis prêt à le lui donner,
même si c’est difficile.
Voilà ce que je vous souhaite : que vous restiez jeunes, dynamiques, sympathiques… Que vous soyez des
jeunes amoureux de Jésus Christ. Vous allez le connaître, l’aimer, lui parler. Vous allez vous rendre compte que
Jésus, ce n’est pas n’importe qui et que ça vaut vraiment la peine de faire toujours ce qu’il vous demande. Et si, un
jour, au fond de votre cœur, il vous demande de tout quitter pour le suivre, faites comme Elisabeth, dites « oui ».

Et maintenant, nous entrons dans le silence et chacun va prier du plus profond de son cœur cette prière
qu’Elisabeth a écrite lorsqu’elle avait 20 ans.
« O Jésus, mon Bien-Aimé, qu’il est doux de t’aimer, de t’appartenir, de
t’avoir pour unique tout ! que ma vie soit une oraison continuelle, un long
acte d’amour ! J’aimerais tant, ô mon Maître, vivre avec toi dans le silence.
Mais ce qu’aime par-dessus tout, c’est faire ta volonté. Dans le monde, je
t’offre la cellule de mon cœur. Que ce soit ton petit Béthanie. Viens t’y
reposer, je t’aime tant. Je voudrais te consoler et je m’offre à toi comme
victime, avec toi, pour toi. Je ne te demande qu’une chose : être généreuse et
fidèle, toujours. Je désire être sainte avec toi et pour toi. Mais je sens mon
impuissance, oh ! sois ma sainteté. Que tout en moi t’appartienne. Brise,
arrache tout ce qui te déplaît, afin que je sois toute à toi. Mon Jésus, mon
Dieu, qu’il est bon de t’aimer, d’être tienne tout entière. »

