Fidélité profonde et créativité audacieuse
Figure spirituelle du 15e siècle, Colette de Corbie, a marqué
l’Église et la famille de sainte Claire. Sa personnalité sait
allier
par
sa
disponibilité
constante
à
Dieu
une
vie
contemplative intense et une itinérance presque continuelle pour
réaliser sa mission, son appel. Aventure spirituelle pleine de
paradoxes, qui la rend proche de nous et aide à discerner quelle
fidélité et quelle créativité peuvent s’ajuster à notre temps.
Reprenons les axes fondamentaux de sa vie : Prière, Pauvreté,
Charité fraternelle et ardeur apostolique.
Prière : « Louez, louez Dieu sans fin ! Louez et aimez le Père,
le Fils et le Saint Esprit! »
Brûlée par la passion de Dieu, elle met son cœur en Lui.
Regard émerveillé qui plonge directement dans le centre du
mystère chrétien, mystère d’unité vivante et de partage auquel
nous sommes invités et conviés. Colette introduit d’emblée dans
la vie trinitaire pour exprimer sa plénitude. Intuition retrouvée
dans son Testament quand elle parle de la tendresse divine
penchée sur la misère humaine. Chacune des personnes venant à son
tour sauver l’humanité.
Pauvreté : « Vivez et mourez en vraies pauvres, comme fit notre
doux Sauveur en croix pour nous. »
Invitation ardente à la liberté de l’esprit et du cœur pour
marcher avec Jésus sur la voie évangélique. Courir avec
allégresse la grande aventure dont la pauvreté ouvre la porte.
Pleine d’espérance, son élan se communique et engage à la
légèreté à la suite de François et Claire. Elle reconnaît en la
pauvreté un lieu de communion existentielle avec Jésus qui de
« riche qu’Il était, s’est fait pauvre, s’est abaissé. » Col.6
Charité fraternelle : « Tant que paix, amour et charité seront
entre vous, notre Seigneur ne vous délaissera pas.»
Cette citation de Colette s’enracine en la charité de notre
amoureux Rédempteur. Le Christ a réalisé l’œuvre de la Rédemption
à
travers
l’expérience
de
rejet,
pauvreté,
trahison
et
persécution.
Le réalisme de la charité demeure « Aime et tu vivras »
Conversion, recommencement habilitent à créer dans l’humilité
l’être
nouveau
ouvert
aux
forces
de
Résurrection,
à
l’actualisation de la Présence de Dieu.

Ardeur apostolique : « Nous nous sommes engagées à marcher dans
le sentier étroit à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur.»
La générosité, l’oubli de soi en vue du Bon plaisir et de la
gloire de Dieu marquent sa réponse fidèle à toute l’étendue de sa
vocation.
Le rayonnement ne peut qu’émaner de Colette. Elle remet à
Dieu l’expansion des fondations et elle se considère comme une
servante inutile. Elle avait donné sa foi à Dieu et elle lui
faisait une immense confiance. « C’est donc de Lui et de Lui seul
qu’il faut tout attendre. Croyez qu’il achèvera ce qu’Il a
commencé.»
Conclusion : Le désir intense de retrouver ce feu intérieur fait
de sagesse, de simplicité, de liberté s’incarne tout au long de
notre tradition spirituelle. Les saints tels que Colette, Claire
et François ouvrent à la lumière de la vérité, de l’amour et de
l’universalité.
« Je ne vous oublierai pas plus au ciel
que je ne vous ai oubliées sur la terre.
Que l’amour et la grâce de notre Seigneur
remplissent vos esprits et vos cœurs.» sainte Colette
Gabrielle Audet, osc

