UN SALUT DONNÉ
« Le salut nous soit donné comme pure grâce par le Père de toute
miséricorde, par le Fils et sa sainte Passion, par le Béni SaintEsprit, fontaine de Paix, de Douceur et d’Amour et de toute
Consolation. Amen «Sainte Colette»
Quelle profondeur de foi et d’expérience spirituelle dans cette
bénédiction composée par sainte Colette de Corbie, réformatrice
des Pauvres sœurs de Sainte Claire au 15e siècle.
Le salut nous soit donné par pure grâce
À l’exemple de saint Paul dans l’Épitre aux Romains, Sainte
Colette accueille le salut de Dieu donné par sa justice comme
pure grâce, comme don gratuit à tous les êtres. L’appel à la
sainteté, vocation fondamentale, s’inscrit donc en chaque
personne et forme l’identité de fils et de fille de Dieu.
Par le Père de toute miséricorde
Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins dit le prophète
Isaïe. Heureusement !… Le Seigneur devance, précède dans l’amour…
Il connaît en profondeur le cœur de l’homme et de la femme. Se
présenter au Père avec toute la réalité vécue et la certitude de
trouver ses bras grands ouverts prêt à faire la fête, comme dans
l’Évangile : le Père de l’enfant prodigue. Sa miséricorde s’étend
d’âge en âge.
Par le Fils et sa sainte passion
Constante, Sainte Colette, invite ses sœurs à louer Dieu pour le
souverain bienfait de l’Incarnation : « Dieu s’est fait vrai
homme et notre amoureux frère pour tout réparer par sa glorieuse
mort et sa Passion ». Ce langage montre l’expérience d’une
intimité et d’une saisie de foi possible au cœur humain. La grâce
initiale de la vie s’épanouit dans le baptême et dans la
reconnaissance du salut donné par le Christ-Jésus.
Par le béni Saint=Esprit
Un jaillissement de titres donnés au béni Saint-Esprit: Fontaine
de Paix, de Douceur et d’Amour et de toute Consolation traduit la
qualité de sa relation à Dieu. Colette franchit cette zone
intérieure de silence. Elle goûte à l’oraison une eau de source
pure qu’elle laisse jaillir au gré de son humble quotidien et

dans ses relations fraternelles. Les fruits de l’Esprit
l’accompagnent dans sa mission d’Église.
Sainte Colette fait donc route avec la Présence Trinitaire.
Sa spiritualité se module dans la louange et l’abandon à Celui
qui l’habite. Cette disponibilité joyeuse l’a conduite dans un
chemin de pauvreté, et de créativité. Pèlerine de cœur elle
devient en effet pèlerine sur les routes troublées de France.
Elle franchit les obstacles qui mettent sa vie en danger pour
demeurer au service de son «amoureux frère».
Cette douce et chaleureuse femme mystique,laisse un message
fondamental pour toute vie spirituelle : «Louez, louez toujours,
louez sans fin et aimez le Père, le Fils et le béni SaintEsprit. (Testament)
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