Quelle est la grandeur
de Ste Catherine de Sienne?
OBJECTIF

FEMME TITOLO

Cette grandeur prend vie de sa relation profonde et intime avec Dieu. Une liaison fondée sur la grâce, et qui se fortifie dans le temps. Nous vous proposons
une lecture psychologique de cette grande Sainte, docteur de l’Eglise, patronne
d’Italie et d’Europe, femme exceptionnelle, bien que pauvre de culture, elle avait
des contacts avec les Papes et les souverains.

Q

uand on entre dans le
monde des Saints, on a
la sensation d’entrer dans un
monde magique, habité par des
personnes spéciales, hommes
et femmes qui possèdent une
“marche de plus” à la différence
de nous tous, êtres humains.
Quand on entre dans le monde
des saints il nous semble entrer
dans un lieu où ce qui semble
impossible peut se réaliser.
Nous le percevons souvent
comme, un monde si lointain,
que nous n’ osons ni penser, ni
imaginer pouvoir, l’habiter un
jour… Peut être parce que
toutes les fois qui nous rencontrons ces “ grands personnages”, les Saints, nous les mettons sur un piédestal, en faisant
des idoles. De cette façon on
risque d’oublier qu’avant tout,
ils ont été, eux aussi, des personnes, en chair et en os avec
des limites et des ressources,
qui ont expérimenté la joie et la
douleur, qui ont vécu “une histoire et dans l’histoire”.
Ceux qui connaissent les origines de notre Famille religieuse, l’histoire des Sœurs Dominicaines de Ste Catherine de

Sienne, savent que la Fondatrice,
Mère Gérine Fabre, a choisi
cette siennoise, comme maîtresse et guide pour ses “filles”,
l’a montrant comme “étoile du
Chemin”. Oui, Ste Catherine,
docteur de l’Eglise, patronne
d’Italie et d’Europe! Un personne extraordinaire, un géant
de l’Histoire de l’Eglise.

Qui était, vraiment,
Ste Catherine de Sienne
avant d’être canonisée
en 1461?

Catherine, était, avant tout, une
femme du Moyen Age, une
femme qui- à un certain moment s’est sentie appelée à
donner sa vie à Dieu.
Catherine a livré toute sa vie par
amour du Christ et des frères;
elle a su s’occuper des hommes
et des femmes qui étaient dans
le besoin, dans la souffrance;
Catherine a eu la capacité de
s’intéresser, avec une extraordinaire sagesse et intuition aux
problèmes politico/ religieux de
son époque, auxquels les
femmes ne pouvaient accéder.
Elle a été pour beaucoup mère
et soeur, elle a su ramener de

Ste Catherine de Sienne – huile d’auteur
inconnu, première moitié du XVIIe siècle
(Naples, Palais royal)

nombreuses âmes a Dieu.
Mais Catherine était une femme
théologiquement et culturellement pauvre, elle ne savait ni lire,
ni écrire, et elle a dicté à ses secrétaires plus de 300 lettres adressées aux pape, évêques, soeurs et
religieuses, hommes politiques et
femmes de son temps, de différentes classes sociales.
Catherine était plutôt menue,
physiquement faible. A ce propos, l’historien américain Bell, en
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quefois viscérale.
Catherine a su parcourir les
routes d’Italie et d’Europe,
mais aussi les routes des
cœurs…
Comment mettre ensemble les
lumières et les ombres de sa
personnalité? Comment une
femme pareille, peut elle, avec
tant de ressources, mais aussi
avec tant de limites, être élevée
sur les autels?

Fresque de Fra Angelico, Musée St Marc,
Florence - Ste Catherine est représentée à
droite

la citant dans sa thèse du 1985,
parle “d’anorexie médiévale”,
en interprétant ses pratiques de
jeûne et de vomissement,
comme une expression de protestation contre la condition féminine dans le contexte social et
religieux du Moyen âge.
Catherine était une femme volontaire, exigeante, presque
perfectionniste et par ces caractéristiques elle s’opposait à soi
même et aux autres.
C’est vrai qu’elle ne demandait
que ce que l’autre était capable
de donner, pour le bien de l’autre et au nom de Dieu, mais on
ne peut pas nier qu’une certaine
dureté, fermeté et virilité, marquait sa personnalité qui en elle,
étaient limite et valeur en même
temps, et sur lesquelles elle a
peut être beaucoup travaillé.
Catherine était une femme passionnée, il suffit de penser aux
relations instaurées avec Tuldo,
Neri de Landoccio et ses fils spirituels, auxquels elle était très
liée et pour lesquels elle portait
une affection intense et quel-
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QUELLE EST LA GRANDEUR
DE CATHERINE?
Sa grandeur naît d’une relation.
Oui, parce que si nous croyons
que l’homme a été créé “à
l’image et à la ressemblance de
Dieu” qui est relation d’amour,
nous devons aussi croire que les
relations façonnent notre vie,
notre personnalité, et notre façon d’être.
Notre conscience, en accord
avec notre capacité de nous
sentir JE, nous a donné un TU.
Notre père et notre mère et
d’abord Dieu, jusqu’au moment
où nous avons été conçu, se
sont mis en relation avec nous,
ils nous ont désirés et après ils
ont interagi avec nous “ Sans
l’autre - écrit Buber - nous ne
nous réalisons pas. Il existe un
JE, pour qu’il y ait un TU.
Catherine, sans aucun doute,
s’était sentie désirée dès son
enfance (cf Legenda Maior)
En outre, les relations peuvent
être l’espace de notre apprentissage et devenir l’espace de
notre changement, dans la mesure où nous trouvons dans l’autre quelqu’un qui nous accueille, qui ne nous juge pas,qui
nous permet d’ être ce que nous
sommes, et auquel nous donnons notre confiance.

La grandeur de Catherine naît
d’une Relation… de la relation
avec Dieu.
“O amour, o feu, o abîme de
charité! O grandeur incomparable...” O Divinité, o Dieu
amour,… O Trinité éternelle, o
mon doux amour!”
Je crois que la sainteté, celle de
Catherine, n’était pas dans son
engagement, ni dans sa vie,
mais un don… fruit du don
d’une relation singulière, particulière, intense, extraordinaire:
celle avec Son Seigneur.
A l’âge de sept ans Catherine fait
voeu de chasteté, à 16 ans elle entre chez les Mantellate; à 20 ans le
Christ l’unit à Lui par le symbole
mystique de l’anneau nuptial.
Cette relation avec Dieu grandit
et se fortifie dans le temps…par
grâce, et seulement par grâce,
Catherine voit, se promène et
prie avec Jésus, parle avec Lui,
Le fréquente avec assiduité…
Catherine se sent désirée, aimée de façon inconditionnelle
par Dieu qui la veut toute à Lui
“Toi, abîme de charité, il semble
que tu sois fou de tes créatures,
comme si tu ne pourrais pas vivre sans elles, alors que tu es
notre Dieu et que Tu n’as pas
besoin de nous (…) Qui te
pousse à tant de miséricorde?
L’amour: et non le besoin que tu
as de nous, car nous sommes
coupables et en dettes envers
toi.” ( cf. Le Dialogue)
“O ma chère fille (…) par providence j’ai crée l’homme; quand
j’ai regardé en moi même ma
créature, Je me suis énamouré
d’elle, il m’a plu de la créer à
mon image et ressemblance
(…)” (Le Dialogue)
Catherine reçoit le don de vivre
avec Dieu dans une intimité qui,
généralement caractérise la re-

Ste Catherine dicte ses lettres aux disciples – dessin de Willian Tolde

lation entre un homme et une
femme.
Un homme et une femme vivent
une intimité quand ils arrivent a
porter dans leur “être ensemble” ce qui du plus profond les
lient en tendresse, affection,
confiance, estime réciproque,
ce qui plaît à l’un de l’autre.
Un homme et une femme sont
intime l’un à l’autre quand mutuellement il se renvoie l’invitation: “Viens” (cf. Cantique des
Cantiques)
C’est justement cette invitation
qui rend le rapport libre. Dans
leur intimité les deux se disent
l’un à l’autre “Viens”, je veux te
rencontrer et te dire tout
l’amour que j’ai pour toi.
“Viens”, je suis ici et je désire

me donner a toi. “Viens”, parce
que notre dire et notre faire devient un moyen pour nous raconter, plus en profondeur et
aussi un moyen pour bâtir notre
histoire, parce que nous aurons
l’impression de ne pas nous
avoir tout dit, parce que nous
aurons toujours quelque chose
à nous dire et à découvrir l’un
de l’autre!
J’aime croire que tout cela a été
aussi l’expérience de Catherine
avec Jésus “(…..) et comme
dans la communion l’âme se lie
plus doucement à Dieu e
connaît mieux sa vérité, étant
alors en Dieu et Dieu en elle, tel
que le poisson est dans la mer
et la mer est dans le poisson
(…)” (Le Dialogue)

C’est de cette relation- union que
jaillit tout l’extraordinaire de Catherine et aussi son “être toute
pour…”, car Dieu ne la renferme
pas dans ce rapport d’amour,
mais Il l’ouvre aux autres: et c’est
Lui même qui l’envoie.
Catherine est appelée à ne pas
s’enfermer dans ses horizons,
mais a les dépasser, Catherine
est appelée à chercher les autres, à inventer sa mission, “son
être pour Dieu et pour le prochain”, parce que quand nous
aimons une personne, nous aimons “ses choses”, ses désirs
deviennent les nôtres, nous portons ses projets.
(…) “que tous les hommes
soient sauvés!” (1 Tm. 2, 4) pour
Catherine cela devient la raison
de son existence, la raison de se
dépenser jour après jour, instant
après instant…
Si toi tu te sens aimé, comme Catherine s’est sentie aimée de Dieu,
alors tu t’accueilleras toi même, tu
accueilleras tes lumières et tes
ombres, tes limites et tes possibilités, ce sera plus facile, car un Autre l’a déjà fait a ta place.
Tout vient de cette relation,
avec “R” majuscule, qui chez
Catherine a façonné et modelé
tout son être.
Sr M. Lara Morelli o.p.
Sr M. Lara Morelli o.p.
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