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4° semaine (26 mars-1 avril) 
« Le dépouillement pour accueillir Dieu tout entier. » 

    

           Avec Sainte Elisabeth de la Trinité     
                               (1880-1906) 
                     Canonisée le 16 octobre 2016 

 

Parole de Dieu      Éphésiens (5,8-14)     Deuxième lecture du dimanche 26 mars 2017 

 Frères, 

    Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière; conduisez-vous 

comme des enfants de lumière  – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –  
et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
     

Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon; démasquez-les plutôt.  
 

Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est 
rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. 
 

C’est pourquoi l’on dit : réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 

 
Commentaire : 

Accueillir la lumière c’est vouloir accueillir le Seigneur qui éclaire nos actes, nos relations, nos choix. 

Alors, il faut rejeter les ténèbres, l’opacité, ce qui est sombre et caché. Notre conscience doit se laisser 

éclairer par le Christ pour que la lumière éclaire toutes nos pensées, notre intelligence et notre 

manière de mettre en œuvre la charité. La lumière transfigure ce qu’elle illumine. 

Brève biographie : 
 
Elisabeth Catez naît en 1880. C’est une enfant vive, qui a la douleur de voir mourir son père alors qu’elle n’a que 7 
ans. Sa mère s’installe, avec ses deux filles, à Dijon où Elisabeth fréquente le conservatoire. Elle fait preuve d’un 
réel talent musical couronné, à 13 ans, par un premier prix de piano. C’est une jeune fille au caractère 
enthousiaste, affectueux et généreux, qui a de nombreux amis, chérit sa mère et sa sœur. Douée d’un fort 
caractère, elle sait ce qu’elle veut. Et ce qu’elle veut, depuis ses huit ans, c’est devenir religieuse. 
 
En 1891, c’est le temps de sa première communion puis de sa confirmation que la fillette vit en faisant 
l’expérience très forte de la présence de Dieu en elle. Et elle se laisse peu à peu littéralement captivée par un 
amour qui prend le dessus. Elle n’a que 14 ans lorsqu’elle écrit un acte d’offrande à la Trinité, reflétant la richesse 
de sa vie intérieure continuellement unie à Dieu. Elisabeth avance à grands pas dans la vie spirituelle et saisit 
toutes les occasions pour mûrir sa vocation : c’est au Carmel qu’elle veut entrer. Sa mère ne veut pas en entendre 
parler. Respectant sa volonté, mais souffrant en silence, Elisabeth attend en espérant la levée du veto maternel. 
Elle ne veut pas peser sur l’atmosphère familiale et reste très présente à toutes ses occupations, mais ses proches 
la sentent prise ailleurs, « tandis que je dansais avec les autres j’étais comme hantée par ce Carmel qui m’attirait 
tant ».  
 
A 19 ans, la permission maternelle lui est enfin donnée, mais elle devra attendre sa majorité. Enfin, à 21 ans, ses 
désirs sont comblés : elle franchit la porte du Carmel. Elle en vit les exigences dans la joie, mais connaît aussi la 
souffrance du passage par une nuit spirituelle. La lumière revient avec le sentiment d’accomplir la volonté de Dieu. 
Elisabeth de la Trinité, musicienne, s’épanouit dans le silence de la contemplation, elle veut être « une louange de 
gloire » à la Trinité. En 1905, elle ressent les premiers symptômes d’une maladie endocrinienne rare qui va la faire 
beaucoup souffrir.  Elle en meurt le 9 novembre 1906 dans un dernier acte de confiance : « Je vais à la Lumière, à 
l’Amour, à la Vie. » 
 
Tout au long de sa courte vie, sainte Elisabeth de la Trinité développe une spiritualité dont la pierre de fondation 
est la présence de Dieu dans notre cœur de baptisé, nous permettant, à notre tour, de demeurer en Lui. La 
conviction d’Elisabeth nous concerne tous : « Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime de nous et 
aller à tout avec Lui, alors on est jamais banal, même en faisant les actions les plus ordinaires. » 
 

 Jeudi 30 mars : 4
e

 veillée de Carême à Saint-Pavin : 20h30 



  
Quelques citations : 

 
« Dans ce petit sanctuaire tout intime de mon âme, je Le trouve à chaque heure du jour et de la nuit. Je 
ne suis jamais seule. Le Christ est là toujours priant en moi et je prie avec Lui. » 
 
« Pense que ton âme est le temple de Dieu ; à tout instant du jour et de la nuit les trois Personnes divines 
demeurent en toi. Si tu préfères penser que le bon Dieu est près de toi plutôt qu’en toi, suis ton attrait 
pourvu que tu vives avec Lui. Pense que tu es avec Lui, et agis comme avec un Etre qu’on aime ; c’est si 
simple, pas besoin de belles pensées mais un épanchement du cœur. » 
 
« Au ciel, je le crois, ma mission sera d’attirer les âmes dans le recueillement intérieur, en les aidant à 
sortir d’elles-mêmes pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux ; de les garder en 
ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s’imprimer en elles, de les transformer en Lui ». 

  
Quel dépouillement pour accueillir Dieu ? 

 
Le message spirituel de sainte Elisabeth peut sembler paradoxal, choquant même à notre époque : c’est en se 
vidant d’elle-même pour faire place à un Autre qu’elle a voulu accomplir sa vie. Aujourd’hui tout nous 
pousserait plutôt à chercher notre accomplissement personnel au détriment des autres : « l’enfer c’est les 
autres ! ».  
Dans mes études ou mon travail, comment se joue le rapport aux autres : rivalité ou solidarité ? 
Depuis Caïn et Abel nous savons bien que la rivalité avec l’autre déchire jusqu’à nos vies de famille : 
qu’en est-il de la mienne ? Quels gestes d’attention à l’autre, voire de réconciliation, puis-je envisager à 
l’occasion de ce carême ?    

Dieu habite en moi depuis le jour de mon baptême. Il a pour moi un projet de bonheur. En ai-je 
suffisamment conscience ? Quelle place suis-je prêt à lui laisser dans la conduite de ma vie ? 

Prière   
 

Cette Prière, trouvée dans ses papiers après sa mort, est aujourd’hui traduite en plus de cinquante langues…  

« O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à 
m’oublier entièrement pour m’établir en vous, 
immobile et paisible comme si déjà mon âme était 
dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, 
ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais 
que chaque minute m’emporte plus loin dans la 
profondeur de votre Mystère. 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre 
demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne 
vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout 
entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, 
toute livrée à votre Action créatrice. 
 

O mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais 
être une épouse pour votre Cœur, je voudrais vous 
couvrir de gloire, je voudrais vous aimer … jusqu’à 
en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous 
demande de me « revêtir de vous-même », 
d’identifier mon âme à tous les mouvements de 
votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous 
substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un 
rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme 
Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
 

O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux 
passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout 
enseignable, afin d’apprendre tout de vous. Puis, à 
travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les 
impuissances, je veux vous fixer toujours et 
demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre 
aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir 
de votre rayonnement. 

O Feu consumant, Esprit d’amour, « survenez en 
moi » afin qu’il se fasse en mon âme comme une 
incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité 
de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son 
Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre 
pauvre petite créature, « couvrez-la de votre ombre 
», ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel 
vous avez mis toutes vos complaisances ». 
 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude 
infinie, Immensité où je me perds, je me livre à vous 
comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que 
je m’ensevelisse en vous, en attendant d’aller 
contempler en votre lumière l’abîme de vos 
grandeurs. » 

 
« Sois là, Seigneur, soutiens-moi » 

 

« Sois là, Seigneur, soutiens-moi. Détache mon cœur 
de tout, qu’il soit bien libre pour que rien ne 
l’empêche de Te voir. 
Brise ma volonté, abaisse mon orgueil, ô Toi si 
humble de cœur. 
Mon cœur, façonne-le pour qu’il puisse être Ta 
demeure aimée, pour que Tu viennes y reposer, y 
converser avec moi dans une idéale union. Que ce 
pauvre cœur, Seigneur, ne fasse plus qu’un avec le 
Tien. 
Toi seul peux combler sa solitude. Que je ne cherche 
rien en dehors de Toi seul Tu es capable de me 
contenter. Ainsi soit-il. » 

  

Pour aller plus loin :    www.rmouest.fr    et vidéo sur la vie de sainte Elisabeth de la Trinité sur le site 
http://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Sainte-Elisabeth-de-la-Trinite/Elisabeth-de-
la-Trinite-canonisee 


