L’Eucharistie et

SAINTE CATHERINE DE SIENNE
1347-1380

Jésus apparut à Sainte
Catherine pour lui révéler
que comme un grand feu ne
diminue pas même s’il sert à
allumer de nombreuses
bougies, ainsi le grand feu
de l’Eucharistie ne souffre pas
d’enflammer le cœur des fidèles
qui s’approchent de lui avec
leur foi plus ou moins grande.
La charité de chacun est
symbolisée par la dimension
des bougies.

A

propos de l’Eucharistie, Jésus confia à
Sainte Catherine ces paroles : « Vous
recevez toute l’essence divine dans le très
doux Saint Sacrement, sous la blancheur du
pain. Comme le soleil ne peut être divisé, Dieu
et l’homme ne peuvent se séparer dans l’Hostie.
Admettons que l’on partage l’Hostie en mille
bribes, dans chacune il y a le Christ tout Dieu
et tout Homme. Quand un miroir est brisé,
ce n’est pas l’image que l’on voit qui est brisée.
En partageant l’Hostie, on ne partage ni Dieu
ni l’homme, car dans chaque partie il y a le
Tout. Voici un autre exemple : Si tu avais
une lampe et que le monde entier y vienne
puiser sa lumière, cela ne diminuerait pas le feu
de cette lampe et chacun l’aurait tout pour lui.
Il est vrai que tous n’y participent pas de la
même façon, puisque chacun reçoit autant
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Sainte Catherine de Sienne
voit le feu sortir de l’Hostie
consacrée. Musée Diocésain
de Milan

de feu que la matière qu’il apporte. Et pour
que tu comprennes mieux, je te donne un
autre exemple :

S’ils étaient nombreux à porter

des bougies et l’un n’avait de cire que pour une
once, l’autre pour deux ou six, qui en avait
pour une livre et qui plus et qu’ils allassent tous
à la lampe pour allumer leurs bougies, il est
vrai que dans chaque bougie allumée, petite
ou grande, on voit toute la lampe, c’est-à-dire
la chaleur, la couleur, la lumière même.
Néanmoins tu penserais que celui qui n’a
qu’une once aurait moins de lumière que celui
qui a une livre. C’est la même chose pour celui
qui reçoit le Saint Sacrement. L’homme porte
sa bougie qui est le saint désir du Sacrement,
mais la bougie est éteinte. Elle s’allume en

Souvent Sainte Catherine voyait un
enfant caché dans les mains du
prêtre, à la place de l’Hostie ou bien
une fournaise ardente dans laquelle
il lui semblait que le prêtre entrait,
au moment de la Communion –
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recevant l’Eucharistie. Bien que vous soyez tous
faits de la même matière puisque vous avez tous
été crées à mon image et à ma ressemblance et
que comme chrétiens vous avez la lampe du
Saint Baptême, néanmoins chacun de vous peut
grandir en amour et vertu, moyennant ma grâce.
Ce n’est pas que vous changiez la vie surnaturelle
que je vous ai donnée, mais vous pouvez grandir
dans l’amour des vertus en utilisant le libre arbitre
avec l’amour de la charité, tant que vous en avez
le temps. Plus tard, vous ne pourrez plus le faire. »

