
i-^

< o
tTo CO
'^ro

u. CD

t-
"

RSI CO

uj-^^^^^^
> E^rii'-

^'^;

^::r'->^;

*\^-
h:-.-

<>

-^- ?'Vife
^'^'-.





HOLY REDEEMtR LIB|A'RY, WINDSOR

</̂



I





Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

htfe://www.archive.org/details/viemerveilleuseiOOwege











VI E
MERVEILLEUSE, INTERIEURE ET EXTERIEÜRE

l'E LA SERVANTE TE niEL'

SOEÜR ANNE-CATHERINE EMMERICH

•V^^
V45ft^^''^



(E U V RES

SCEUR Ai\NE-CÄTHERIXE EMMERICH

RELIGIEUSE AUGUSTINE DU COUVEXT DE DÜLMEN

d'APRES SES VISIONS RECUEILLIES

par Clement BRENTANO
pr^c6d6es des documents sur sa vie, par le m6me. Traduction integrale.

9 forts volumes er. in-18. Prix : IG frs 80.

VIE DE NOTRE-SEIGXELR JESUS-CHRIST

6 vol., 452-466-388-336-508-487 p. Prix : 12 frs.

LA DOLLOÜREÜSE PASSION DE .\.-S. J.-C.

592 pages. Prix : 2 frs.

•

VIE DE LA IRES SAIXTE VIERGE

528 pages. Prix : 2 frs.

TOUS DROITS RESERVES.



VI E
MERVEILLFiLSK, INTtKIELRE c^ EXT£RIELRK

DE LA SERVANTE DE DIEU SüElR

A.\.\E-CATIIi;iil.\E EMMI'lilCII

DE L'ORDRE DE SAINT-AUGUSTIX

PAR

le Pere Thomas WEGENER O. S. Aug.

POSTLLATELR DE LA CAUSE POIR LA BEATIFICATION

Traduil de i'allemand am Taulorisalion de rAoteur

/
PARIS ^^<. LEIPZIG

Rue Bonaparte. C6 ^ Sternwartenstrasse. 46

H. & L. CASTERMAX
tDlxEV3.S PONTIFICAL-X. lyPRIVELRS DE L'evSCEE

TOURNAI



^̂ t.

;;
.jMt.̂ t.i^J^>^^;tLJt:JtL!t^

RECOMMANDATION

.

Ratishonne, U 30 Octobre 1891

.

Avcc le plus vif intöret, j'ai lu le livre intitule : Anne-

Calherine Emmerich que M. I'^diteur vient de me transmettre.

C'est un travail excellent, pour l'ödition duquel, I'auteur

ainsi que I'editeur möritent ma pleine et entiere approbation.

Je souhaite ä ce livre une propagation universelle afin que

les liautes vertus de cette servante de Dleu deviennent un

exemple a imiter et servent ä la benediction de beaucoup.

7 IGNATIAS
Eceque de Ratishonne.

DECLARATION.

L'auteur d6clare en ]iarfai!e soumission aux Decrets

dUrbain VII, qu 'avant la definition de I'Eglise, il n'exige pour

les faits estraordinaires qui sont relates dans ce livre, qu'une

foi purement Immaine.

JMPRIMA TUR.

Monasterii, die fo Sept. IS 93.

Dr. GIESE, Yicarius Generali

IMPRIMA TUR.

Tornaci, die iü aprilis 1896.

J. HUBERLAND^can. cens. lib.



PREFACE.

DE LA DEUXIEME EDITION ALLEMANDE.

A biographie allemande dont nous

presentons aujourd'hui la traduction

au public a trouve une grande Sym-

pathie et s'est repandue rapidement. De nom-

breuses critiques en ont reconnu I'exactitude

d'execution,la clarte systematique dans I'arran-

gement et la simplicite de diction. On a remar-

que que tout I'ouvrage a contribue beaucoup ä

faire comprendre mieux cette vie simerveilleuse

quelle nous retrace.

La veneration de la celebre stigmatisee aug-

mente de jour en jour. On trouve lenom d'Anne-

Catherine Emmerich dans quantite de livres et

d'ecrits et presque partout on rencontre des

lecteurs vivement Interesses par sa vie et par

ses cBUvres. La lecture de ses visions surtout

HOLY REDEEMER LIBRARY, WINDSOR



6 PREFACE.

fut recommandee par plusieurs princes de

I'Eglise. Outre Mgr Dr. Blum de pieuse me-

moire, eveque de Limburg et Mgr Ignatias de

Ratisbonne, nous pouvons citer trois membres

distinguesde Tillustre episcopal des Etats-Unis.

Le Cardinal Gibbons, archeveque de Baltimore

et Messeigneurs Auguste-Marie de Covingthon

et W. H. Groth de Portland recommanderent

ses visions comme lecture spirituelle ä tousleurs

diocesains. EUes sont, dans leur pensee, un

moyen dedification pour tous. iQn trouve tex-.

tuellement leurs lettres dans la quatrieme

edition complete des visions de Catherine.)

Dans le public une circonstance toute parti-

culiere a excite Tinteret pour le nom de cette

sainte religieuse. Les revues seientifiques,

comme aussi les rapports des explorateurs,

attestent en effet, que ]a description quelle

a donnee de la Terre-Sainte ou d'autresendroits

bibliques et historiques retrace la realite avec

une exactitude frappante. Tout recemment

encore deux temoignages de ce genre nous sont

parvenus.

Le P. Simon Zoepf, autrefois prieur des

Carmelites ä AVürzburg, a passe plusieurs
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annees aii monastere du Mont-Carmel en Pales-

tine. II nous atransmisune declaration jniblique

dans laquelle il est dit : " Durant les quatre

annees de mon sejour en Palestine, j'ai utilise

chaque occasion ä comparer les indications

topographiques de la venerable Emmerich avec

la realite objective des lieux memes. Dans ce

but j'ai parcouru la Terre-Sainte depuis Hebron

au sud de la Judee jusqua Saphet dans la

Haute-Galilee. J'ai cherche plusieurs fois les

lieux decrits par la Vierge et mon sejour pro-

longe ä Nazareth et ä Jerusalem a ete employe

principalement ä faire ces recherches. Le resul-

tat de ces observations de quatre annees est la

conviction ineb7'anlable que la contemplatrice

extatique Anyie-Catherine Emmerich a vu par-

tout la 7'ealite objective, r^

Un temoignnge semblable nous est donne

par un document de Mgr Timoni, eveque de

Smyrne en Asie Mineure. 11 y rapporte I'inven-

tion tres probable de la Maison de la sainte

Vierge sur une colline pres d'Ephese et atteste

que cette invention a recu la premiere impulsion

par les rapytorts de la venerable Emmerich.

Nous sommes en possession d'une copie de ce
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document, laquelle est munie du sceau archi-

episcopal et de la signature du chancel ier

Vathalithi.

De nos jours enfin, le nom de Catherine

Emmerich est devenu celebre surtout depuis

1892, annee oü Teveque de Münster a intro-

duit son proces de beatification.

Le grand succes du livre allemand a engage

I'auteur ä en operer une traduction frangaise,

qui parait dans les pages suivantes. Puisse ce

travail contribuer ä faire connaitre de plus en

plus la vie meritoire et benie d'Anne-Catherine

Emmerich aupres des fideles beiges et frangais,

ä augmenter la veneration des fideles envers

cette sainte religieuse, et devenir enfin une

source de benedictions et de graces pour beau-

coup dames chretiennes ! C'est la notre desir

et notre seule ambition I

Mimney^stadt fBamere], Ic S decemb7^e 1894.

P. Thomas Wegener.
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SOURCES DE CE LIVRE.

P P. ScHMOEGER : Vie de la vdnerahle Anne-Cath.

Emmerich. 1 vol. 1867. 2 vol. 1870. Friburg.

(Herder.)

Le cardinal-pretre,. Charles-Auguste, comte de Reisach, ä

Rome, a accepte une dedicace de ce livre, (voir la preface). De

cette compilation nous nous sommes servi surtout des chapitres

qui donnent les actes officiels deposes au vicariat episcopal de

Münster et les notices de CI. Brentano sur la servante de Dieu,

traitant de sa jeunesse et de ses rapports avec ses connaissances

ä Coesfeld et ä Dülmen.

2° Les visions de la v&ti^rahle religieuse Anne-Calh.

Emmerich.

a) P. ScHMÖEGER 0. S. Red. La vie de Notre-Seigneur

Jesus-Christ. 1 et 2 vol. 1858. 3 vol. 1860. Ratis-

bonne (Pustet).

b) P. ScHMöEGER : " La vie pauvre et la passion amöre

de Notre-Seigneur Jesus-Christ et de sa sainte M^re
Marie. « 1881. Ratisbonne (Pustet).

3° L'auteur est en possession du journal du D"" Wesener, qui

traite tous les evenements remarquables de la vie de la stigmatisee

depuis 1813-1820. II possede du m^me auteur un traite ecrit sur

ces evenements pour une revue scientitique.

Ces deux documents resterent inedits.

4° La lettre de Frederic Leopold, comte de Stolberg, imprimee

sous forme de brochure.



10 SOURCES DE CE LIVRE.

50 Les articles des feuilles periodiques et les brochures qui du

vivant de Catherine apparurent pour et contre eile.

6° Biographie de la servante de Dien, par Brentano,

imprimee en tete du livre sur la imssion de N.-S.

7'-' D^' Krabbe : Souveyiir dAnne-Cath. Emmerich et

premiere publication des annotations d'Overberg.

Münster (Regensberg.) 1860.

8° Traites jjarticuliers ecrits sur la signification des

virions d'Anne-Cath. Emmerich, ecrits par le

P. ScHMÖEGER, le vicaire general Windischmann,

I'abbe des Benedictins Gueranger, dans les Historisch-

politische Blatter, annee 1858.

0° De notices prises par Fauteur Im-meme dans le pays natal

de Catherine, dont il a connu le frere et plusieurs autres parents.

10"^ Les ressources de Tauteur etaient

;

a) P. DiEL S. J. Portrait hiographique de Cläment

Brentano, edit, par le P. Kreiten, S. J.

b) D^ Francois Binder : Portrait hiographique de

Louise HenseL

Apres ces allegations generales, et attendu que

I'oeuvre presente est un livre populaire, I'auteur u'a

pas cru devoir citer chaque fois I'endroit exact d'oii il

tire ses citations.
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AN^E-CATUERIiXE EMMERICH

LIVRE PREMIER
LA VIE DE CATHERINE EMMERICH

DANS LES DESSEINS DE LA PROVIDENCE.

CHAPITRE I.

VOCATION DE CATHERINE ET HISTOIRE DE SON TEMPS.

^^graiANS le cadre de vie dune paiivre fillc

J
I^Q l' westplialieime , morte en 1824, Dieu

J t^^^' ^^^^ ^ presente un monde spiriluel et

jupiimfi^rPij Interieur, qui est une merveille de bene-

dictions celestes. Fille de pauvres pajsans, Annc-

Catherine Emmerich resta humble servante jusqu a

läge de vingt-huit ans, vecut alors neuf ans dans la

solitude en qualite de religieuse, et lorsque au bout

de ce temps, le convent fut disperse, eile passa dans

le monde douze ans, malade et recluse dans sa petite

et modeste chambre, oil la Providence, si incom-

prehensible dans ses voies, fit d'elle un instrument

de ses desseins tout particuliers.
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Nous voyoiis dans rAncien Testament, que quand

les' Israelites abandonnaient Dieu, celui-ci emu de

pilie pour son peuple clioisi, lui envoyait ses pro-

phetes. Par la predication des commandements

divins,' par les miracles et les proplieties, par les

menaces dc la colere divine, enfin par lexemple de

leur vie pieuse, les proplietes devaient detourner le

peuple de la voie du peclie. D une maniere sembla-

ble, Dieu a souvent donne ä son Eglise les memes

preuves de sa sagesse misericordieuse, pour la pro-

teger dans des temps troubles et difficiles contre ses

ennemis interieurs et exterieurs.

11 lui suscitait alors des hommes remarquables

j)ar leur saintete ou leur martyre, dont les vertus

devaient etre un exemple pour tous ;
ou il les distin-

guait par une science et des dons surnaturels, pour

donner aux ames egarees un guide et un signe d'En

Haut • enfin par la puissance de leurs prieres et par

I'offrande de leurs souffrances, il les conslituait

mediateurs de ses graces et de ses consolations

aupres des pecheurs.

Lorsque vers 400 apres Jesus-Christ, le vieux

pacranisme avec son faste et ses faux dieux, perit en

meme temps que son appui, le grand empire romain,

et que des peuples entiers emigraient et cliangeaient

de patrie, Dieu fit paraitre ä cette epoque critique

le plus -rand de tous les docteurs de TEglise, saint

Augustin rillustre auteur de la Cite de Dieu. II

de^int pour les peuples anciens et modernes une

lumiere brillante du christianisme; il aneantit un
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grand nombre d'heresies par la perspicacite de ses

raisoniioments ; il jela entin, en fondant un ordre

religieux, les premieres bases d une perfection chre-

tienne, qui fortifiera les siecles a venir.

All treizieme siecle nous voyons apparaitre une
fille spirituelle de saint Augustiii, ä une somblable

epoque : Claire de Montefalco possedait les capacites

les plus eminentes ; avec ses qualites celestes et son

talent scrutateur des esprits, eile fut opposee par la

Providence aux sectes de son temps, pour demasquer

leur liypocrisie et leurs fourberies infernales. — On
pourrail encore citer ici maints exemples de cette

sorte dans I'histoire de I'E^lise.

Ce fut de meme ä une vocation si eminente, que

Catherine Emmerich, religieuse de I'Ordre de saint

Augustin et soeur spirituelle de Claire de Montefalco,

fut predestinee. Elle vecut de 1774 ä 1824. A cette

epoque, un grand bouleversement s'opera au sein

des Etats et de TEglise, dans une grande partie de

l'Europe. Une ere nouvelle commenca ; l'Eglise rem-

plie de pompe et de faste, mais d un esprit inactif,

devait perir, afin de faire germer dans une Eglise

pauvre et opprimee, l'esprit vivifiant et la force nou-

velle dune foi rajeunie.

Durant cette crise importante, Catherine recut de

Dieu la mission de dcvenir par ses douleurs et par

les graces extraordinaires dont Dieu l'avait comblee,

l'aide et la sauvegarde dun siecle dechu. Dieu se

servit de cette clietive personne, inconnue du monde,

pour reveler au milieu des erreurs de ce temps, sa
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sagesse et sa verite divines : il daigna agreer les

sacrifices de sa penitence aüssi innocente que dou-

loureuse, en reparation des outrages faits alors ä

son Efflise.

Elle est la derniere fleur, maiscombien ravissante,

de la vie religieuse alors sur le declin
;
par le merite

du ä ses soufFrances profondes, eile fut pour sa patrie,

la base d'une resurrection future de la sublime vie

religieuse et de l'esprit ecclesiastique en general.

C'est seulement dans cette noble vocation pour

l'Eglise, que Ton comprend et que Ton salt apprecier

d'apres sa juste valeur, la vie incomparablement mi-

raculeuse de Catherine : c'est pourquoi nous devons

tracer en premier lieu un resume de Thistoire de son

temps. Ce tableau historique nous aidera ä mieux

comprendre les circonstances exterieures et inte-

rieures de la vie de notre heroine.

Elle fut pour son epoque une Debora avec des

dons prophetiques, une Judith d'une force redemp-

trice, suscitee parmi nous par la misericorde et la

Providence de Dieu, grace qui nous impose la recon-

naissance envers Dieu et une veneration profonde

pour celle qui a accompli la volonte divine de la

maniere la plus parfaite.

Considoronsdonc brievement 1 epoque dans laquelle

eile vocut. — Si dans le Cullurkampf, ä peine eteint

aujourd'hui, l'Eglise d'Allemagne avait deja ä sup-

porter un rude combat contre des ennemis exte-

rieurs, eile a passe neanmoins un temps bien plus

dangereux vers la fin du dix-huitieme et le com-
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mencement du dix-noiivieme siecle, quand Ic mal
dont eile soulirait, provenait do scs propres inem-

bres. En consequence de la fausse pliilosophie du

dix-huitieme siecle, la croyance et la vie cliretienne

avaient fiiit des pertes dcplorables en France et en

Allemagne. Non seulement parmi les incredules,

mais aussi parmi les membres de I'Eglise memo, la

foi en Jesus-Christ put paraitre comme quelque

chose d'absurde et contraire ä la raison. Annihiler

les saintes ecritures, enlever aux sacrements tout

respect, tourner en ridicule les fetes et ceremonies

religieuses, ce fut la le programme de cette epoque.

Lespretres eux-memes et des ordres religieux entiers

vivaient dans unc indifference profonde. Tout esprit

religieux semblait disparu et la franc-maconnerie

repandait ses fausses lumieres de civilisation et de

philanthropic dans toutes les classes de la societe.

De meme qu'en France, le Gallicanisme, ainsi en

Allemagne le Josephisme et le Febrionisme firent

naitre ä ce temps I'idee de soustraire, dans les diffe-

rents pays, I'Eglise ä I'autorite du Pape et de fonder

des eglises nationales sous le protectorat des eveques

ou des princes. Sous ce rapport I'empereur Francois-

Joseph corrompit totalement I'Eglise dAutriche.

Les princes-eveques dans les autres parties de I'Alle-

magne, penetres de I'esprit mondain, donnerent leur

consentement ä cette conduite homeuse : le traite

infame que conclurent les trois electeurs de Cologne,

de Treves et de Mayence en 1784 ä Ems, contre le

pape, en est une triste preuve.
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C est alors queclata la revolution francaise avec

ses horreurs et ses consequences funestes : eile fit

perir totalement I'Eglise de France durant douze

ans (1789-1801). Cependant Dieu se servit du con-

querant Napoleon pour chatier les Allemands et les

autres peuples, en leur montrant ce qu'ils etaient

sans Dieu et sans la sainte Eglise. Six ans plus tard,

les fiers auteurs du traite d'Ems, furent prives de

leur magnificence mondaine et meme de leur pou-

voir spirituel; en 1792 leurs dioceses devinrent ter-

ritoire frangais. Comme les eveques en France, en

Allemagne et meme en Italie se flattaient de I'idee

illusoire de pouvoir gouverner I'Eglise sans pape,

Dieu leur fit reconnaitre par I'exil des deux Pontifes

Pie VI et Pie VII, que toute benediction manquait

ä I'Eglise sans Pape libre, et que sans lui, la disci-

pline ecclesiastique disparaissait inevitablement. En

1798 Napoleon prit Rome et bannit Pie VI a Valence,

0Ü il mourut le 29 aoiit 1799. Six mois plus tard

Pie VII fut elu ä Venise, pour subir le meme sort

sous la violence de Bonaparte, et pour etre eloigne

pour quelque temps du gouvernement de I'Eglise.

Apres que Napoleon eut porte la guerre dans

notre patrie (1792-1801), tons les eveches alle-

mands, exceptes ceux d'Autriche, furent prives de

leur pouvoir seculier par suite du traite de LuneviUe;

les ordres religieux furent dissous et tous les biens

de I'Eglise donnes ä des souverains protestants.

Les bouleversements exterieurs et Interieurs arri-

vant ä leur apogee, produisirent la dislocation de
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I'empire AUemand sous son dernier empereur Fran-

cois II (1806). De vieilles institutions, fondces par

la foi chretienne furent renversees et ainsi I'Eglise

de notre patrie, manquant ä Tintorieur de la vie de

foi et meprisee par scs enfants memes, fut tout ä

coup denuee ä I'exterieur de tous ses ornements, de

tout bien et de toute liberto, pour voir resulter de

ces debris un esprit nouveau.

En 1809 Pie VII fut emprisonne ä Savone par

Napoleon, contre lequel il avait fulmine 1 excommu-

nication ä cause de ses pretentions injustcs : I'annce

suivante le patrimoine de saint Pierre fut incorpore

ä I'empire frangais. Napoleon outragea et humilia

le Souverain Pontife; il tächa de scparer de lui les

cardinaux et convoqua en 1811, tous les eveques de

son vaste empire ä Paris, pour regier dans un concile

les affaires dune Eglise sans Pape. Le suflVagant

du diocese de Munster cependani, Mgr Gaspar-

Maximilien, baron de Droste-Mscbcring, declara

avec une noble franchise ä I'empereur que, sans

approbation du Pape, leurs determinations seraient

anti-canoniques et nulles.

En 1812, Napoleon fit conduire Pie VII ä son

chateau de Fontainebleau, pour le forcer par un

emprisonnement rigoureux, a conclure avec lui un

concordat contre I'Eglise. Pendant qu'il humiliait

ainsi le Souverain Pontife de la maniere la plus

indigne, Dieu lui fit subir un cbatiment terrible

dans la malheureuse cainpagne de Moscou (1812) et

la bataille de Leipzig en 1813. Par un retour des

A.-C. EMMER. 2
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choses d'ici-bas, il fut force, vaincu par les allies,

de souscrire dans ce meme chateau de Fonlainebleau

son abdication alempire. II fut exile ä Tile d'Elbe,

tandis qu'au mois suivant, le 24 mai 1814, Pie VII

faisait son entree ä Rome pour reprendre les renes

du gouvernement de I'Egiise.

C etait la mission ardue de Pie VII de fonder,

apres ces desordres, des institutions toutes nou-

velles dans les difFerents pays. Le pouvoir spirituel

alors existant avait ete fondo, en grande partie,

sans I'intervention du Pape, et dans plusieurs pays,

des princes protestants avaient usurpe la domination

sur les peuples catholiques. Les eveches de la West-

phalie et de la Prusse Rlienane furent assignes ä la

couronne de Prusse, ainsi que les biens ecclesias-

tiques dans les provinces de I'Est. A la reorganisa-

tion des fonctionnaires de I'Etat, le gouvernement

prussien reconnut la necessite absolue du retablisse-

ment du pouvoir spirituel dans les pays catholiques.

Durant le regne de Napoleon, les sieges episcopaux

etaient restes inoccupes apres la mort des eveques.

Des vicaires generaux administraient les dioceses

tant bien que mal. Les sieges de Munster, de

Treves, de Breslau et de Culm etaieni vacants, et

par suite du pillage des biens ecclesiastiques, aucun

diocese n etait en etat de pourvoir aux besoins des

eveques ou de regier l'administration Interieure.

Les mernes circonstances se montrerent dans

TAllemagne meridionale. Des princes protestants

avaient pris possession des eveches de Constance et
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de Majence , d une partie de Wurzburg et de

l'abbaye de Fulda. Ici de meme les sieges etaient

vacants, Tordre totaleinent detruil. Au surplus,

dans ces contrees lesprit antireligieux avait, plus

qu'au Nord, ebraiile la foi du peuple, perverti les

moeurs du clergo et aboli les droits publics de

l'Eglise.

En 1816 la Prusse envoya le conseiller Niebuhr

ä Rome pour traiter avec le Pape. Mais ce nc fut

qu'en 1821 qu'il regut les instructions necessaires

pour poser un acte deiinitif. Au mois de juillet 1821

,

Pie VII promulgua la bulle De Salute ayiimarum
,

qui depuis lors forme en Prusse, la base de l'organi-

sation de l'Eglise. L occupation complete des sieges

episcopaux fut retardee encore jusqu'en 1825.

Malgre ce Concordat avec le Souverain-Pontife,

le gouvernement prussien agit neanmoins comme
puissance independante dans les pays catholiques.

II fit valoir son influence protestante dans tons les

degres de l'enseignement public depuis l'universite

j usque dans l'ecole primaire. II mit entre les mains

des protestants toutes les fonctions superieures et

la plupart des emplois inferieurs. On chercha ä

obtenir de vive force, que dans les mariages mixtes,

les fils embrassassent la religion du pere, tandis que

les filles fussent elevees dans la crojance de la mere.

D apres l'opinion protestante, l'administration et le

gouvernement de l'Eglise catholique devaient depen-

dre en general du ministreetdugouverneur. Le gou-

vernement, enfin, protegea l'indifference en matiere
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de religion, qui regnait alors, contre I'influence de

la foi chretienne.

Les princes protestants voulaient encore donner

moins de liberie au Saint-Pere dans la nomination

des eveques et I'administ ration des dioceses, dans les

Etats meridionaux : ils s'opposerent meine ä la

liberie du culte parmi leurs sujets catlioliques.

Pie VII, en un mot, eut ä subir le plus grand

chagrin et ä surmonter les plus grandes difficultes,

pour regier avec les princes protestants les nouvellcs

affaires de TEglise d'AUemagne. Outre les jirincipes

protestants en effet, les vues franc-maconniques

dominaient alors toute la societe : elles avaient

meme fait des proselytes parmi les conseillers du

Pape. Et si de rindifference religieuse, un esprit

nouveau ne se fut developpe peu ä pen, notre patrie

se serait trouvee encore devant cette alternative :

ou bien adopter le protestantisrae, ou bien demcurer

inebranlablement fidele ä sa sainte croyance d'auirc-

fois. Ce nouvel esprit catholique commenca ä se

developper apres les vingt-cinq premieres annees

du dix-neuvieme siecle. Son premier defenseur fut

1 eveque de Cologne, Clement-Auguste : cet homme
envoje par la Providence et penetre de la haute

mission de I'Eglise, devint un confesseur intrepide de

la liberie ecclesiastique en face du plus puissant des

princes lutheriens. Ce fut par lui que se regenera,

comme seveillant dun sommeil magique, I'esprit

catholique dans toute lAllemagne et que commenca ä

eclore un meilleur temps pour I'Eglise el son activite.
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CHAPITRE II.

CATHERINE ENFANT DE DIEU.

'N 1774, le 8 septembre, naquit dans le

petit village de Flamsche, ä une demi-

lieue de la ville de Coesfeld en Westplia-

lie, Anna-Catliarina Emmerich. Cctait ä

CO meme jour qu autrefois la Vierge Marie, par sa

naissance pleine de graces, rejouissait ses parents et

I'univers entier. De meme cette enfant devait emer-

veiller le monde par les dons extraordinaires que le

Saint-Esprit lui avait communiques dans la regene-

ration baptismale. Catherine fut baptiseedans leglise

paroissiale de Saint-Jacque , ä Coesfeld, ä ces

antiques fonts baptismaux en style roman, que Ion

voit encore aujourd'hui dans la nef gauche de ce

temple.

La maison natale de Catherine etait une miserable

chaumiere qui, ä part quelques chambrettes, ne con-

tenait qu un seul appartement noirci de fumee, qui

servait en meme temps d'habitation, de cuisine et de

grange. Des cloisons divisaient cette piece en plu-
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sieurs sections : I'une d elles ' servait de chambre ä

couclier aux habitants, une autre servait d etable au

betail de riiumble ferme. Cette chaumiere rappelle

1 etable de Bethleem. C'est dans cette sombre cabane

que Dieu fit naitre une enfant brillante de vertus

celestes. Les parents etaient de braves Chretiens :

ils s'appelaient Bernard Emmerich et Anne Hillers
;

ils etaient les journaliers ou plutot les apanages dun
autre paysan. lis pourvoyaient ä leur subsistance par

des travaux domestiques et agricoles. Cependant

leur existence mcdeste et leurs fatigues ne faisaient

pas obstacle ä leur contentement et ä leur bonheur

de famille. Leur vie etait conforme aux commande-

ments de Dieu et aux preceptes de notre sainte

Eglise; la priere fervente, la celebration des

dimanches et des fetes, etaient les consolations edi-

fiantes qui accompagnaient et sanctifiaient leurs

peines. Le ciel recompensa leur piete, en leur don-

nant neuf enfants parmi lesquels une enfant com-

blee de graces, qui devint pour eux et pour beaucoup

d'autres, une benediction celeste.

C'etait le temps ou on ne voulait pas accepter les

bienfaitsde la foi et des choses divines, ou on n'accep-

tait comme infaillibles que les arrets de la Raison et

de la Science. C'est alors que le Saint-Esprit daigna,

par la bouche d'un nouveau-ne, se glorifier, ce que

le monde lui avait refuse jusqu'alors. Contrairement

ä I'experience de chaque jour, que la raison d'un

enfant ne se developpe qu'avec le temps, et qua cote

decedeveloppement les vertus surnaturelles acquises



CATHERINE ENFANT DE DIEU. 23

par le saint bapieme, la foi, resperance et la charite

deviennont efficaces, Callicrine jouit de l'usage de sa

pleine intelligence des le bapteme. Dans cette rege-

neration spirituelle, le Saint-Esprit preta ä 1 ame de

Catherine le don de lentendement des choses divines

et de la connaissance des choses terrestres, dans leur

essence intime. Devenue par le bapteme, un membre

vivant du grand corps spirituel de Jesus-Christ, qui

se compose de toutes les ämes sauvees, du ciel, du

purgatoire et de la terre, eile sentit instinctivement

tout ce qui se passait dans ce corps divin, comme

nous percevons les emotions de notre corps sensible

et de ses membres.

Elle vit assister a son bapteme, Marie avec l'enfant

Jesus et lui fut conjointe par la transmission d'une

bague. Ce miracle etait, ä l'entree de Catherine dans

la vie, le signe de sa predestination et de la recep-

tion de dons extraordinaires, ainsi que de sa voca-

tion ä la plus parfaite imitation de Jesus-Christ en

vertus et en souffrances pour son Eglise. A son bap-

teme eile avait de plus la conviction de la presence

de Dieu dans le Saint-Sacrement ; eile y vit aussi

assister son ange gardien et ses patronnes, sainte

Anne et sainte Catherine. Elle vit brillerdans 1 eglise

les Reliques et apercut les Saints auxquels elles

appartenaient. Ses communications posterieures nous

ont mis au courant de ces merveilles.

Le Saint-Esprit enflamma de bonne heure le coeur

de cette enfant innocente, äl'exercice des vertus theo-

logales. Son esprit precoce lui fit sacrifier sa volonte
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pour ne servir que Dieu seul et conserver intactes

les graces recues par le bapteme. Des colombes

blanches que personne ne possedait ni ne connais-

sait dans les environs, apparurent pres de la chau-

niiere de cette enfant benie. Une chastete eclatante,

une nature attravante et des qualites spirituelles, la

distinguaient et la rendaient un tresor precieux

pour ses parents et ses voisins.

Son developpement spirituel se montra bientot

exterieurement, et I'enfant commenga ä servir Dieu

par ses oeuvres. Son ange gardien visible pour elle,

lui etait un guide judicieux pour sa miraculeuse vie

Interieure, ainsi que pour ses fails et ses actions

exterieurs, et il fut son appui pour la duree de sa

vie. En second lieu, cetaient ses bons parents qui

s'occupaient de leur mieux de 1 education chretienne

et de I'instruction de I'enfant. Le pere lui enseigna

de bonne heure le signe de la croix et le Pater, et

par la vue dimages pieuses il lui donna connais-

sance de la vie des saints.

L'enfant montra une facilite etonnante; en repe-

tant sans cesse le peu de mots qu'elle connaissait,

elle mit son bonlieur ä prier longuement et avec

recueillement. Deja dans sa premiere enfance elle

avait orne un coin de la chaumiere dune image de

la sainte Vierge avec I'enfant Jesus, et elle j avait

construit un autel, devant lequel elle priait et depo-

sait des cadeaux, c'est-a-dire les fruits, les images

et les autres objets, auxquels elle renoncait, pour en

faire une offrande ä Jesus. Ces objets disparurent
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alors d une maniere mysterieiise. A läge de trois ans,

lenfant avait dejaun esprit si eclaire quelle demanda

a Dien, conime une grace, de mourir, pour quelle

ne flit jamais a meme de Toffenser.

Les exemples suivants nous montrent, ä quel

haut degre le Saint- Esprit avait renipli d 'amour

divin et de charite chretienne, le coeur de cette

sainte enfant. Tres jeune encore, eile exercait dejä

la priere nocturne. Aussitot que ses parents etaient

couches, eile se levait et priait avec son ange gar-

dien pendant deux ou trois heures, quelquofois

meme jusqua Taube du matin. Elle affectionnait

particulierement prier sous le ciel brillant d etoiles,

et croyant etre plus proclie du ciel, eile se rendait ä

un monticule, oü eile priait, les bras etendus et les

yeux fixes sur les eglises de Coesfeld.

Quoique sa nature debile se revoltät souvenl

centre l'interruption du repos des nuits, sa ferme

volonte lui faisait dompter sa faiblessc, et reconnais-

sant qu'elle ne parviendrait ä la perfection que par

un combat douloureux contre sa nature humaine,

lenfant courageuse suivait promptement les pieuses

suggestions de son bon ange, lorsqu'il lappelait ä la

priere pendant la nuit. Pour faciliter son lever, eile

cachait des planches de bois dans son lit et se cei-

gnait de cordes noueuses, pour acquerir par rincom-

modite et la douleur une plus grande force dame.

Pour rendre sa priere plus efficace, eile s'agenouil-

lait en hiver dans la neige, en ete dans les orties,

ou eile se servait dun morceau de bois en guise

A.-C. EMMER. 3
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d'escabelle . Dieu couronna de succes son zele et sa

perseverance dans la priere nocturne, en la rendant

capable de pouvoir se passer entierement du sommeil

naturel, pour glorifier Dieu constamment, jour et

nuit, par la priere, le travail ou la soufFrance.

Chaque jour Dieu lui montrait par des visions les

personnes pour lesquelles eile devait prier. Elle

Yovait des malades impatients, des prisonniers deso-

les, des mourants en proie au desespoir ; eile voyait

des hommes indigents et pusillanimes ; eile en voyait

d'autres dans les revers et dans le danger pour 1 ame

et le corps, eile voyait des voyageurs, des hommes
egares et des naufrages, et ä tons Dieu voulait donner

par la force de sa priere, du secours, de la consola-

tion et de I'esperance. Dieu lui montra tous ceux

qu'elleavait secourus, et lui revela, que leurs prieres

n'auraient pas ete exaucees, sans les supplications

ardentes de Catherine.

Elle disait aussiqu'ilplaisaitaDieu, d'etre implore

pour des intentions particulieres. L'amour du pro-

chain rendait I'enfant tellement fervente et perseve-

rante, que les heures de la nuit sufhsaient ä peine ä

ses intercessions. Elle raconte plus tard : « Des mon
enfance, je priais moins pour moi que pour d'autres,

pour eviter que le moindre ppche fiit commis et

qu'aucune äme ne se perdit. Plus je recevais de

graces de Dieu, plus je lui demandais
;
je pensais :

il possede tout, et il aime nous voir I'implorer pour

d'autres. «

Un autre exercice de son enfance etait la mortifi-
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cation et l'abnegation. Ce que les enfants clierisseiit

le plus, eile le sacrifiait avec uu veritable hcroisme

ä son Jesus, sur l'autel, dans le coin de la chauniiere

paternelle. Son ange la persiiada du prix de la mor-

tification et lui fit comprendre que cet exercice

n'avait pasd'equivalent parnii les autres pratiques de

picie. A table eile se mortifiait de toute maniere

possible, prenant toujours les mets les moins bien

appretcs, et mangeant si peu qu'il paraissait incom-

prehensible quelle put rester en vie. « Je vous

l'offre, 6 mon Dieu, » disait-plle alors, « pour que

vous le donniez aux pauvres qui en manqucnt. »

Cette abnegation prccoce et incessante aneantit en

eile toute emotion sensuelle, de sorto quelle n'eüt

jamais ä s'accuscr de la moindre impudicite, pas

meme en pensee. Questionnee ä cet egard, eile

avoua plus tard, en esprit d'obeissance, que par ses

mortifications et par la lutte perseverante, eile avait

amorti tous les mauvais penchants et toutes Jes pro-

pensions nuisibles avant de pouvoir les eprouver.

Des sa sixieme annee eile ne connut plus d'autre

joie que celle quelle trouvait en Dieu, ni d'autre

chagrin que de voir ce pere misericordieux offense

par les hommes. Penetree du plus pur amour de

Dieu, eile piiait : « Si meme il n'y avait ni ciel, ni

enfer, ni purgatoire, je voudrais vous aimer, ö mon
Dieu, de tout coeur et par-dessus toutes choses. »

L'amour du prochain etait en eile d'une force

egale. Elle avait une teile pitie pour les maux cor-

porels et spirituels du prochain qu'elle se sentait
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poussee aux oeuvres les plus extraordinaire?. Elle

donnait de ses vetements tout ce que ses parents lui

permettaientdedonner; lorsqu'un rnendiant s'appro-

chait de la chaumiere, eile secriait :
^' Je vais vous

chercher du pain. » Volontiers sa mere la laissait

faire. Les larmes des enfants, le rnalheur ou les

maladies de ses concitoyens, la faisaient pälir sou-

dainement de pitie et excitaient en eile le desir irre-

sistible, de soulagerlespeines d'autrui, en chargeant

ses propres epaules du fardeau des autres. Lorsqu'elle

entendait parier d'un peche, eile etait saisie d'une

douleur violente et fondait en larmes. Interrogee

par ses parents sur la cause de son chagrin, eile

n'osait avouer la verite et ä cause de cela eile fut

parfois punie comme coupable d'entetement, ce qui

cependant ne lempechait pas de continuer ä implo-

rer Dieu pour la conversion des pecheurs, et ä faire

amende pour eux ; eile se flagelia par exemple avec

des orties pour les enfants impurs. "

Son grand zele pour les ämes embrassait memo
les juifs quelle connaissait, par les rapports com-

merciaux de chaque jour avec ses parents, et eile

soupirait sur leur aveuglement incorrigible. Elle fit

surtout des amendes bonorables en faveur des ämes

du purgatoire, qui excitaient vivement sa pitie. Les

ämes soufFrantes sapprochaient d'elle pendant ses

prieres nocturnes, pour implorer son intercession.

Aussi avait-elle des apparitions sur le chemin de

leglise, quaiid selon sa coutume, eile allait äla messe

a la ville voisine. Sous la forme de petites flammes
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luisantes ou do perles ])rillantes dans uno flammo

sombre, elles raccompagnaicnt et illuminaient son

cliemin dans lobscurite. Tres jeune encore, eile fut

conduite au purgatoire par son ange, qui liii fit com-

prendre les doiileurs immenses des ämes souffrantes.

Apres avoir supplie Dieu pour leur dclivrance. ello

entendait souvent des voix mjsterieuses et reconnais-

santes lui dire : •' Je to remercie! Je te remercie! »^

Interrogee plus tard sur ce qui avait excite en

eile, dans sa premiere jeunesse, une telle pitie, ello

repondit : " Je ne saurais dire qui me la inspiroe

;

mais cela s'explique par la compassion. J ai toujours

sent! que nous sommes tons un corps en Jesus-Christ,

et commo la maladie du doigt cause des douleurs ä

toute la main, le mal du prochain me fait souffrir.

Des mon enfance j ai implore Dieu de me faire subir

les maladies d'autrui et de me faire pajer lours

dettes; ie priais I'enfant Jesus de m'y aider, ot bien-

tot j'avais assez de douleurs. »

Dans cette pitie si extraordinaire pour les maux
du prochain et dans le desir ardent de prior, do

souffrir et de faire penitence pour les pecheurs, nous

reconnaissons la vocation speciale que Dieu a donnec

a cette enfant, objet particulier de son amour. Dieu

pouvait ainsi, dans un temps oil si peu de mcmbres

de I'Eglise desiraient les biens celestes, roposer son

oeil misericordieux et bon sur un coeur plein do foi

et de devotion, dont il aimait la vie do penitence

qui eloignait le mal des autres et leur procurait

du bien.

A.-C. EMMER.



30 LIVRE I. CHAP. II.

Ce chapitre a done persuade le lecteur que Cathe-

rine devait etre par ses graces extraordinaires un

cadeau envove par Dieu ä un temps corrompu. Le

lecteur sera moins etonne de sa vie miraculeuse, en

meditant comment la toute-puissance et la sagesse

de Dieu ont souvent opere des merveilles dans les

saints : c'est en la personne de notre sainte que se

verifie evidemment la parole du psalmiste : « Des

entrailles de ma mere, 6 mon Dieu, j'ai ete jete en

vous ; vous avez ete mon Dieu des que j'ai quitte son

sein. ^^ (Ps. XXI, 11.)



CHAPITRE III.

CATHERINE ENFANT MERVEILLEUSE

[ous remarquons d'avance que dans ce

chapitre nous vojoi.s encore Catherine

comme enfant, mais que tout ce que nous

allons communiquer sur eile, differe tel-

lement du vulgaire que cela nous fait chanter la

louange de la prevoyance et de la toute-puissance de

Dieu : « Cest le Seigneur qui a fait cela, et c'est

une chose admirable ä nos yeux. » (Ps. 1 17.) Saint

Paul dit : « II Y a diversite de ministeres ; mais il

n'j a qu'un meme Seigneur qui les distribue. L'un

recoit du Saint-Esprit le don de parier dans une

haute sagesse, un autre le don de faire des miracles,

un autre le don de prophetic; un autre le don du

discernement des esprits, un autre le don de I'inter-

pretation des langues. » Dieu a reuni tous ces dons

en cette enfant si humble par son origine, pour gio-

rifier son Eglise. Deja la parole de Tenfant, et encore

davantage sa vie future, devaient etre un porte-

etendard pour la foi de I'Eglise. que tant de ses
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membres decriaient alors, et dont ils ne rendaient

plus tcmoignage. Saint Paul dit : « Celui qui pro-

phctise parle aux liommes pour les edifier, les exhor-

ter et les consoler ; celui qui prophetise edifie touto

lEglise. " (I Cor. xiv. 3.i

Considerons le don de prophetic qui fat doune ä

Catherine

.

L esprit de Fenfant etait toujours absent; Dieu

lui fit voir dans des visions continuelles la clarte et

la veritc divine de notre sainte religion. Le Saint-

Esprit pretait souvent le don de prophetie aux pre-

miers Chretiens, pour prouverla verite de la promesse

qu'il descendrait sur lEglise, et pour amener les

juifs et les paiens ä la foi.

Ce don ne consiste pas seulement dans la predic-

tion devenements futurs, mais plutot dans la con-

naissance et I'enseignement des secrets de notre foi,

pour fortifier les fideles dans la vertu et la piete.

Ce que d'autres enfant s napprennent que par

Instruction de riiistoire biblique et du catechisme,

Catherine le connut par la lucidite de son esprit, et

dans le cours de I'annee liturgique eile approfondit

les mysteres de la foi. Le Saint-Esprit lui enseigna

surtout dans son enfance les secrets de I'Ancien

Testament, et plus tard I'histoire de Jesus-Christ et

des Apotres. Elle celebrait dans les fetes, ä cote des

evenements Chretiens, I'accomplissement des prophe-

ties de lAncien Testament. Lorsque lange, pour

fortifier sa foi, linstruisait dans la meditation des

douze articl^^s du Credo, le Saint-Esprit oclairait
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son intelligence pour la vue intime des choses divi-

nes. En meditant los paroles : " Je crois en Dieu le

Pere, createur tout-puissant du ciel et de la terre, ->

eile vit dans son esprit enfantin unc image claire de

la creation, les millions d'anges, leur nature et leur

chute, la creation du mondo, du paradis, do I'liomme,

sa gloire et son peclie. Catherine ne trouvait riea

d etonnant dans ces visions; eile adorait dune

maniere dautant plus humble et respectueuse, Ic

Pere celeste dans sa grandeur et sa magnificence

admirables. Aux paroles : " Et en Jesus-Christ, son

Fils unique, notre Seigneur qui a etc congu du

Saint-Esprit, ne dc la Vierge Marie, - cette enfant

simple comprit toutes les propheties et les symboles

de la Redemption dans leur signification ; eile revcrait

les Patriarches et les secrets de TArche d'Alliance

;

ellc connaissait la Loi et les Psaumes, ainsi que les

Ordres ecclesiastiques et le culte dc Dieu au temple

;

ellc s'unissait au service de Dieu avec les vieilles

families Israelites ; eile prenait part ä leur attente

du Messie; eile allait en pelerinagc ä Jerusalem

avec Joachim et Anne, ainsi qu'avec Zacharie et

Elisabeth, pour implorer par ses prieres ardentes

larrivee du Sauveur ; eile vovait le symbole de la

sainte Vierge dans ses precurseurs, sa naissance el

sa jeunesse. Elle vojait Marie dans sa cellule, et

comme eile racontait plus tard, eile connaissait jus-

qua ses vetements; tons les ans pendant I'Avent,

eile I'accompagnait avec saint Joseph, de Nazareth ä

Bethleem; eile adorait I'Enfant Jesus dans la ere-
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che, etc. Ainsi Catherine netait pas seulement une

contemplatrice des evenemenls, mais eile y prenait

part dune maniere reelle. Elle observait le degre de

vertu de ces saints personnages et apprenait ainsi

a ser^ir Dieu par fait ement.

Ce don de la contemplation lui fut conserve pen-

dant tout le cours de son existence. Penetrant dans

riiistoire de la Redemption, eile la poursuivait par

toutes les periodes de I'Ancien et du jSouveau Tes-

tament. Ces tresors nous sont conserves en grande

partie dans les livres divers qui decrivent ses visions.

Qui n'exalterait pas la puissance aussi sage que

misericordieuse de Dieu, qui se servit dune pauvre

paysanno inconnue pour la glorification de sa pro-

vidence miraculeuse, tandis que les contemporains

s'eloignent de lui et le rejettent, lui et ses revela-

tions ! " Que vos ouvrages, Seigneur, sont grands

et magnifiques! que vos pensees sont profondes et

impenetrables ! L'homme insense ne pourra les con-

naitre, et le fou n'en aura point rintelligence !
«

Catlierine, qui etait loin de se douter que ce don de

contemplation des revelations divines fut une chose

qui lui etait propre ä eile seule, racontait naivement

ä ses parents le resultat de ses pieuses meditations.

Les parents, profondement 6tonnes, lui demandaient

quel pouvait bien etre le livre dans lequel eile puisait

une science, nouvelle pour eux. LDrsqu'un jour ä

lecole eile repondit ä une question du catechisme

d apres sa vision, eile fut raillce par les enfants et

oxhortee par riiistiiuteur ä ne point s'abandonner ä
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de telles imaginations. Peu ä peu eile evita de parier

de ses visions on pensant qu'il ne conyenait pas de

sen vanter. Sans y reflecliir davantage, eile pour-

suivit de nouveau ses visions en toute simplicite de

coeur, et trouvant quelques images dans sa bible,

eile tenait celle-ci pour un grand livre de gravures.

Dieu l'assistait encore miraculeusement d une autre

maniere. Bien quelle executät tous les travaux,

dont eile fut chargee par ses parents, dans une

Sorte d'absence d'esprit, eile les terminait cependant

promptement et sürement, comme si eile n etait pre-

occupee de rien d'autre. Dieu la doua en meme
temps de toutes les capacites et connaissances neces-

saires ä ses travaux, et eile les comprit sans ensei-

gnement. Une autre grace de sa jeunesse etait de

voir les apparitions du Sauveur, de la mere de

Dieu, de son ange gardien et de divers saints. Meme
ces visions n'avaient rien detonnant pour cette

enfant, qui supposait que tous les chretiens avaient

de tels rapports avec le Ciel. Comme eile regardait

d'apres ses instructions religieuses Jesus comme
frere, Marie comme mere, son ange et les saints

comme amis, eile trouvait naturel de les voir ä ses

cotes. Jesus semblable ä un enfant celeste sappro-

chait d'elle pendant qu'elle gardait les vaches ; eile

l'appelait familierement et dans le langage du pajs :

« Jüngsken (petit garcon.) r> Ecoutons les recits de

son enfance : « Lorsque je gardais les vaches, le

Jüngsken venait souvent me voir et faisait que le

betail ne segarait pas. Nous parlions ensemble de
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choses edifiantes, comment nous pouvions servir

Dieu et aimer I'enfant Jesus. Nous nous racontions

que Dieu voit tout. Nous faisions ensemble des

bonnets et des bas pour les enfants indigents. Je

savais tout faire ; de plus j'avais tout ce qu'il me

fallait pour accomplir ces menus travaux de charite.

Je savais tout arranger ä merveille
;
je croyais bien

que c'etait moi qui le ftiisais, mais en realitc c'etait

I'oeuvre du Jüngsken. « Ces paroles enfantines prou-

vent d'une maniere touchante cette verite incontes-

table, que toute capacite vient du Seigneur et que

c'est lui qui doit feconder nos efforts de sa benedic-

tion celeste.

Par ces apparitions Jesus prepara Catherine ä la

mission la plus penible qu'elle devait remplir dans

sa vie, savoir, de I'imiter dans la souffrancc, pour

le salut des ämes. II se presenta a eile sous la figure

dun enfant charge du fardeau de la croix, la regarda

silencieusement, de sorteque, touchee desa patience,

eile prit sur ses epaules un pesant morceau de bois

qu'elle porta en priant, jusqu a ce qu'elle succombat.

D'autres fois eile le vojait pleurer sur les injures que

des enfants insolents et dissipes lui causaient, et cet

aspect la portait ä setendre sur des epines et des

orties, pourapaiser Dieu par cette amende honorable

Lorsqu'elle fit un jour le chemin de la croix, le Sei-

gneur mit la croix pesante sur ses epaules enfantines.

Une autre sainte apparition de Catherine etait

celle de saint Jean-Baptiste qui lui apparaissait

vivant dans la solitude du desert et revetu d'une
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peau de moutou. Kilo I'appelait alors : « Häniieskon

met sin Fell sail to mi kiimnien. « (Viens, petit Jean,

avec ta peau!) Ello ineditait sa vie dans lo desert,

comme il vivait devant Dieu dans la plus Lii'ando

simplicite et purete de lame, sous la protection des

anges et en rapport avec les creatures innocentes

de la terre.

Quelquefois de saint es religieuses la visitaient,

et Ic plus souvcnt cetait sainte Jeanne de Valois,

reinc dc France, morte en 1505, et fondatrice de

I'ordre de I'Annonciation. (Dans la paroisse de Saint-

Jacques ä Coesfeld se trouveun couvent de cot ordre).

Nous Savons deja que Catherine jouissait de la

presence visible de son ange gardien. On constate

toujours ce fait dans les ames que Dieu a destinees

ä des vues speciales. L'approche de Tange s'annon-

cait par une lueur de laquelle sortaient ensuite les

contours brillants de 1 ange ; il lui paraissait trans-

parent, portant une robe dune blancheur eclatante.

L'oeuvre que lange devait produire en eile, etait

double. II devait d'abord l'introduire dans la con-

templation des secrets divins si difficiles ä concevoir

pour une äme encore unie au corps, accompagner
son esprit, l'appujer et l'instruire dans tons les

degres des secrets ä penetrer. Sa seconde mission

etait de regier la vie exterieure et interieure de

Catherine par une instruction continue et une pro-

tection constante pour qu'elle gardat l'innocence de

son bapteme, et aspirat sans cesse a la plus haute

perfection. L'ange commenga cette ceuvrc dans la
A.-C. EMMER. 4
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premiere jeunesse de Catherine, qui, par uiie predi-

lection du Saint-Esprit, etait dejä douee de I'usage

complet de son intelligence, en dirigeant ainsi ses

pensees vers Dieu, notre bonheur supreme, long-

temps avant quelle put se mettre en relation avec

les creatures, et leur vouer ses inclinations. Dejä

dans son enfance eile exerca, guidee par son ange,

les rigueurs de la penitence (comme nous venons de

le voir), pour aneantir en eile les influences de la

nature corrompue et du monde sensuel.

L'exhortation speciale de lange etait de se deli-

vrer de toute inclination mondaine par la penitence

et I'abnegation, pour conserver son coeur innocent.

L'ange en outre lui enseigna de bonne lieure la pra-

tique des exercices exterieurs de la religion et des

vertus morales, surtout de I'amour du prochain ; il

lui fit prevoir des evenements et des destins futurs,

pour quelle agit avec precaution, se gardät, dans

ses relations avec le prochain, de toute faute, et

implorät de la force et du courage pour les souf-

frances ä venir. Catlierine executait les ordres de

lange avec une obeissance admirable et une fidelite

consciencieuse, et eile resta cette enfant humble et

obeissante ä son guide celeste, jusqua I'accomplis-

sement complet de sa mission.

Quelle doctrine edifiante est contenue dans la vie

de Catherine! Quoiqu'elle eüt regu de plus grandes

graces que d'autres, Dieu lui envoja un guide

celeste pour lui servir d'appui dans toutesses oeuvres.

Quel example pour les parents, gardiens visibles
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des enfiints que Dieu leur a confies, qu'ils compren-

nenl par ceci qu'ils doivent s'attaclier a guider ces

infants dans la voie du bien par le bon exemple et

une discipline douce et ferme ä la fois; et que les

enfants ä leur tour apprennent ici egalement qu'ils

doivent s'eftbrcer d ecoutcr et de suivre en tout, la

voix de leur ange gardien !

L'eclaircissement divin de son äme par la medita-

tion, le rapport intime avec Jesus et les saints, les

splendeurs de lautre monde qui brillaient sur le

front de l'ange, son regard pur dans le coeur de

l'enfant, tout cela avait enflamme en eile un desir

ardent de la purete de lame et du corps, et l'avait

tellement remplie de 1 amour de Dieu, qu'aucune

creature n etait ä meme de la detourner quelque peu

de lui, son bien unique. Le coeur de cette enfant

sentait dejä le desir heroique de quitter ä jamais ses

parents et de ne vivre que pour Dieu seul. Elle

desirait entrer dans l'Ordre des Annonciades, con-

naissant celui-ci par le couvent voisin de Coesfeld.

Son bon pere lui-meme l'avait mise de bonne lieure

en rapport exterieur et Interieur avec cet ordre.

Selon un voeu d'ancienne date, cet homme pieux

donnait annuellement un veau gras au couvent, et

se faisant accompagner par sa fille, il offrait sa

propre enfant en victime. Les religieuses exhortaient

alors le pere ä envoyer la gentille petite enfant dans

la cloture; elles demandaient ä Catherine si eile

voulait Tester en leur compagnie ou si eile preferait

retourner au sein de sa famille. Et Catherine repli-
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quait iiivariablement : « Jaimerais bien rester au

couvent. ^ A cettc occasion eile vit les religieuses

dans leur habit propre, dans leur cloignement du

monde, dans leur bonbeur intorieur, ce qui afFermis-

sait daus son äme le dosir de vivre dans le cloitre,

separee de sa famille, pour faire amende honorable

ä Dieu pour les peches du prochain, par ses priores

et une penitence rigoureuse.

Malgre sa jeunesse eile avait une predilection

pour le couvent des Annonciades, et chaque fois au

son des cloches, eile unissait son intention ä la priere

de ces pieuses femmes. Elle nous raconte d'une vision

de sainte Jeanne : « J'etais une tres petite fille et

gardais les vaches, travail dur et penible pour moi.

Sent ant, comme souvent dailleurs, le desir de

meloigner, pour servir Dieu dans la solitude, mon
ange mo conduisit en esprit ä Jerusalem, oii je vis

une religieuse, en laquelle je reconnus plus tard

Jeanne de Valois ; eile etait serieuse et avait un

tres bei enfant de ma taille avec eile. Elle ne con-

duisait pas cet enfant par la main, parce que je

sentais que ce n etait pas son fils. Elle me demanda,

quels etaient mes desirs, et lorsque je lui eus confie

mon souci, eile me consola en disant : Sois sans

inquietude ; regarde cet enfant ; le veux-tu pour

fiance? Oui, repondis-je, et eile m'assura que je

pouvais attendre tranquillement son arrivee
;
que je

deviendrais religieuse. Cela me paraissait impossi-

ble; mais ello dit que j'entrerais certainement dans

un couvent grace ä la toute-puissance de mon fiance
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celeste. Je gardai cct cspoir dans moii cceur. » ]3ien-

totapres, eile lui apparut une sccoiidefois ctlui parla

de rimitalion de Marie. Cela se passa iin soir au mo-

ment oii la cloche du convent des Annonciades invitait

les fideles ä la priere. A cette heure Catherine, agee

alors de six ans, fit le vocu d'entrer plus tard dans

un monastere. Elle voulait sacrifier son grand amour

pour ses parents, en echango de I'amour parfait de

Dieu.

Si lange etait son guide, eile avait satan pour

antagoniste. A I'occasion de plusieurs accidents sur-

venus en son enfance, et dans lesquels sa vie fut en

peril, Dieu lui rev^la quelle devait ces persecutions

ä la haine du diable, qui la combattait traitreuse-

ment lorsqu'elle n'avait pas vecu dans la presence

de Dieu, ou avait commis quelque petite faute. '* En
enfants reconnaissants, dit-elle, nous devons implo-

rer la protection de Dieu, car I'ennemi toujours nous

poursuit et clierche ä nous perdre. ^' Avant tout, le

demon s'efForQait de la corrompre spirituellement et

de la detourner de I'aspirationa la perfection. Dans ce

but ilremplissaitsoname d epouvantails etrcftrayait,

dans ses prieres nocturnes, par des fantömes odieux,

ouenl'empoignant brusquement. Malgre une frajeur

bien comprehensible, eile ne perdait pas sa presence

d'esprit, mais continuait ses prieres avec d'autant

plus de ferveur, pour faire reculer I'ennemi. Elle le

chassait en secriant : -^ Miserable, vous n'avez point

de part en moi ! Mon Seigneur et mon Dieu ne

m'abandonnera pas ; il est plus fort que mesennemis. «
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Le don de la connaissance des choses tant natu-

relles que surnaturelles se revela deja dans son

enfance dune maniere etonnante. De meme que

nous avons dans nos membres le sentiment du chaud

et du froid, et que notre äme congoit la haine ou

I'amour, ainsi eile sentait dans son äme et son corps

tout ce qui etait bon ou mauvais, saint ou non, utile

ou nuisible dans d'autres lieux, objets ou personnes.

Quand un pretre portait le Saint Viatique ä un mou-

rant de la communaute, eile sentait de loin lappro-

che du Saint-Sacrement, sans rien voir, et aussitot

eile recommandait ses vaches ä Tange, et courait

adorer son Dieu. La benediction du pretre lui inspi-

rait une force sensible. Les sons des cloches de

1 eglise etaient pour eile des preuves de benediction

qui detruisirent les oeuvres des puissances infer-

nales. La connaissance de la langue latine s'ouvrit

ä eile pendant le service divin ä 1 eglise et la lecture.

Toutes choses benites, ainsi que les endroits benits

donnaient ä son äme du repos et de la force, tandis

que tout ce qui etait ä reprouver ou ä mepriser la

remplissait d'horreur, et la poussait ä faire penitence

pour les ämes pecheresses. Ses dons surnaturels

atteignirent un degre superieur encore, car eile

obtint une connaissance intime des secrets de la

nature, en distinguant les herbes salubres des nui-

sibles ; eile employait celles-la pour guerir les mala-

dies du prochain et les siennes propres et extirpait

les plantes veneneuses ä proximite de sa cabano.

Ecoutons ses propres recits sur la nature : « Je n'ai
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jamais pu m etonner que saint Jean avail tant appris

des fleurs et des betes du desert ; car etant encore

enfant, je vojais dans chaque feuillo, dans chaque

petite fleur un livre dans lequel je savais lire. En
les regardant, je concevais leur signification et leur

beaute ; cependant lorsque je voulais en parier ä

d'autres, on se riait de moi.

•' Dans ma premiere jeunesse je souffrisd'une fievrc

ardente, qui me rcduisit ä limpuissance absolue de

me mouvoir. Mes parents efFrajes redoutaient ma
mort prochaine ; mais un bei enfant vint me montrer

des herbes qui me guerirent immediatemenl. Je me
souviens encore de ces plantes. Cet^ient des bulbes

dont je suQai la seve, couchee derriere une haie.

Mes fleurs favorites etaient les camomilles, dont le

nom avait toujours pour moi un son si doux et si

merveilleux. Je les cueillais deja dans mon enfance,

pour les preparer pour des malades indigents, qui

venaient souvent me parier de leurs maux et me
montrer leurs blessures, me demandant leur gue-

rison. Je leur donnais des remedes naturels et par-

venais ä les guerir de cette maniere. »»

Dieu lui donna meme des notions sur I'astronomie,

pour recevoir de ce petit coeur d'enfant les hom-

mages dus ä sa grandeur. Plus tard eile decrit les

planetes et les cometes d'apres ses visions : « M age-

nouillant la nuit dans la neige, dit-elle, et me rejouis-

sant de toutes les belles etoiles, que je voyais briller

dans le ciel, j'implorais Dieu : Vous etes mon veri-

table Pere et possedez de si magnifiques choses ; il
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faut que vous me les montriez! Et il me les mon-

tra toutes; il me prit par la main et me conduisit

partout
;
penetree de veneration pour Sa Majeste

infinie, je regardais tout avec une joie indicible. »

^'est-il pas digne, lecteur, de glorifier le Sei-

gneur pour ces miracles, avec les paroles duhuitieme

psaume : «* Seigneur, notre souverain maitre, que

la gloire de votre nom parait admirable dans toute

la terre I Car votre grandeur est elevee au-dessus

des cieux. Vous avez forme, dans la bouclie des

enfants et de ceux qui sont encore a la mamelle,

une louange parfliite, pour confondre vos adver-

saires, et pour detruire I'ennemi et celui qui veut se

venger I Quand je considere vos cieux qui sont les

ouvrages de vos doigts, la lune et les etoiles, que

vous avez afFermies, je m'ecrie : Quest-ce que

rhomme pour meriter que vous vous souveniez de

lui? Qu'est-il done le fils de riiomme, pour etre

digne que vous le visitiez? Vous ne I'avez qu'un peu

abaisse au-dessous des anges; vous I'avez couronne

de gloire et dlionneur, et vous lavez etabli sur les

ouvrages de vos mains I
»

Dieu revela des mvsteres par la bouche de I'inno-

cente enfant pour rendre temoignage de la verite de

sa Revelation, scandaleusement niee par le monde

corrompu, et eleva lame d"une enfant ä la sagcsse et

la science d'un ange, ä une epoque oil les pretendus

savants du monde pretendaient deifier la clietive

raison Immaine et rejetaient la Revelation de Dieu

et de I'Eglise. — C'est pourquoi il est ecrit : « Je



CATHERINE ENFANT MERVEILLEUSE . 45

detruirai la sagesse dos sages, et je rejeüerai la

science des savants. Dieu a choisi les insenscs selon

le monde, pour confondre los sages ; il a clioisi les

faibles selon le monde, pour confondre les puissants;

il a choisi les plus vils et les plus meprisables selon

le monde, et ce qui netait rien, pour dctruire ce

quil y a de plus grand parmi les liommes; afin que

nul ne se glorifie devant lui. Cest par lui que vous

etes etablis en Jesus-Christ qui nous a etc donne de

Dieu. ^ ([ Cor. i, 19, 27.)

Nous venons do coiisideror en Catlierinc les effets

extraordinaires du saint Bapteme jusqua sa septieme

annee ; nous avons pu admirer la providence de Dieu

qui la conduisit dans la voie d'une haute perfection

et de grands merites. Dans ces traits nous avons le

portrait ressemblant de sa vie entiere ; car ce quelle

avait commence et cxerce si tot, eile Ic continua

fidelement jusqua sa mort. Dieu lui a confie une

double mission : P de faire amende ä la justice

divine pour les delits de ses contemporains par sa

sainte vie et par ses souffrances, et 2'^ de faire luire

par dos dons d'esprit extraordinaires, la verite do la

Revelation divine, en opposition avoc lincredulite

de son temps. Glorifions et adorons la magnificence

de Dieu ot les dispositions miraculeuses do sa provi-

dence ! " Le Seigneur est grand et digne d etrc loue

infiniment, et sa grandeur na point do bornes.

Toutes les races loueront vos oeuvres et publieront

votre puissance. Elles parleront de la magnificence

de votre gloire ct do votro saintete et raconteront
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vos merveilles. Elles diront quelle est la vertu de
vos Oeuvres qui sont si terribles, et feront entendre

quelle est votre grandeur. Elles attesteront quelle

est labondance de votre douceur ineffable, et elles

tressailleront de joie en chantant votre justice. «

(Ps. 144.)
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CHAPITRE IV.

CATHERINE ENFANT AIMANTE ET SOUMISE.

|^^^5gpus avons mentionne que Catherine avail

0P^^^3S ^^^ ^^^ parents, lexemple dune veritable

H^^okjl piete et dune vie conforme aux principes

Brniy^^r^ffl
] (\q TEvangile ; eile trouvait en eux des

instituteurs Chretiens qui I'exhortaient ä la devotion

at ä la modestie et la portaient ä I'humilite. Ajant

eu le bonheur de garder toute sa vie un coeur pur

et candide, eile trouvait toujours une consolation

dans les souvenirs de son enfance et de ses parents.

Laissons-la parier elle-meme ä ce sujet : » Mon
pere ctait un homme probe et pieux ; il avait un

temperament serieux mais n'excluant pas la gaiete.

Sa pauvrete le contraignit ä un labeur penible et

incessant, mais il aimait le travail, sans etre trop

Interesse. Avec une confiance edifiante, ilmettaittout

entre les mains de Dieu et remplissait ses devoirs

comme un fidele serviteur, sans crainte ct sans ava-

rice. II avait toujours ä la bouche de saintes paroles

et des vers de la Bible, et tenait severement ä nous
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voir travailler sans cesse. Le matin je I'accompa-

gnais ail champ, et au lever du soleil il se decouvrait

en priant et m'entretenant de Dieu qui faisait luire

son soleil sur nous tous. II rcpetait souvent, qu'il

etait meprisable de rester si longtemps au lit et de

se faire cveiller par les rajons du soleil; car cette

paresse faisait naitre la nonchalance dans le travail,

ce qui ne pouvait quetre nuisible ä toute aisance.

« Voyez, dit-il, jusqu'ici personne n'a foule la rosee;

nous sommes les premiers et, en priant pieusement,

nous implorons de Dieu la benedif^tion matinale pour

toute la nature. II est si beau d'aller de bonne heure

dans la rosee encore intacte; nous sentons, pour

ainsi dire, la protection et la paternite de Dieu et

jouissons des joies innocentes de la nature, non

encore degradee par quelque peche ou par quelque

mechante parole. « Alors il me faisait I'accompa-

gner ä son travail, conduire le cheval, lever la herse

et faire toute sorte d'ouvrages. Lorsque nous nous

retournions, il disait : " Que c'est beau, nous vojons

precisement 1 eglise de Coesfeld et pouvons adorer

le Seigneur notre Dieu dans le Saint- Sacrement. II

nous voit de meme et benit notre travail, r^ Lors-

qu'on sonnait ä la messe, il se decouvrait et disait :

« Assistons en esprit au saint Sacrifice et unissons-

nous aux intentions du pretre, en suivant les parties

essentielles de la sainte Messe. » A la fin il chantait

un cantique ou commengait ä sifiler une melodie

pieuse. Une autre' fois il disait : « Nous voyons tous

les jours des miracles et des graces de Dieu I Observe
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le petit grain seme en terrc, comme il germe et

grandit jiisqua devenir une haute tigc, qui nous

rend au centuple ce que nous avons confie ä la terre.

Quelle merveille surprcnantc ! « Le dimanclie apres

le diner il nous repetait toujours le sermon en son

entier, nous expliquait tout d\ine maniere tres edi-

fiante et ajoutait un petit commcntaire de TEvangile

du jour. Ma bonne mere etait animee des memes sen-

timents de piete ; eile etait remplie de I'esprit de foi

et considerait les peines et les fatigues de la vie

comme des graces de Dieu. Elle desirait se voir un
jour trouvce suffisamment reconnaissante pour les

bienfaits de Dieu. Elle priait souvent : « Mon Dieu,

frappez-moi si vous voulez, mais donnez-moi de la

patience. *'

Ces braves chretiens etaient bienveillants envers

tout le monde, et quoiqu'affliges de diverses contra-

rietes, ils n'oubliaient pas de veiller au bien corporel

et spirituel du prochain. Dieu lecompensa leur vie

vertueuse en leur donnant de bons enfants. Bien

qu'ils s'attendrissent souvent jusquau point de fon-

dre en larmcs en sapercevant des dons spirituels de

cette enfant privilegiee, leur conduite envers Catlie-

rine ne variait jamais. Ils ne la louaient pas, et

surtout la mere la punissait tres rigoureusement

pour des fautes tres legeres quelle commettait. Par

cette education, Catherine fut heureusement alFcr-

mie dans I'humilite et la foi de sa propre insigni-

fiance, de soi te quelle se crojait bien plus coupable

que les autres enfants. — Elle obtint les premieres
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notions de catechisme de sa mere, comme eile racon-

tait plus tard. Elle fut atti.ree ä la priere fervente,

ä la vigilance sur elle-meme et ä une grande horreur

du peche. Son pere priait ä haute voix et ne negli-

geait presque jamais d'ajouter quelque priere pour

le procliain.

Pendant les jours de carnaval, la pieuse mere

faisait prier ses enfants, les bras etendus en croix,

pour Tinnocence en danger d'etre seduite, durant ces

jours de desordre. Lorsque les enfants du voisinage

allaient ensemble ä leglise, la mere la faisait devancer

ou suivre les autres, afin qu'elle ne fut pas exposee

ä entendre des paroles dangereuses. Dans un reli-

quaire eile portait le commencement de I'Evangile

de saint Jean sur sa poitrine, et dans des moments

d'angoisse ou de dangers eile repetait avec une

con fiance inebranlable : « Et le Verbe s'est fait

cliair, " et ces paroles la consolaient et la fortifiaient.

Plus tard eile se rappela avec des sentiments d'une

vive reconnaissance, les exercices de piete que ses

parents lui avaient appris.

Supposant que le lecteur desirera pouvoir se faire

une idee de I'exterieur de Catherine, nous donnons

un court portrait de sa personne :

« Annthrinken, comme on la nomm.ait dans le

dialecte westphalien, avait la figure arrondie, les

traits agreables, quoiqu'elle ne fut point une beaute,

le front eleve, les yeux d'un bleu fonce, etaient sur-

montes de sourcils epais. Ses cheveux etaient d'un

brun fonce, sa parole degagee denotait un esprit vif
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et prompt. A part sa modestie, sa conduite prouvait

line intelligence superieure; eile etait d'un caractere

doux et bienveillant ; toujours prete ä rendre service,

eile etait clioyee de tous, et c'est avec confiance que

chacun avait recours a son obligeante cliarite. Dejä

dans son enfance eile devait soigner les blessures de

ses voisins, ce quelle faisait avec une douceur admi-

rable ; eile sugait nieme les plaies des malades et

combat tait son degoüt naturel, par la pensee que le

Seigneur avait souffert infiniment plus pour tout lo

genre humain. Elle tenait de son pere un tempera-

ment gai et toujours egal ; c'est pourquoi celui-ci

aiihait ä l'associer ä ses travaux, car eile savait

adoucir ses peines, par des plaisanteries jojeuses et

des propos reconfortants. Catherine aimait ä se pro-

mener au dehors, pour considerer les oeuvres deDieu.

Seule dans la foret ou dans les champs, eile chantait

avec les oiseaux les louanges de Dieu, et caressait

les petits chanteurs alles, qui, en toute confiance,

venaient se reposer sur ses mains et sur ses epaules.

Elle faisait des guirlandes de fleurs champetres pour

Jesus et Marie.

D'apres l'usage de son epoque, eile n'a joui que

peu de temps d'une instruction reguliere. L'institu-

teur avoua un jour aux parents, qu'il lui etait

impossible de poser une question ä laquelle Cathe-

rine ne süt repondre. Nous avons dit precedemment,

quelle n'avait nul besoin de l'enseignement des

hommes pour acquerir la science humaine.

Malgre cela eile s'exergait en tout comme le fai-
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saient les autres enfants ; eile etudiait le catechisme

et I'histoire de la Bible en gardant les vaclies, ou

assise dans iin coin de la maison. Se troiivant en

compagnie dautres enfants, eile leur parlait avec

douceur de la presence de Dieu, de I'enfant Jesus et

de lange gardien, et eile trouvait des auditeurs

attentifs dans ses compagnes. '• Faisons tout au nom

de Jesus, dit-elle, et n'oublions jamais que I'enfant

Jesus aime ä sejourner parmi nous et que nous

devons prendre soin de ne pas loffenser. » Jouant

dans le sable, eile y dessinait avec une baguette les

Saints Lieux de Jerusalem, par exemple le Calvaire

et le saint sepulcre.

Dans sa septieme annee, Catherine fit sa premiere

confession. Elle s'y etait preparee avec le plus grand

soin et s'etforca surtout ä ne pas se laisser seduire

par lamour-propre de cacher ou de diminuer ses

fautes ; eile voulait de meme confier ä son confes-

seur les evenements qui lui avaient attire des puni-

tions de ses parents. Les peches suivants la

remplissaient d'une affliction profonde. Deux fois

eile avait manquö ä la cbarite envers ses compagnes.

Un jour eile avait jetc un regard avide sur des

pommes appartenant ä une voisine ; aussitot, pene-

tree de repentir, eile setait imposee comme peni-

tence de ne plus manger de pommes, promesse ä

laquelle eile resta fidele. Une autre fois eile n'avait

pas salue une pajsanne qui avait calomnio ses

parents, mais reconnaissant sa faule, eile lui avait

de suite demande pardon. La vivacite de son esprit
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excitait dans son jeiine coeur des emotions ardcnies,

et produisait en eile line sortc d'entetcmcnt ; et

comme eile avait ete souvent reprimandce pour ces

fautes, eile se croyait I'enfant la plus mecliante du

inonde. C'est pourquoi eile aspirait des son enfance

ä dompter ce penchant par I'obeissance et la morti-

fication, ot eile parvint ä devenir I'enfant la plus

docile qu'il fut possible de rencontrer. Lcs repri-

mandes de la mere qui I'avait souvent grondee au

sujet de ses visions, en la qualifiant de reveuse ct de

superstitieuse, lui avaient occasionne des scrupules

ä differentes reprises.

II lui advint parfois d'etre punie pour son opinia-

trete et sa mauvaise liumeur, lorsque la mere r.e

savait pas s'expliquer ces maladies soudaines, que sa

grande compassion et sa grande pitie pour le salut

de son prochain lui avaient fait demander et obtenir

de Dieu. Catherine avait toujours humblement

accepte la punition, comme si eile avait reellement

ete coupable. Elle voulait confier tout cela ä son

confesseur, pour lui demander son conseil.

Ces peches remplissaient lame de Catherine du

repentir le plus profond, et eile s'en accusa comme

de peches mortels. Son confesseur chercha ä la cal-

mer, en I'assurant qu'a son age, elle ne pouvait

encore commettre dc peche mortel. Mais elle fondit

en larmes et on I'emporta evanouie du confessionnal.

Un jour ses parents lui ayant donne quelques

centimes pour acheter du pain en route, elle donna

I'argent ä un mendiant pour que Dieu lui pardonnat

A.-C. EMiLER. 5
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ses fautes. Sa crainte de commettre le moindre

pecliG et sa vertu augmenterent des lors d'annee en

annee.

A läge de douze ans, eile eut la grace de faire sa

premiere communion. Dejä depuis longtemps, eile se

sentait puissamment attiree vers le Saint-Sacrement.

Dieu l'avait instruite par une vision de la grandeur

de ce mystere ineffable, et la veneration profonde

de son Ange envers le Dieu present ä l'autel, lui

montrait comment il fallait adorer la Sainte Eucha-

ristie. Elle s etait accoutumee ä se tourner en priant

vers l'endroit de l'eglise oü se trouvait le Tabernacle.

Des son enfance eile avait dejä communie spirituelle-

ment. Pendant la preparation ä la reception reelle de

ce divin Sacrernent, eile crut ne pouvoir assez prier.

Apres la sainte communion, eile implora la grace

d'etre changee par Dieu selon sa sainte volonte et

d'etre acceptee en victime pour son honneur et pour

le bien du prochain.

Pendant sa premiere communion, eile participa

en vision, avec sainte Cecile ä la communion des

Chretiens martyrs et eprouva en meme temps un

saint desir d'endurer, comme ceux-ci, des souffran-

ces pour le bien de l'Eglise. Dieu daigna agreer

cette offrande et fit voir ä Catherine sainte Cecile,

cette vierge enflammee du plus pur amour divin,

visitant le pape Urbain proscrit et refugie dans las

catacombes ; et de lä apres avoir puise un nouveau

courage dans' la reception du Pain celeste, se ren-

dant ä la ville pour plaider de nouveau la cause du
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Saint-Pere et pour amener a l'Eglise des brebis ega-

rces, et parmi cellcs-ci son fiance et son frere, jus-

qu a ce quelle fut trouvee digne de verser, dans son

propre palais, son sang virginal pour la sainte Fol,

et de rendre ainsi sa demeure digne de devenir plus

tard une eglise et un cloitre abritant des vierges

que son exemple heroique avait embrasees du desir

de la suivre et de l'imiter.

Catherine fit sa premiere communion en 1786,

l'annee möme oü le Pape Pie VI fut opprime par

plusieurs eveques d'AUemagne et d'Italie qui etaient

sur le point de devenir apostats. C'est alors que le

Bon Pasteur, nourrissant pour la premiöre fois sa

brebis Catherine de sa chair et de son sang divins,

agrea lofirande de son cwur innocent, de soufirir

le martyre pour la cause du Souverain Pontife

menace, comme l'avait fait sainte Cecile. Des son

enfance Dieu avait allume dans son coeur virginal

cette charite brülante, qui la poussait ä faire amende

honorable pour le prochain, jusqu'ä ce que, s'unis-

sant pleinement ä eile dans sa premiere communion,

il accepta son coeur tout entier en holocauste pour

les ofienses faites ä Dieu et ä son Eglise. Elle etait

destinee ä devenir une martyre par son ardent desir

d apaiser lamajeste outragee de Dieu, par les grandes

contrarietes de sa vie, par le combat et la contradic-

tion avec le monde, par d'incessantes souffrances

corporelies et spirituelles, par la persecution et les

affronts publics, enfin par limitation fidele de Jesus

dans ses plaies et ses souff'rances.
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Le matin du jour ou eile s'approcha pour la

deuxieme fois de la sainte Table, eile Irouva dans

son coffre un certain nombre de pains merveilleux,

qui etaient evidemment un symbole de la riebe bene-

diction quelle puiserait des lors dans cette manne

celeste. Elle celebra les dimanches et les fetes par

I'union intime ä son Bien unique ; et ainsi le desir

devint toujours plus ardent et plus fort en Catberine,

de parfaire son sacrifice Interieur par I'offrande exte-

rieure de sa vie entiere, en menant dans un cloitre

une vie rigoureuse, austere et penitente. Comme eile

ne pouvait pas encore atteindre ce but, eile le rem-

plaga par des oeuvres de penitence quelle s'imposait

continuellement. « L'amour du monde, dit-elle,

emeut les hommes ä de si grands efforts ;
comment

I'amour de Jesus nopererait-il pas en nous de plus

grandes merveilles! r>

Elle portait un cilice, et au lieu de linge, un

vetement apre et rude.

Ne pouvant eviter, vu son etat de jeune fille, la

societe dautrui, eile se prepara, par une resolution

heroique, ä ouvrir son äme uniquement aux opera-

tions de la grace Interieure et ä fermer son coeur ä

jamais aux inclinations terrestres. Pour cela eile

voulait uniquement employer toutes ses facultes ä

raccomplissernent parfait de ses devoirs. Admirons

la force de ses vertus morales, surtout de sa pru-

dence et de. son energie, en considerant qu'elle a

execute consciencieusement cette resolution pendant

toute sa vie, que par exemple eile na jamais joui



CATHERINE ENFANT AIMANTE ET SOUMISE. 57

d'une reeroation on (rune distraction i)crmise, ce

quelle a avoue cllc-meiiie, dcvaiit repoiidre par

oboissaiice aux interrogations de ses superieurs.

Tobie ne quitta pas les voies de la verite, bien qu'il

n'eut pas un modele de perfection parmi les pa'iens,

et il eleva son fils dans la crainte de Dieu et I'hor-

rcur du peclie. Les parents de Catherine s'etaient

acquittes de la meme tache, et Dieu recompensaleurs

efforts dans ce temps de tiedeur religieuse, en leur

donnant dans leur propre enfant un exemple admi-

rable do la vertu la plus pure. Avec quel ravissemcnt

Dieu ne doit-il pas avoir rogarde ce coeur pur et

innocent, cette äme remplie d'une si tendre picte

!
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CHAPITRE V.

CATHERINE DE SA DOUZIEME A SA VINGTIEME ANNEE,

(1786-1794.)

j^ES parents de Catherine, qui ne savaient

s'expliquer la vie retiree de leur enfant

de tout rapport avec le monde, d'autant

^ rnoins qu'ils avaient tons les jours des

preuves de I'esprit vif de Catherine, de son intelli-

gence et de son adresse, crovaient devoir la mettre

en relation avec des etrangers pour la distraire.

Pour cette raison ils la mirent, immediatement

apres sa premiere communion, au service du fermier

Emmerich, dont ils etaient apanages et sur la pro-

priete duquel ils demeuraient. Chez ce fermier,

Catherine devait garder les vaches et vaquer aux
ouvrages domestiques et agricoles. Elle executait

tout en esprit d'obeissance chretienne et etait una

servante prompte, docile, laborieuse et complaisante

envers tout I'e monde. Souvent sa maitresse essaya,

d'une maniere bienveillante d'ailleurs, de la detourner

de sa vie de penitence et de I'entree en religion ; mais



CATHERINE DE SA XU* A SA XX" ANNEE. 59

eile echoua completemcnt. Son esprit ctait toujours

occupe, meme pendant le travail, de ses contempla-

tions, de maniere que souvent ellene comprenait pas

les questions qu'on lui posait ; eile j repondait alors

comme s'eveillant brusquement d'un reve.

Apres avoir passe trois ans dans cette maison,

Sans avoir abandonnc sa vie interieure et retiree en

Dieu, la mere trouva bon pour Ic bien de Catherine,

qui ctait dune faible constitution, de lui faire appren-

dre un etat moins fatiguant. Agee de quinze ans,

eile en1ra en apprentissage chez une couturiere du

village ; mais eile celebrait les dimanches et les fetes

au sein de sa famille. Elle n'eut pas besoin d apprcn-

dre la couture, Dieu lui ayant donne une si grande

dexterite qu'elle savait achever les ouvrages les

plus compliqucs sans la moindrc attention. Au com-

mencement cependant eile ne put se defendre dune

certaine angoisse en se mettant ä la besogne, eile

savait qu'etant tranquillement assise, eile ne pour-

rait resister ä l'accumulation de ses visions et eile

craignait d'attirer, par son absence desprit, l'atten-

tion de ses compagnes. Mais lange la secourait dans

cette Situation : il lui inspirait des reponses pleines

d'ä-propos et l'empechait de laisser tomber l'aiguille.

Apres avoir travaille ä peu pres deux ans sous

cette maitresse, eile tomba malade et retourna chez

ses parents, et les assista de son mjeux dans le tra-

vail des champs. C'est ä cette epoque, que survinrent

deux evenements decisifs pour la vie de Catherine.

Un soir, eile travaillait aux champs avec ses parents,
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quand tout-a-coup, la cloche de leglise des Annon-

ciades se fit entendre, sonnant Toffice des Vepres.

Bien que souvent cetto cloche eut excite en eile le

desir de servir Dieu dans la solitude monastique,

eile sentit cctte fois un attendrissement si extraor-

dinaire, quelle fut sur le point de s'evanouir. Elle

crut entendre une voix : Va au couvent, advienne

que pourra ! Elle ne put continuer le travail ; il

fallut la transporter ä la maison, ou eile fut saisie

dune grave maladie qui la forga de rester alitee.

Ses parents chercherent ä ebranler en eile la resolu-

tion dcntrer au couvent. Mais cette resolution fut

affermie pendant le cours de cette meme maladie,

par un second evenement ires merveilleux. Un saint

homme, accompagne de deux religieuses, s'approcha

du lit de Catherine. Les deux religieuses resplendis-

saient dune lumiere eclatante et lui presentant un

grand livre d'or, elles dirent : « Par la lecture de ce

livre, vous saurez ce qu'il faut pour devenir une

sainte religieuse. » Elles deposerent le livre et dis-

parurent. Quoique le livre fut ecrit en langue latine,

eile le comprenait parfaitement et le consultait sou-

vent. Chose curieuse, chaque fois que Catherine

terininait sa lecture, le livre disparaissait.

Dans ce temps, eile fut souvent instruite par des

lumieres interieures, de la liaute dic^nito de la voca-

tion religiouse, qui consiste dans 1 union intime de

1 ame avec son fiance celeste ; eile fut eclairee sur les

grands merites qui resultent d'un acte pose par un

voeu volontaire et sur les voies de la providence
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souveiit iiicompicliciisiblos, quo Dieu choisit pour

conduire Ics aines clues a ce but, quelquefois malgrc

leur iiifidelitc. Dieu lui fit reconnaitre que pour bien

des ämes, les cliemins de la vie avec ses combats,

ses peines et ses contrarietes, deviennent un moyen

dont il se sert, pour les reiidre dignes de la grace

ineffable qu il leur accorde de devenir les heureuses

epouses du Roi des cieux. Enfin Dieu fit voir ä

Catherine comment de nos jours la vie roligieuse

etait meprisee au grand dcsavantage de l'Eglise, et

que pour ce motif bcaucoup de ses graces etaient

negligees et perdues. Par ccs inspirations, il ömut le

cceur de sa servante ä subir liumblement lopposition

de ses parents et a imploi-er, avec un desir toujours

croissant, l'atteinte de cette vocation sublime, comme
il lui inspira aussi, doff'rir son coeur en expiation du

dedain temoigncr dans ce temps ä la vie religieuse.

C etait alors que la suppression des ordres religieux

en France occasionna la desertion des convents

d'Allemagne. La mere de Catherine etait d avis que

les rapports d'amitie avec d autres jeunes filles, dis-

irairaicnt sa ßlle et la dctourneraient du projet

d'entrer au convent. Elle la placa done chez une cou-

turiere ä Coesfeld, oü eile travailhdt ä la confection

du lin et des vetemcnts. Dans cette occupation eile

passa le temps de sa dix-septieme ä sa vingtieme annee .

Elle aimait ä demeurer ä Coesfeld, qui etait sa Jeru-

salem spirituelle, parce que lä, eile avait loccasion

d'assister plus souvent ä la messe, et d'etre jour et

nuit k proximitc du Saint-Sacrement. Les vieilles

A-C. EMMER. 6
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nefs venerables de son eglise paroissiale entendirent

les remcrciements pleins d "effusion reiteres pour

toutes les graces qu'elle y avait regues dans son Bap-

teme, et pour la reception, si souvent renouvelee, des

sacrements de Penitence et dEucharistie les diman-

clies et jours de fetes, Les riches sculptures mjste-

rieuses de 1 eglise des Jesuites, les voütes elevees de

ce temple, se pretaient harmonieusement aux con-

templations, qui enlevaient son äme loin des tenebres

d'ici-bas, jusqu'aux clartes celestes. Dans leglise de

Saint-Lambert, eile trouva la figure de son Jesus cru-

cifie dans une vieille croix venerable appelee la sainte

Croix. C'est un crucifix en bois, d'une hauteur de six

pieds, qui fait uhe impression tellement saisissantesur

chaque pieux chretien qui a le bonheur de le vene-

rer, quun jour un religieux dit, ä l'aspect de cette

croix, quelle avait du etre ciselee d'apres une vision.

Chaque annee depuis l'an 800, on celebre des fetes

jubilaires en Ihonneur de cette croix miraculeuse.

D'apres la tradition, c'est Charlemagne qui aurait

donne cette croix aux Saxons nouvellement conver-

tisdu culte de Wodan, qu'ils avaient adore jusque-lä,

dans les profondeurs mjsterieuses de leurs sombres

et antiques forets de ebenes.

Le nom de Coesfeld etait dejä connu du temps de

Charlemagne; cest lä que le premier cveque de

Munster, saint Ludger precha la veille de sa mort.

Les environs de Coesfeld formaient pour Catherine

un saint Calvaire, oü l'on portait plusieurs fois par

an le saint Crucifix en procession. Elle aimait ä faire
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le grand chemin de croix qui s'etend sur un espace

de deux lieues autour de Coesfeld, traverse les bois

voisins,etsurle parcoursduquelse trouventcchelon-

nees deux chapelles et de nombreuses croix. Cathe-

rine faisait ce trajet pendant la nuit, nu-pieds, se

plongeant dans la meditation amoureuse des souf-

frances de notre Seigneur, et ofifrant ses invocations

et ses merites pour les ämes des defuiits. Celles-ci

Teveillaient souvent pendant la nuit et 1 accompa-

gnaient en ce pieux pelerinage.

Un autre endroit d'oü eile aimait ä faire monter

ses prieres au Ciel, etait l'eglise de Saint-Lambert.

Elle reverait specialement les cinq plaies sacrees de

Jesus et la tres douloureuse plaie de son epaule qui,

disait-elle, etait si peu connue. Alors le Seigneur,

attache ä la croix descendait souvent vers eile. Une

fois meme, lorsqu'elle s'agenouillait la nuit devant

la porte fermee de legiise, eile vit la croix entiere

se rapprocher d'elle visiblement.

Pendant ce temps, dans sa dix-huitieme annee,

eile fut confirmee ä Coesfeld. Elle dit ä ce propos :

«' Entrant dans ieglise, je vis briller l'eveque,

entoure d'anges celestes. Lonction sur le front des

confirmes brilla comme une lumiere.

» Lorsqu'il m'eut oint, un feu perga mon front

jusqu'au coeur, et je me sentis fortifiee. -^ En meme
temps eile fut instruite interieurement quelle avait

recu cette force surtoat pour prendre sur ses

epaules la culpabilite lamentable des membres infi-

deles de notre sainte Eglise. Sa confirmation eut
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lieu en 1792. Dieu lui fit voir les horreurs de la

Revolution, qui furent commises ä Paris en cetlc

annee, au nom dune pretendue et fausse liberte,

0Ü le christianisme avait dii ceder au rnepris de Dieu

et a une brutalite infernale. La famille rojale avait

ete emprisonnee pour etre livree au bourreau avec

des milliers de pretres et de citojens paisibles.

Catherine fut penetree d une pitie profonde pour

cette famille infortunce, mais apres les experiences

de son enfance, eile n'osa point faire part de ces

visions. Apres sa confirmation, eile devint par d'in-

descriptibles souffrances spirituelles et par des mala-

dies subites et changeantes du corps, la fiancee souf-

frante du Saint-Esprit.

Pendant les trois ans de son sejour ä Ccesfcld,

Dieu lui fit subir des epreuves que des personnes

predestinees ä la vie religieuse, ont souvent ä souf-

frir comrne pierre de touche de leur fidelite, ä savoir

une desolation Interieure et des obstacles apparem-

ment invinciblespour entrerdans I'or.lre. Quoiqu'elle

fut eclairee par des visions sur la sublimite du ser-

vice de Dieu, eile se sentait privce de toute conso-

lation, et au lieu de redoubler d instances et de

prieres, eile concut une tiedeur decourageante. Dans

son humilite, ellc attribuait cette indifference au

manque de soin ä meriter les graces celestes, et son

abandon Interieur lui fit craindre quelle s"etait

rendue, par ses fautes, indigne de letat religieux.

Elle redoublait de penitences et d'rjeuvres de charite,

pour reconquerir lamour bnilant qui autrefois
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embrasait son coeiir pour Dieu et le prochain. Elle

doiinait tout aux pauvres ct manquait cllc-meme du

necessaire, pour soulager les indigents; plus la

mortification lui ctait penible, plus eile la pratiquait

avec ardeur. Elle passait des nuits entieres dans la

lecture des livres de piete, et dans la priere, qu'elle

faisait les bras en croix. Dieu permit qu'elle fut

troublee dans ses prieres par lapparition de Satan

qui la maltraita meme quelquefois. Les obstacles

extcrieurs ä son entree en religion consistaient dans

I'opposition qu'y firent ses parent?, sa maitresse et

ses connaissances. Le chapitre suivant nous appren-

dra avec quelle fidelitc et quelle perseverance, eile

repondit a la grace de Dieu dans ce grand et difficile

combat.

A.-C. EMMER,



CHAPITRE VI.

CATHERINE DE SA VINGTIEME

A SA VINGT-HUITIEME ANNEE. (1794-1802).

'r bout de trois ans de cette aridite Inte-

rieure Dieu rendit ä Catherine le zele de

son amour; pourtant eile devait lutter

huit ans encore, contre des difficultes

exterieures, avant d'obtenir la grace de l'entree dans

un ordre religieux. Pour la conduire ä la plus

haute perfection, Dieu voulait que par des souf-

frances infinies sans cesse renouvelees, eile merität

cette noble vocation que d'autres obtiennent parfois

sans le moindre combat, par une voix interieure

qui les amene doucement ou Dieu veut les amener.

Dans sa vingtieme annee sa sante etait si fortement

ebranlee, qu'elle fut obligee de retourner dans sa

famille ä Flamsclie, ou eile resta cinq ans vaquant

ä des travaux de couture. Dans ces conditions, eile

ne put eviter les relations avec le monde, et devint

un modele de vertu et d'edification pour son entou-

rage. Elle 56 montrait toujours dans des vetements
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propres et nets, et tenait beaiicoiip ä la biensoance,
eil disant que ce n etait pas pour le corps qu'il fallait

se parer, mais plutöt pour 1 ame. Elle ne disait que
du bien de son prochain et tächait toujours d'einpe-
cher la medisance. Elle subissait les rcprimandes
avec resignation et douceur, parlait peu et ne s'en-
treienait que de choses ajant trait ä la religion et

ä la piete, en rcpetant ce qui l'avait frappee dans les

sermons entendus et contant l'Iiistoire des saints.
Avec une douce modestie, eile clierchait ä entrainer
les autres au bien, en prenant soin du salut des
ämes et en s'occupant des oeuvres de la charite chre-
tienne. Elle distribuait ses economies aux pauvres,
et ce n etait que pour former le trousseau necessaire
k son entree au convent, quelle en retenait une
partie. Travailler en priant etait son occupation de
chaque jour, et meme, lorsqu'ä cause du grand
eloignement de la maison paternelle eile logeait ä
letranger, eile ne negligeait pas de reciter ses
prieres usitees des lieures entieres, agenouillee et
les bras etendus. La priere incessante, le culte de
la passion de Notre-Seigneur, limitation de Jesus-
Christ par la patience et l'abnegation, sa severe
abstinence, surtout pendant le careme, sa partici-

pation aux miseres du prochain, voilä les satisfac-
tions celestes, les jouissances superieures, de cette
fille privilegiee.

II ne pouvait manqupr que par une telle vie ver-
tueuse, eile devint l'exemple edifiant et comme un
centre spirituel, pour tous les habitants de la com-
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mune. Son affabilite naturelle, son regard bienveil-

lant, non moins que sa conduite douce et modeste

lui attiraient lous les coeurs. Les jeunes pajsannes,

meme les jeunes gens s'approchaient d'elle pour lui

confier leurs soucis et demander ses conseils. Les

dimanches eile rassemblait autour d'elle les jeunes

gens, pour les tenir eloignes de rnauvais compa-

gnons : eile les persuadait ä faire le cliemin de la

Croix quelle presidait ensuite. On comprendra que

dans ces conditions tous, et surtout ses parents,

refuserent leur consentement ä I'entree de Catherine

au convent. Dun cote les parents ne pouvaient se

resoudre ä se separer dun tel tresor, et d'un autre

ilsjugeaient la snnte fragile de Catherine un obstacle

ä son bonheur parfait dans le cloitre. xMais sa voca-

tion se revcla dune maniere trop visible, car Dieu

I'avait destinee ä une voie extraordinaire. La resis-

tance ä ses parents, d'ailleurs tres pieux, quelle

aimait et respectait, etait tres penible ä sa piete

filiate. Mais eile etait appelee par une volonte supe-

rieure, que les parents ne savaient compr.endre.

Pour garder leur fille aupres d'eux les parents de

Catherine chercherent ä la marier convenablement,

ce quelle eut I'occasion de faire ä cette epoque.

L'enfant obeissante commenca par supplier Dieu,

de lui oter cette antipathic contro le mariage, en cas

que ce fiit sa sainte volonte quelle cedat aux desirs

de ses parents. Malgre ces supplications, son desir

intime de vouer sa vie entiere ä Dieu, augmenta de

jour en jour. Lorsque enfin son confesseur et le
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cure qu'clle avait consiiltes ä ce sujet, lui expli-

querent quelle clait libre dc suivre sa vocation, ses

parents possedant encore plusieurs enfiuits pour les

aider dans leur vieillesse, eile persevera dans sa

resolution. Pressee incessamment par son frere aine
de I'accompagner au moins uiie fois ä une fete

publique, eile vainquit sa repugnance et s'y rendit

deux fois, esperant ecliapper ainsi a de nouvelles

sollicitations. La premiere fois, eile crut entendre
son fiance celeste la prier de quitter lassemblee.
Elle se hähx de le suivre, et le trouva au jardin
triste et couvert de sang et disant : « Que tu m'es
infidele! Ne me connais-tu plus? » Elle lui demanda
pardon et fut instruite ä tirer son prochain de 1 oc-

casion du peche. Lautre fois eile eprouva un senti-

ment de malaise indefinissable, comme si la terre

devait I'engloutir. Pleine d'affliction, eile courut
cliez eile, oü la sainte Vierge lui apparut, et lui dit

en labordant : « Qu'as-tu fait, toi, la fiancee de
mon Fils

! » Puis Jesus triste et defigure lui repro-
cha de rechercher des jouissances terrestres, tandis
que lui, souffrant pour les peches du monde, I'at-

tendait vainement. Catherine crut mourir de dou-
leur et implora la Mere de Dieu de demander pardon
pour eile ä son divin Fils, en assuraut de ne plus
jamais ceder sur ce point aux prieres de ses proches.
Elle obtint son pardon, renouvela sa promesse, et

les apparitions s evanouirent.

Que tous les jeunes gens qui lisent ces lignes y
voient un avertissement de Dieu, qui leur dit de
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songer ä garder intacte I'innocence de leurs ames,

et de nc pas perdre les fruits de leur education et

de leur instruction chretienne au milieu des dangers

du monde ; et meme si leurs parents avaient I'impru-

dence de vouloir faire etalage soit de Tintelligenc^

soit des attraits exterieurs de leurs enfants, que

ceux-ci surpassent alors leurs parents en sagesse

et en precaution

!

La resistance des parents de Catherine ä son

entree en religion ne diminuait cependant pas. Par

des prieres, des larmes et des reprimandes, ils

tächerent debranler la fermete de leur fille, de

Sorte que le coeur suave et plein d'amour de celle-ci

en etait fortement trouble : eile savait ä peine resis-

ter. Dans cette situation eile se refugiait toujours

en la priere fervente, pour obtenir les lumieres et

les inspirations den Haut, et la force de mener ä

bien I'execution de son pieux dessein. De plus en

plus eile perdit I'espoir de pouvoir jamais realiser

son projet, la faiblesse de sa sante croissant d'annee

en annee. Bien qu'elle eut ete informee par son bon

Ange que ses maladies lui avaient ete imposees pour

faire amende honorable pour les peches d'autrui,

eile paraissait neanmoins debile et incapable de

supporter la Regie et la vie dune communaute. Sa

confiance fut encore mise ä une plus rude epreuve,

lorsque deux communautes religieuses refuserent

de la recevoir ä cause de sa pauvrete et de sa fai-

blesse. Catherine persista dans la soumissionla plus

humble de son äme ä la volonte du Seigneur.
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Sa confiancc sans bornes, sa fidelite inebranlable

dans ce rude combat t'ureiit enfin recompensees par

line prc'rogative speciale, qui prouvait en menie temps

sa predestination ä la vie religieuse et a l'imitation

la plus parfaite de Jesus-Christ.

Dieu lui donna la grace de souffrir comme lui les

peines de la couronne depines. II y avait quatre

ans quelle etait reiitree dans sa famille, et eile avait

vingt-quatre ans quand eile fut favorisee de ce don

extraordinaire. Elle nous parle ainsi de ce fait mer-

veilleux : « Quatre annees avant mon entree au

convent, je me trouvais un jour, vers midi, dans

leglise des Jesuites ä Coesfeld, agenouillee devant

un crucifix et priant ardemment. Jetais plongee

dans une profonde meditation, lorsque soudain

j'eprouvai un sentiment de douce chaleur et je vis

sortir du tabernacle, oü se trouvait la sainte Eucha-

ristie, Jesus mon fiance celeste sous la forme d'un

jeune homme eblouissant de lumiere. Sa main gau-

che tenait une guirlande de fleurs, sa droite une

couronne d epines ; il me laissa le choix entre ces

deux couronnes. Je saisis la couronne d epines ; il

me la mit sur la tele, et je la pressai des deux

mains. Puis il disparut, et lorsque je revins ä moi,

je sentis une douleur violente autour des tempes. Je

fus obligee de quitter leglise. Le lendemain mon
front etait fortement gonfle, de memo que mes

tempes jusqu'aux joues, et j avals de vives douleurs.

Ces souffrances et ces enflures se repeterent souvent

et durerent des nuits et des jours entiers.
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Jarrangeai le bandeau dc ma tetc de maniere ä

cacher habilement le sang; plus tard une seule per-

sonne seulcment s'en apercut, mais eile se tut. »

Pöur cacher les cicatrices produitcs par les epines,

Catlierine mettait ä profit la mode de cette epoque,

prcscrivant aux jeunes filles un baudeau de tete qui

ceignait le front et se perdait sous le bonnet.

Ainsi die ctait devenue la fiancee soufiivante da

Christ, destinee ä apaiser la justice divine en par-

ticipant ä ses souflfrances pour reparer les fautes de

ses contemporains. L'Eglise, la fiancee du Saint-

Esprit, fut alors eile aussi afiligee de la couronne

d epines par des persecutions incessantes, quelle eut

ä subir ä cette triste epoque de son histoire. C'est

dans la meme annee, oii Catherine fut trouvee digne

de la couronne d'epines, que Napoleon osa se revolter

contre I'autorite sainte du Souverain Pontife et me-

priser meme la veneration due ä ses cheveux blancs.

II conquit Rome en 1798 et changea les Etats pon-

tificaux en republique. Le vieillard Pie VI, ne vou-

lant pas renoncer ä sa possession legitime, fut

emprisonne et conduit a ^"alence, oil la mort mit fin

a ses rnalheurs.

Le 14 mars 1800 Pie VII fut elu pape ä Yenise.

Cest alors que Catherine intcrieurement cclairce

par Dieu, predit que malgrc ses succes etonnants,

Napoleon fimrait par etrevaincu et tomberait lamen-

tablement du faite des grandeurs. La Providence

lui avait reserve une derniere epreuve qui devait

couronncr et achever I'oeuvre preparee depuis si
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longtemps et qui 'devait completer, pour ainsi dire,

sa dot pour son union avec Dieu par les voeux de reli-

gion. Son confesseur setait adresse pour eile aux
Clarisses ä Munster; aussitut qu'il eut regu une
reponse favorable, Catlierine se rendit en cette ville,

accompagnee dune aniie, pour solliciter elle-nieme
son admission en cette maison. On lui repondit que,
comme le convent etait pauvre et quelle ne pouvait
apporter de dot, eile ne saurait etre acceptee qua
la condition dapprendre ä jouer les orgues, pour se
rendre utile de cette maniere. Les parents lui don-
nerent la permission de prendre des legons chez
I'organiste Sontgen ä Coesfeld. C'est alors que Dieu
eprouva de la maniere la plus dure, la vertu de sa
servante qui cependant ne tarda pas ä tout sacrifier
pour repondre au commandement : « II faut aimer
son prochain comme soi-meme. «

Elle trouva dans cette maison une pauvrete si

surprenante quemue de compassion, eile appliqua
son temps et ses capacites, ä ccarter la misere de la
pauvre famiUe, dont eile se fit la simple servante, et
ainsi, eile n'eut pas le temps dapprendre ä jouer' de
I'orgue. Elle depensa meme pour I'entretien de la
famille ses soixante marks epargnes et les neuf pie-
ces de toiles quelle avait eu tant de peine pendant
les cinq annees precedentes ä se procurer, et qui
devaient constituer sa dot bien modeste pour entrer
au convent. En ce temps, dailleurssi bien accoutumee
fut-elle au jeune, elle-meme apprit ä connaitre la
famine; de sorte quesa mere, touchee de la charite

A.-C. r.MMER.
^
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desa fille, lui apporta ä diverses reprises des aliments

qu'elle partageait alors avec la famille dont eile etait

devenue la pro^ddence.

Que dut oprouver le coeur sensible de Catherine

aux paroles de sa mere : '^ Tu as cause ä mon coeur

maternel une douleur inexpriinable en voulant si

decidement nous quitter pour entrer au convent.

Quand je vois la place autrefois occupee par toi,

mon coeur se brise; pourtant tu es encore mon
enfant . '^ Catherine repondit : " Je vous remercie

;

Dieu vous en recompensera, chere mere, c'est par

son inspiration et sous rimpulsion de sa divine

volonte que je suis venue secourir ses membres

soufFrants. A I'avenir Dieu pourvoira ä leurs

besoins! "

Pendant trois ans Catherine exerga cette oeuvre

de cliarite, et d apres toute apparence I'espoir d'effec-

tuer jamais son entree au convent, s'etait fortement

amoindri. Mais les voies de Dieu ne sont pas les

voies des hommes.

II lui revela quel riebe tresor de graces eile avait

ajoute ä sa dot spirituelle pour son union avec son

fiance celeste; ces preuves de sa charite, cette force

d abnegation constituaient en effet pour le ciel des

sons bien plus doux que le jeu le plus parfait des

plus belles orgues. De meme que Dieu recompensa

lobeissance et la foi d'Abraham, en lui rendant son

fils pour realiser par ce dernier les propheties faites

ä ses ancetres, de meme il remunera I'humilite et

la resiernation de Catherine, en amenant une circons-
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tance imprevue qui causa un changemont complet

dans la vie de la pauvre servante.

Dieu avait donne a la fille de lorganiste Sontgen,

Clara, qui jouait parfaitcment de l'orgue, la vocation

religiouse. Son pere ajant appris que les Augustines

a Dülmen manquaient d'organiste, leur off'rit sa fille

a la condition d'adniettre en meine temps sa ser-

vante Catherine Emmerich comme roligieuse. Les

sceurs agreerent volontiers Clara, mais ne consen-

tirent qua regret ä l'admission de Catherine, voyant

dans la pauvrete de cette nouvelle sceur un fardeau

pour la communaute dejä bien pauvre, Neanmoins le

pere de Clara ne se lassa pas, et Catherine regut

enfin l'heureuse nouvelle de son admission. Peu de

jours avant son entree au cloitre, eile se rendit pour

la derniere fois ä la maison paternelle ä Flamsche,

pour faire ses adieux ä ses parents affliges. Avec un

attendrissement tres profond eile les remercia de

leur amour et de tous leursbienfaits, etleurdemanda

pardon de ne pas avoir agi selon leurs desirs, en

devenant infidele ä l'appel de Dieu. La mere n'eut

d'autre reponse que des larmes ; le pere fut accable

d'une si vive douleur en face de cette separation

imminente et irreparable de sa fille, qua l'humble

demande de quelqu'argent pour le vojage, lui, qui

jusqu'alors ne l'avait traitee qu'avec douceur, repli-

qua ä sa fille : « Je paierais plus volontiers les frais

de tes funerailles, mais pour ton entree au convent,

je ne te donne rien ! ^

Pleurant, mais remplie dune ferme esperance de
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pouvoir sc reunir ä son fiance celeste malgrc son

complet denüment, eile quitta Flamsche, pour se

rendre le lendemain a Dülmen avec Clara. Ses vete-

ments indispensables et quelques pieces de linge

pauvre se trouvaient dans une malle en bois, au

fond de laquelle la mere de Catherine avait cache

une piece de toile pour ne pas laisser partir son

enfant cherie sans le moindre trousseau. Decouvrant

la toile, Anne- Catherine n'osa pas en profiter pour

elle-meme, mais en fit cadeau ä Clara, ä qui eile

devait son admission.

Depuis sa fondation le convent des Augustines

n'avait pas accueilli dans ses murs un membre si

depourvu de tout bien terrestre, mais pas un seul

non plus qui fut aussi riebe en graces et en vertus.

Catherine entra au convent le 18 septembre 1802

ä läge de \ingt-huit ans. En suivant fidelement la

voix de Dieu qui l'appelait incessamment ä la \ie

religieuse, n'a-t-elle pas accompli ä la lettre ces paro-

les de Notre-Seio-neur Jesus- Christ. « Crovez-vous

que je sois venu pour apporter la paix sur la terre?

Non, je vous assure ; mais au contraire je suis venu

apporter la division. Car desormais la mere sera en

division avec la fille, et la fille avec la mere. »

(Luc. XII, 51.)

. Mais lappel divin s'eleve aussi haut au-dessus des

evenements et des passions des hommes, que le ciel

lui-meme n'est eleve au-dessus de la terre. Cette

separation heroique de tout ce quelle cherissait,

rendait temoignage de la force de son äme ; sa voie,
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spocialement la derniere qui la conduisit enfin aux

portes du monastere, fut celle de labnegation; le

seul but de sa vie, des sa premiere enfance, etait

raccomplissement de la graiide lache qui lui elait

imposee, cest-ä-dire servir Dieu de la maniere la

plus parfaite ; sa seule tendance etait laccomplisse-

ment soigneux de tous ses devoirs, la conservation

de l'innocence du bapteme, Tamour le plus bienveil-

lant et le plus genereux envers le prochain. L'entree

de Catherine au convent marque le commencement

de la partie la plus serieuse et la plus douloureuse

de son existence : c'est ici que nous apparait surtout

sa mission en ce monde : Reparcr par d'indescripti-

bles souffrances les outrages faits ä Dieu et ä sa

sainte Eglise.
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CHAPITRE VII.

CATHERINE RELIGIEUSE.

(1802-1811.)

^E convent Agnetenberg avait ete fonde

selon la regie des ermites de saint Augus-

tin en 1471, et existait depuis trois cent

trente-et-un ans, lorsque Catherine v

entra. A cette epoque, ce convent, comme la plu-

part des institutions religieuses, avait change de

face ; I'esprit tiede et mou du siecle a vait penetre

meme les religieuses, la regie etait oubliee, la clo-

ture violee. L'habitude seule soutenait encore un

certain ordre ; et c'etaient principalement les vete-

ments qui distinguaient les religieuses des Chretiens

du monde. L'institut etait si pauvre, que chaque

membre devait gagner son dejeuner et son gouter

par des ouvrages manuels ou ä I'aide d'aumones.

A son entree au convent, Catherine pria la supe-

rieure del'accneillir comme la derniere de la maison.

Cependant la conduite si humble, si pieuse, si edi-

fiante de Catherine, ne parvenait pas ä apaiser le
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secret depit des soeiirs d'avoir ete obligees d'accepter

dans leur congregation, une porsonne si pauvre et

si debile. C'est pourquoi elles ne l'estimaient pas,

iA pendant les premiers mois eile coiirait toujours

risqiis d'etre renvojee. Dans cette penible situation

Dien liii donna la force de gagner, par le travail de

ses mains, non seulement son pain quotidien, mais

encore de quoi pourvoir aux frais de son habille-

ment. Enfin eile fut admise novice et reQut l'habit le

5 novembre 1802.

Pendant les solennites de sa prise de voile, eile

Vit en vision le patron de l'ordre, saint Augustin,

lui mettant l'habit, ladoptant pour sa fiUe et lui pro-

mettant sa protection speciale ; eile se vit en esprit

dans sa maison de noces, et vit sa parure nuptiale

embellie par la sainte pauvrete, et par le mepris que

lui temoignaient les autres religieuses. Elle eut ä

subir une dure epreuve avant d'etre trouvee digne

de devenir la veritable epouse de Jesus-Christ par

remission des voeux. Dieu permit qu'ä cause de sa

pauvrete, eile fut consideree plutöt comme servante

que comme religieuse; eile fut taxee d'hypocrisie

ä cause de sa piete et des dons spirituels dont eile

etait comblee et quelle ne pouvait cacher, et eile

fut accusee de fautes qu'elle n'avait jamais commises.

Ses consoeurs, sous l'influence nefaste de Tesprit du

temps, la meconnurent, mais plus tard, reconnais-

sant leur erreur, elles s'en repentirent. Et dans ces

circonstances si dures et si penibles, Catherine se

refugiait aux pieds du Saint Sacrement, implorait
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lenergie necessaire et cherchait ä adoucir son afflic-

tion profonde par cette pensee : « Je veux perse-

verer, meme si Ton me torture. » Outre ces tourments

Interieurs, Dieu luienvoya un martyre physique dans

une maladie du cceur tres douloureuse qui la ler-

rassa. Apres une grave maladie eile reprit peu ä peu

ses forces ; mais la penible affection du coeur resta.

La grace Interieure opera si puissamment dans le

coeur de la novice, qu'une soumission lieroique ä la

volonte divine lui fit supporter amoureusement le

dur traitement de la part des soeurs, et une suave

paix remplissant son äme, la rendit heureuse dans

ses souffrances corporelles. L'annee du noviciat se

tormina sans que la communaute religieuse fut

resolue ä garder la novice, craignant que sa santc

delabreela rendit incapable au travail, et n'en fit une

lourde charge pour le convent. Sa valeur morale ne

fut pas consideree comme affaire d'importance ; ce qui

fit pencher la balance, c'est que la superieure de la

communaute s etait parfaitement rendu compte de

I'habileTe de Catherine ä tons les ouvrages. Dieu

dirigea les coeurs, et les voixs'unirent pour I'admettre

ä la profession.

Cette fete eut lieu le 13 novembre 1803 durant

une neuvaine en I'honneur de la Presentation de

Marie. Ce jour-la eile eut de nouveau une vision qui

lui revela quelle etait comblce de dons et de forces

superieures et elevee ä la dignite de fiancee de

Jesus-Chrisl , et que la robe nuptiale de son äme

avait atteint sa perfection par les prieres et les souf-
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francos de sa vie anterieure. Le bonlieur supreme de

son äme resplendissait meme exterieurenient et la fit

paraitre comme une fiancee lieureuse pendant ce

jour qui fut pour clle, a tout egard, un jour de la

paix la plus pure.

La nouvelle de cette grande fete avait amene pour

la premiere fois ses parents ä Dülmen. Frappes du

bonheur de leur enfant, ils approuverent enfin son

entree en religion. Dos lors sa famille lui rendit

I'affection d'autrefois, et vint souvent la voir et lui

faire des cadeaux. Memo les religieuses s'attendri-

rent a la vue des larmes de joie que Catherine versa,

et sa gratitude reiteree los toucha au point d'oublior

leurantipathie, de sorte qu'une gaite spontanees'em-

para d'elles. Durant toute sa vie Catherine se rap-

pelait avec une douce emotion ce jour solennel

0Ü des harmonies celestes firent disparailre en eile

tout mal physique, ou son äme ressembla ä la nappe

d'eau limpide qui reflete I'azur du ciel et lastre

brillant du jour.

Son esprit lucide lui fit reconnaitre en ce jour de

sa profession, que des sa jeunosse, ses supplications

et ses souffrances, son humble acheminement de

chaque jour ä travers les epines et les contrarietes,

son desir invincible d'entrer en religion, la contra-

diction incessante de sa famille, ses combats Inte-

rieurs, sa patience et sa perseverance n avaient pas

etetrop grands, pour la rendre digne de la grace la plus

sublime dont une äme pieuse puisse jouir sur la

terre : lunion avec son fiance divin par les trois
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voeux de religion. Et cetaieut la des graces que

meconnurent et mepriserent les eufants aveugles de

TEglise qui s'efforcaient , corrompus par lespritmon-

dain, daneantir la vie religieuse par la dispersion

des Ordres religieux et la confiscation de leurs biens.

Co desir ardent de se vouer ä la" vie religieuse,

naquit en Catherine en 1790, lorsquen France les

couvents furent dissous; son souhait croissait, lors-

qu'on parlait en Allemagne de I'abolition generale

des monasteres, et sa profession arriva dans I'annee,

0Ü Ion decreta ä Vienne la fermeture de tons les

couvents et la main-mise sur les biens ecclesiasti-

ques dans toute I'Allemagne, ä I'exception des pays

autrichiens. Jusqua cette annee 1811, on poursuivit

sans reläche cette 09uvre nefaste de la fermeture des

couvents. et ce ne fut que par un hasard providen-

tiel qu'Agnetenberg ne fut pas inquiete pendant ces

quelques annees. Ces circonstances peuvent paraitre

purement fortuites, mais Catherine, interieurement

instruite par les lumieres d'En-Haut, en comprit la

portee et la signification. Dieu I'avait elue, pour

reparer par son amende honorable et par son aspi-

ration ä la plus haute perfection, les fautes qui

avaient cause la decadence de la vie religieuse, ä

laquelle eile meritait par sa fidelite et sa perseve-

rance fi'nale, la grace d une resurrection future.

Depuis qu'elle etait membre de I'Ordre, eile se

sentait unie ä ses compagnes par des liens dun
amour spirituel bien plus intimement qu'a sa famille.

En meme temps, eile vit en esprit la decadence de
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la vie religieuse, cet ornement, le plus beau sans

controdit, du Cor])S mystique de Jesus-Christ.

Membre de letal ecclesiastique eii general, eile

previt la chute morale de cet etat, les sacrileges de

beaucoup de pretres, hi negligence de leurs devoirs

envers le prochain, le reniement de leur mere, la

sainte Egllse, par la participation ä la franc-magon-

nerie. Elle reconnut le triste amoindrissement de

Tautorite de l'Eglise, vit en esprit les sieges episco-

paux vacants, entre autres celui de Munster; eile vit

des princes protestants usurper la domination sur

des Sujets catholiques. En vue de ces maux Dieu

agrea le sacrifice de ce coeur brülant de son saint

amour, qui Tunissait completement ä ses intentions

adorables et faisait amende honorable pour les mem-
bres des Ordres religieux, ainsi que pour tout letat

ecclesiastique. Elle expia par son humilite et par sa

pauvrete. La superieure remplit litteralement la

demande de la modeste Catherine, d'etre consideree

comme la derniere du convent, en la traitant comme
servante.

Lorsque sa sante si freie lui defendit d'executer

des travaux champetres, olle fut donnee en aide aux

autres soeurs, et se montrait toujours infatigable et

prete ä tout ouvrage. Elle habitait la cellule la moins

garnie, humide et froide, dans laquelle ne se trou-

vaient qu'une chaise sans dossier et une autre sans

siege, et pour table eile n'avait que lappui de I'uni-

que fenetre de la cellule. Elle su])portait gaiment

son indigence et se contentait pour le dejeuner et le
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goüter des restes des autres. Chose merveilleuse,

lorsqu'elle etait malade, les aliments et I'argent

qu'on lui donnait en aumone, ne diminuaient pas,

de meme que cliez la veuve de Sarepta
;
quelquefois

eile trouva meme I'argent qui lui etait necessaire

sur la croisee de sa chambre.

En s'efforcant de vivre consciencieusement d'apres

la Regie qu'elle relisait sans cesse, sa conduite con-

trastait singulierement avec la vie des autres reli-

gieuses, qui ne connaissaient plus le veritable esprit

de rOrdre, et qui, pour cette raison, accablaient

Catherine de reproches, osant aller jusqua pretendre

que sa vertu n'etait qu'appareme et qu'elle n etait

qu'hypocrisie et excentricite.

Dieu lui donna le don des larmes pour reparer les

peches du monde. Les Soeurs se scandaliserent a

I'aspect de ces larmes qu'elles prirent pour des signes

d'amour-propre blesse. Aussi ne surent-elles point

s'expliquer 1 etat surnaturel de Catherine, par exem-

ple, sa separation entiere du monde exterieur par

ses contemplations interieures. Elle ne put eviter

d'etre ravie en extase, k I'eglise, durant le travail,

ou dans sa cellule. — Elle y vit des choses surnatu-

relles pour sa consolation et I'affermissement de son

äme dans ses souffrances et, souvent alors, elle

etendait les bras vers le crucifix. On qualifiait ces

extases de conduite oisive et opiniätrement pares-

seuse. II en resulta qa'elle eut ä supporter beau-

coup d'injures sensibles.

A la reception de Catherine dans la communaute
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religieuse, saint Augustin lui avait decouvert son

cüBur brülant clamour et ombrasö le coeur de la

vierge au sien i)ropre de ce feu sacre qui embrasait

d une sainte ardour, Dieu le Bien supreme, et ses

soeurs destinees par Dieu a la meme haute vocation.

Mais comme le feu rechauffe et consume en meme
temps, la flamme de son amour devait consumer

son coeur entier. Le Saint-Esprit lui avait impose

deja au noviciat une tres douloureuse maladie de

coeur, pour reparer la decheance de I'esprit reli-

gieux et surtout les peches de ses consoeurs. Ce qui

rendit cette epreuve plus penible, ce fut le don

quelle avait possede des sa jeunesse, de penetrer

dans I'interieur le plus intime des hommes. Elle

sentait I'anevrisme corporellement, comme si son

coeur etait perce continuellement de lances. Elle

reconnut que ces fleches qui la transpergaient

,

n'etaient autres que les pensees, projets, discours

nuisibles, calomnies, insensibilites que ses soeurs

commettaient contre eile et sa vie vertueuse. Ainsi

eile souffrait sans cesse interieurement, sans que

personne s'en doutat; car eile etait affable envers

tout le monde. EUc aimait toutes les Soeurs dun
amour sincere, et lorsquelle s etait laissee aller ä

une emotion naturelle, eile leur demandait pardon.

Elle les servait humblement et gaiment, et dans une

maladie degoutante dune Soeur qui I'avait offensee

plus que les autres, elle la servit avec un rcdouble-

ment de charite.

Par la profession elle etait devonue un m^me
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corps avec tous les rcligieux de I'Eglise. Si eile par-

ticipait aux inorites innombrabies de tous les Ordres

de tous les siecles Chretiens, eile dut apprendre

aussi qu'elle etait reservee ä soufFrir pour les mem-

bres malades de ce meme corps. Elle fut chargee

dinfirmites spirituelles en forme de souffrances phy-

siques, pour reparer les fautes de son prochain. Des

le no\'iciat eile tombait dans des maladies reiterees

et douloureuses qui disparaissaient subitement, apres

avoi r passe toutes les phases , et alors que la mortparais-

sait inevitable. Pour cette raison eile a souvent recu

le saint Viatique. De plus, les medicaments qu'on

lui prescrivaii, restaient inefficaces, ce qui semblait

inexplicable au medecin Krauthausen et aux per-

sonnes qui I'entouraient. Plus tard les medecins

reconnurent que ces maux n'avaient pas leur origine

dans des causes physiques, mais reposaient en des

motifs spirituels. Catherine, qui, par sa lumiere

interieure nignorait pas les causes de ses maladies,

ne refusait cependant pas Tusage des medicaments

par humilite, pour ne pas se faire remarquer, bien

que les remedes aient produit souvent en eile des

effets contraires ä ceux qu'on en attendait et aient

semble amener sa mort. Ces souffrances reparatrices

ont dure jusqua sa derniere heure, en augmentant

de plus en plus.

Ses compagnes attachaient peu d'importance aux

maladies dont eile se retablissait toujours, negli-

geaient le soin de sa sante et la laissaient seule sur

sa couche. Un jour le due de Croy ä Dülmen, ayant
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appris sa situation lamentable, lui fit apporter un

poele. Ce fut un grand bienfait pour la malade, car

les transpirations abondantes dont eile souffrait,

l'affaiblissaient au point quelle ne pouvait elle-

memo changer son linge, qui se congelait alors sur

son propre corps... Mais par une permission divine,

souvent aussi des esprits celestes apparaissaient pour

la soigner, la soulevaient de sa couche et l'alitaient

de nouveau. Parmi les creatures irraisonnables, les

colombes et les passereaux s'approchaient familiere-

ment de sa fenetre, et les souris se jouaient entrelles

sur la couverture de son lit. D'apres la volonte de

Dieu eile se remettait parfois pour quelque temps,

grace aux remedes surnaturels qu'elle recevaitde son

ange gardien ou par une apparition du Sauveur, de

la Mere de Dieu ou de quelque saint. Elle recevait

ces remedes sous forme de fleurs, de boutons,

d'herbes dans de petites fioles d une clarte eblouis-

sante. Souvent eile trouvait dans son lit des herbes

odoriferantes, dont le parfum et la seve lui rendaient

la sante ; l'usage lui en etait chaque fois revele inte-

rieurement. En d'autres cas eile regut des statuettes,

des pierres avec l'image taillee de Marie qui la gue-

rissaient de meme, et qui lui etaient retirees invisi-

blement,des qu'elle les avait reverees quelque temps.

Elle regut un don pareil du patron de son ordre,

d'apres ce qu'elle raconte : « Un jour, en la fete de

saint Augustin, j'etais couchce souffrant de douleurs

violentes. L'heure s'approchait oü la communaute

se preparait ä la reception de la sainte Communion.
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Personne ne me croyait capable de participer ä cette

grace ; tout ä coup j'eus un sentiment comme si Ton

m'appelait. Je me rendis aussitot ä leglise et recus

le Saint-Sacrement. Retournee dans ma cellule, je

m'evanouis et Ton fut oblige de me recouclier

liabillee. Alors saint Augustin mapparut et me
donna une pierre transparente en forme de feve, d'ou

sortait comme un germe, une croix rouge. En meme
temps, je concus la signification de ce don : mon
coeur devait devenir aussi brillant que cette pierre.

Je la mis dans mon verre deau pour en boire, et

bientöt je me remis. Plus tard la pierre disparut

insensiblement.
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CHAPITRE VIII.

CATHERINE REUGIEUSE. (sUITE)

AUTRES souffrances corporelies frapperent

Catherine pendant le cours de sa vie reli-

gieuse. La troisieme annee apres son

entree au convent, il arriva un jour que

par defaut de precaution de la part dune soeur, une

lourde corbeille remplie de linge encore humide,

tomba et atteignit violemment Catherine au cöte : le

choc fut tel que notre sainte en fut renversee äterre.

A la suite de cet accident eile demeura alitee pen-

dant trois mois; mais des lesions internes et une

fracture de la hanche gauche resterent incurables.

Ce fut une cause d'afFreuses douleurs pour toute la

duree de sa vie, et une gene penible dont les effets se

faisaient sentir dans le travail et
j
usque dans le repos

lui-meme. Ce mal aggrava le mal de coeur dont eile

soufFrait dejä, et eile vomit souvent le sang.

Deux ans apres, cet etat d'infirmite fut augmente

par la participation aux Plaies sacrees de Notre-

Seigneur. Avec une patience admirable eile avait

A-C. EMMER. 8



90 LIVRE I. CHAP. VIII.

dejä Supporte pendant neuf ans les douleurs de la

couronne d'epines. Cetait en 1807. Les parents de

Catherine, dans une visite qu ils avaient faite ä leur

enfant, l'avaient engagee ä aller revcrer la croix

miraculeuse en l'edise de Saint-Lambert, ä Coes-

feld, et ä dornander un adoiicissement ä ses maux.

L'liumble fille avait paru goüter les avis paternels
;

eile se rendit en etfet en pelerinage ä Coesfeld et lä,

plongee dans une profonde meditation devant l'ins-

trument de supplice du Sauveur, penetree de la

compassion la plus vive pour les douleurs de .Jesus,

eile implora de Dieu la grace de participer davan-

tage encore a ses souffrances. Ce saint desir fut

exauce, cir des ce moment eile sentit continuellc-

ment des douleurs brülantes aux mains et aux pieds,

qui etaient comme perces d'un glaive ; le doigt

du milieu de chaque main etait comme transi de

douleurs. Ces plaies et les souifrances que lui cau-

sait son cote gauche, empechaient souvent son tra-

vail. Dans les intervalles de temps et de repit que

lui laisserent ces diverses maladies, Catherine fut

adjoiiite comme aide ä la soeur sacristine. Elle fut

specialement chargee du repassage du linge d'eglise,

du service de la sacristie, de la preparation des

hosties, de la sonnerie des cloches, etc. Quelque diffi-

ciles et penibles que fussent cestravaux pour la pauvre

infirme, eile les accomplit ncanmoins d'une maniere

exacte et parfaite, dans l'esprit d'une veritable devo-

tion. II arriva un jour pendant une de ses maladies,

que la provision d'hosties fut completement epuisee.
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A cette nouvelle, Catherine, profondement affligee,

demanda ä Dicu un pou de force et iin redoublement

d energie pour surmonter sa grande faiblesse; eile

parvint a se trainer ä la chapelle aux pieds du Taber-

nacle. Puis, se relevant, eile commenga ä preparer

ce qui etait necessaire ä la confection d'liosties nou-

velles. Son ange gardien qui lui /ut envoje comme
un messager den haut, les acheva. Mais c'est avee

la plus grande peine, et soutenue par les anges,

quelle put regagner alors sa cellule.

La sonnerie des cloches etait ä ses jeux une occu-

pation tres noble. Elle sacquittait de cette fonction

en priant, et avec le sentiment que la consecration

de la cloche devait repandre la benediction de Dieu

sur la nature, et remplir les cceurs des Chretiens

pieux et fervents, dun saint empressement ä louer

et ä glorifier Dieu. Souvent ses douleurs etaient si

violentes, que Taccomplissement de ce service lui

devenait impossible.

Deja vers ce temps, ses souffrances avaient telle-

ment augmente d'intensite, quelle ne pouvait les

endurer, les supporter que par une assistance par-

ticuliere de Dieu. Son äme pardcipait aux souf-

frances plijsiques par des angoisses, par une

tristesse et une desolation insurmontables. Elle

voyait en effet, par ses contemplations, les causes des

malheurs de I'Eglise.

La purete de son intention, et I'ardeur de son desir

de souffrir avec Jesus crucifie, comme la derniere

des pecheresses, apparaissent avec evidence de ce
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fait, quelle imposait ä son pauvre corps malade un

scapulaire de crin et une ceinture, dite de Peni-

tence, en fil de laiton, portes sur la chair nue si lan-

guissante cependant et si delicate. Au sortir du cou-

vent, eile cessa de porter ces deux objets pour obeir

ä son confesseur. Nous savons que des sa plus tend re

enfance, la vertu qui caracterisait particulierement

Catherine etait une ardente charite envers le pro-

chain. Cette vertu eveilla deja dans cette jeune äme
comme plus tard du reste, une si vive compassion pour

les maux corporels et spirituels du prochain, quelle

supplia le Pere celeste de la frapper au lieu et place

des coupables. Elle trouva la satisfaction la plus

douce dans I'acceptation des maux et des chätiments

d'autrui, et jouit toujours'd'une paix intime, douce

et profunde, meme lorsqu'elle paraissait succomber

sous le poids de la souffrance et de la douleur.

Elle ne negligeait jamais les oeuvres de charite, et

bientot la bonne et affable petite sceur du convent

eut acquis les sympathies de tons les pauvres et

infirmes du voisinage. Les personnes opprimees cou-

raient vers eile, lui demandant priere, consolation,

conseil, pansement de leurs plaies, etc.

Catherine discernait le siege de chaque maladie

et les remedes appropries au mal. Tons devaient

apprendre que sa parole et ses oeuvres etaient cou-

ronnees d'une benediction speciale. Bien qu'accablee

de la plus profonde pauvrete, eile distribuait aux

malheureux I'argent que des personnes genereuses

lui donnaient pour suffire ä ses propres besoins.



CATHERINE RELIGIEUSE. 93

Dien benit sa charitc dune maniere eclatante. Cost

ainsi qu'un jour le comtc de Galen lui ayant fait

cadeau de dcux pieces dor, Catherine les distribua

aux pauvres jusqu'ä la derniere obole, et cepondant

les deux pieces dor se retrouverent constamment

dans la poche de son vetement. II arriva meme
quelquefois que, pour suffire ä la charite, eile se

trouva en deux cndroits en nieme temps. Lorsqu'elle

avait charge sur ses epaules l'expiation des peches de

personnes qu'elle avait vues envisions, eile leur appa-

raissait quolquefoispersonnellement, pourlesprevenir

du danger que le pecho leur faisait courir. Comme
dans la premiere periode de sa vie, eile eut aussi

ä vaincre en ce temps les persecutions du demon.

Avant tout, il cliercha ä jeter le trouble et le decou-

ragement dans son äme ä cause de Thostilite pei'se-

verante et continue de ses consoeurs. II tächa de lui

enlever son amour du renoncement et du sacrifice,

et de la pousser ä quitter le convent. Nous recon-

naissons bien ä tous ces efforts de l'enfer, combien

etait meritoire et chere ä Dieu cette vie de repara-

tion de notre sainte. L'apparition de son ange lui

montra la maniere de combattre le diable, et celle

de l'enfimt Jesus lui communiqua forces et conso-

lations pour le bon combat. Ce fut un bonheur bien

doux pour Catherine en entrant au couvent, de se

trouver si proche du tres saint Sacrement devant

lequel eile pouvait passer des heures entieres. Pen-

dant les heures consacrees au travail, enfermee

dans sa cellule, eile avait Thabitude de voler en
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esprit vers le Tabernacle, ou eile aimait tant ä

sejourner. Ses foDctions de sacristine etaient pour

eile des fonctions saintes, parce quelle servait en

compagnie des saints anges le Roi des Cieux. Pros-

ternee au pied des autels, eile exhalait devant le

Dieu de I'Eucharistie I'amour qui la consumait, et

la vive compassion quelle eprouvait de le voir si

meconnu, si delaisse : Dieu lui laissa voir en effet

comment de son temps ce sacrement d'amour etait pro-

fane par la tiedeur generale et les nombreux sacri-

leges des impies. Elle demandait des souffrances

reparatrices que Dieu lui accorda et rendit si terri-

bles, qu'elle y cherchaitun adoucissement au pied du

tabernacle, et que la nuitellesecramponnait, pleurant

et gemissant, a la muraille de I'eglise. Quand eile

voulait se nourrir du pain celeste, eile concevait ä

cote d"un amour immense le sentiment decourageant

de son indignite. Souvent son desir prenait de

telles proportions, que ne pouvant dompter son

ardeur, eile eveillait I'aumonier pour se faire donner

la sainte communion avant le jour.

Avant la sainte communion eile suppliait le Sei-

gneur de lui donner son Coeur divin, pour la rendre

digne de le recevoir. Dieu lui fit voir que seulement

par ce Coeur et avec ce Coeur, eile pouvait I'aimer

et I'exalter dignement. Elle faisait un pacte avec

Dieu, et s'obligea ä le remercier, ä le glorifier et ä

n'employer ses sens qu'a son service parfait : ä tel

point que chaque respiration et chaque moment

devaient etre de sa part un acte de reconnaissance et
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de louange envers liii. Apres cela, eile priait les

saints, de communiqucr ä son ame leur beaute, Icurs

ornements et Icurs vertus pour mieux la preparer ä

la reception de son epoux celeste. Elle s'adressait

de preference ä la Mere de Dieu, pour obtenir une

partie de labondancc et de la magnificence de ses

vertus. Elle suppliait specialemerrt la sainte Vierge

de lui presenter son Enfant divin, comnie eile l'avait

presente aux Mages de l'Orient.

Elle assistait ä la sainte messe de la maniere sui-

vante : Au commencement, eile vojait en esprit

Jesus au jardin des oliviers. Elle demandait pour le

pretre la grace d'offrir le saint Sacrifice de la

maniere laplus agreablcä Dieu, et pour les liommes,

Celle d'y assister avec devotion. Pendant la Conse-

cration eile offrait au Pere celeste son Fils bien-

aime pour le monde entier, surtout pour la conver-

sion des pecheurs, pour les mourants et les ames

du purgatoire. En esprit, eile voyait l'autel entoure

des chceurs des anges en adoration et se couvrant

de leursailesdevant le Sauveur, et eile necomprenait

pas sa propre hardiesse de fixer ses regards sur

l'autel. Souvent eile voyait sortir des Saintes Especes

une splendeur celeste, ouune croix de laquellelesang

coulait. D'aulres fois eile vojait Dieu petit enfant, et

pendant la messe de Noel eile apercevait l'enfant Jesus

au-dessus du calice. Au moment de la sainte commu-

nion, Jesus son fiance divin sapprochaitd'elle, et dis-

paraissait apres la reception de la Sainte- Hostie. Plu-

sieurs fois pendant la messe eile fut ravie en extase.
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Non seulement pendant son sejour au couvent,

mais durant tonte sa vie, eile priait beaucoup pour

la conversion des pecheurs et pour les ämes du pur-

gatoire. Outre les prieres prescrites par la regle,

eile aimait la meditation et parlait ä Dieu, comme

un enfant a coutume de parier ä son pere, jour et

nuit, pendant l'ouvrage ainsi qua table, de sorte

quelle oubliait souvent de prendre ses repas. La

sainte providence lui avait destine pour son sejour

au convent et encore plus pour son avenir, un pretre

qui devint son conseiller humain, son appui dans

laccomplissement de la volonte divine et son guide

sur la voie perilleuse de la vie. Le cure Martin

Lambert, autrefois vicaire dans le diocese d'Amiens,

ayant refuse le serment de fidelite ä la republique

francaise, avait emigre ä I'etranger, comme beau-

coup de pretres frangais ä cette epoque. En 1794

il vint dans le diocese de Munster oü le vicaire-

general Fürstenberg le plaga comme confesseur,

au chateau du due de Croy ä Dülmen. En meme
temps il recut la charge d'aumonier au convent

Agnetenberg, ou il avait aussi sa demeure. Le

P. Auofustin Crvsanthus etait confesseur des reli-

gieuses. Catherine travaillant souvent dans la sacris-

tie, se trouva par la en rapport avec le vicaire

Lambert, auquel eile s'adressa avec une grande

confiance, ä cause de la tendre devotion qu'il temoi-

gnait en celebrant la sainte messe. Elle eut meme
le courage de se decouvrir ä lui, et de lui demander

le secours de ses conseils lorsqu'elle eut a traverser
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1 epreuve penible de l'hostilite declaree de ses con-

soeurs. Le prelre plein d'cxperience reconnut aus-

sitöt les pröjets exlraordinaires de la Providence, et

se crut oblige d'agir dans Imleret de Catherine

aulant que possible. II determina son confesseur ä

ladmettre plus souvent ä la saintc communion, et

alia jusqua lui ordonner de la recevoir, vu son

humilite extreme. C etait lui qui etait toujours pret

ä la lui donner des avant le jour. Quoiqu'indigent

lui-meme, il devint le bienfaiteur de Catherine, en

la pourvoyant d'argent, quand eile en manquait, et

d'aliments necessaires ä son corps epuise.

Catherine avait passe neuf ans a Agnetenberg,

lorsqu'en 1811 Tinstitut fut frappe du sort general

de la secularisation et de la confiscation des biens

monastiques. Ceux-ci, ainsi que le couvent echurent

au due de Croy. La dispersion de la communaute

excita en Catherine une teile douleur, quelle en

tomba gravement malade. Nous savons par ce qui

precede, que Catherine n'avait rencontre pendant

son sejour au couvent, que peines exterieures et

interieures de toutes sortes ; mais malgro cela, eile

considerait la vie religieuse comme la vocation la

plus propre ä souffrir meritoirement et en silence.

Cette soif de souffrir lui avait rendu la cellule la

plus pauvre, riche en paix divine, ct avait con-

forme son existence k la plus grande intimite avec

Dieu ; si les peines, la pauvrete et la tristesse

interieure menaQaient de surpasser ses forces, les

habitants du Ciel venaient la servir et I'enrichir des

jl.-c. emmer. 9
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dons du paradis. Et voilä que maintenant, eile

devait quitter la maison de Dieu , ou eile s etait

vouee ä lui comme sa fiancee, ou lui-meme avait

demeure avec eile. La, eile avait trouve mille fois

dans le Saint-Sacrement Celui qui la fortifiait et la

protegeait et embrasait le coeur de sa fidele ser-

vante du feu brulant de son amour. Son union au

corps religieux de la sainte Eglise etait done rompue

ä jamais et brisee sans retour. C'est done en vain,

que pendant tant d'annees eile avait lutte contre

I'opposition des siens, pour obtenir cette grace des

graces, s'ensevelir ä jamais dans la solitude et I'oubli

du monde. Et voilä, helas ! qu'apres plusieurs annees

seulement de solitude et d'oubli, eile se voyait con-

trainte de rentrer dans un monde indifierent ou

hostile, et devenu un etranger pour eile. Tout cela

affligea profondernent 1 ame de Catherine, qui consi-

derait comme une grace les souffrances de la solitude.

Remplie dune grande horreur interieure eile

retourna dans le monde, prevoyant la grandeur

toujours croissante de la tache qui lui etait reser-

vee. C'est alors que commenca la periode la plus

triste de sa vie, sa mission de devenir pour I'Eglise

un signe de la verite du christianisme, et une repa-

ration des infidelites dun temps oil triomphait le

mepris de Dieu et de la foi divine. Dieu apres I'avoir

fortifioe dans la solitude par des souffrances inouies,

reconduisit cette humble vierge dans le monde, pour

la marquer des plaies de sa redemption, et la laisser

faire penitence pour le dedain general des graces
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divines, en la faisant participer k ses peines, ses

souffrances et ses opprobres. La profondeur des

doulcurs 0Ü eile avail ete plongee I'avait rendue

capable de grandes actions ; car la mesure des graces

surpassc la grandeur des- souffrances.

Deja au convent, lorsqu a la nouvelle de la fer-

mcture de celui-ci eile tomba malade, la mere de

Dieu lui apparut et lui dit : " Vous ne mourrez

pas, sans que votre mort occasionne un grand

bruit; mais ne craigncz rien! Quoi qu'il arrive,

vous serez toujours secourue. "
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CHAPITRE IX.

LES STIGMATES DE CATHERINE.

u depart des religieuses, Catherine, forcee

par sa maladie ä garder le lit, demeura

seule au couvent. Le vicaire Lambert et

une servante, I'assisterent dans son infir-

mite durantriiiverqui deja commengait ä se montrer

rigoureux. Au printemps suivant, ils se virent

forces de cliercher un autre asile. Le vicaire se crut

appele par Dieu, de prendre sous sa garde cetresor

qu'il avait decouvert dans la solitude. II accueillit

done Catherine dans sa petite demeure chez la veuve

Roters. Cette modeste habitation netait separee du

cloltre que par une ruelle ; et cependant la malade

ne pouvait etre transportee qua grand'peine dans la

chambrette qui donne sur la rue et dont la fenetre

touchait presque le sol.

Les changements exterieurs et Interieurs lavaient

tellement impressionnee qu"elle en faillit mourir.

Comme son confesseur venait de mourir, on appela

le P. Limberg pour lui apporter le saint Viatique.
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Ce pere etait retourno dtans sa famillc ä Dülmen

apres la secularisation do I'institut des Dominicaius

ä Munster et il exergait son ininistere dans sa ville

natale.

Ceci eut lieu au commencement du Careme de

I'annee 1812; la malade ne put quitter le lit avant

Paques. Apres cette fete, elle etait ä peine en etat

de se trainer par la maison. Elle etait une servante

devouee et empressee pour son bienfaiteur, le vicaire

Lambert ; elle le soigna avec la plus grande atten-

tion, lorsqu'il devint souffrant ä son tour : elle res-

pectait toujours en lui le pretre venerable, I'ami le

plus fidele et le bienfaiteur genereux. Pendant lete

elle put aller ä I'eglise paroissialc et ä la chapelle

situee liors de la ville. Ce sera a jamais un sou-

venir precieux autant que pieux pour les habitants

de Dülmen, que cette martjre ait sanctifie ses souf-

frances et ses prieres au meme endroit, oCi ils

assistant eux-memes au service divin.

Mais bientot le vicaire apprit avec admiration

qu'ici plus encore qu au convent lesprit de Cathe-

rine etait attire par une sainte force vers Dieu ; car

il la trouva souvent en oxtase pendant des heures

entieres. Elle ressemblait alors ä une statue. Jus-

qua ]a fin de I'annee elle put encore circuler;

pour la derniere fois, elle etait allee ä leglise le

jour de la commemoraison des morts. Vers Noel

elle fut atteinte dune grave maladie, dont elle se

rennt pour peu de temps vers le commencement de

I'annee 1813; vers la findefevrier, elle fut de nou-

A.-C. JiMMKR. 0'
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veau condamnee ä garder le lit : eile ne le quitta

plus les onze dernieres annees de sa vie. Avec le

consentement du vicaire, eile fit venir sa soeur

cadette Gertrude pour administrer le menage sous

sa propre direction.

Outre les extases, I'annee 1812 vit commencer les

apparitions des stigmates du Sauveur sur la per-

sonne de Catherine. La premiere eut lieu le 28 aout,

en la fete du patron de son Ordre, saint Augustin.

Ce jour-la eile priait, les bras etendus, quand tout

ä coup, le Sauveur s'approche d'elle semblable ä un

jeune homme resplendissant de beaute et de gloire.

De la croix blanche qu'il tenait en main, le Sauveur

imprima, ä I'endroit du coeur de Catherine, et dans

sa chair virginale, un signe de croix sanglant. Ella

ny porta pas les regards, mais congut comme una

brulure violente, et cette douleur ne la quitta plus

d^sormais.

La connaissance de ce stigmate devint publique

par une disposition de la Providence. A quelques

jours de la, au mois de septembre, Catherine visitait

la chapelle d'un ermitage dans les environs de la

ville, et pendant qu'elle y priait, eile tomba en

extase. Les personnes accourues ä son aide, ne con-

naissant pas son etat, la crurent evanouie et ouvri-

rent les vetements au-dessus du coeur pour lui

procurer quelque soulagement; elles decouvrirent

alors le signe merveilleux et en divulguerent la

connaissance.

A la fete de sa patronne, le 25 novembre, eile
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recut une seconde distinction, qui consistait dans un

signe sanglanl sur la poitrine, en forme de la grande

cruix de Coesfeld. A la Noel I'Enfanl-Jesus daigna

lui imprimer un troisieme signe en forme de croix

latine, au-dessus du second.

Ainsi il plaisait ä Dieu de marquer par un triple

miracle le coeur de cette äme choisie, du signe de

la Redemption. Des sa jeunesse, eile avait supplie

Dieu de lui imprimer sa sainte croix, sans penser

jamais que cela put se faire dune maniere visible.

Ces signcs merveilleux devaient etre, dans la pensoe

divine, des miracles prechant au coeur des Chretiens

aveugles de ce temps, ou la croix du Seigneur etait

devenue un scandale non seulement aux juifs et aux

paiens comme le disait deja I'apotre saint Paul,

mais aussi ä beaucoup de cbretiens baptises par ce

signe sacre, qu'ils oubliaient et meprisaient.

Les dons du ciel cependant n'etaient pas encore

epuises : le Seigneur rendit son humble servante

digne de participer meme aux plaies de son cruci-

fiement, dont eile subissait deja depuis cinq ans les

douleurs. Ces stigmates nouveaux apparurent quatre

jours apres la Noel, le 29 decembre 1812. Voici ce

que Catherine en dit elle-meme : « Je me trouvais

dans la chambre chez Roters, vers trois lieures de

I'apres-midi. Je moditais la Passion de Notre-Sei-

gneur et je priais Dieu d'augmenter mes soufFrances.

A cette intention je recitals cinq Pater et Ave en

I'honneur de ses plaies sacrees. Tout ä coup, je res-

sentis une sainte beatitude et une soif insatiable
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des douleurs de Jesus s'empara de moi. Subitement

je vis descendre sur moi une splendeur surnaturelle,

sortant dun corps crucifie, tout vivant etlumineux,

qui avait les bras etendus ; il n\ avait pas de croix

.

Les blessures brillercnt plus fortement que le corps,

en formant cinq cercles lumineux. Dans ce ravisse-

ment, mon coeur fut emu dune profonde douleur

et en meme temps d'un bonheur inexprimable. Je

ressentis vivement le desir de participer ä la passion

de mon Sauveur. Ce souhait croissant ä laspect des

blessures, je vis sortir des mains, des pieds et du

cote de 1 image, des rayons brillants et rouges, qui

se terminaient en fleches. Ces rayons se dirigerent

vers mes mains, mes pieds et mon cote. Je demeurai

longtemps sans connaissance, jusqua ce qu'une fille

de la proprietaire, qui etait entree dans la chambre,

replaga mes mains dans leur position naturelle. Cette

jeune fille raconta alors ä ses parents, que je nretais

blesse les mains au point de les faire saigner. »

Le vicaire Lambert et le confesseur Limbers:

furent stupefaits ä la decouverte des plaies de Cathe-

rine : ils convinrent de les cacher au monde; ils

supposaient avec raison que dans ce temps de tie-

deur en matiere de foi, une telle merveille finirait

par troubler la paix de la malade, ainsi que leur

securite propre. lis ne se doutaient pas que d'apres le

plan divin, cette humble vierge devait figurer comme

un crucifix vivant, sur la route d'un monde corrompu,

pour attester notre Redemption et leifusion du sang

precieux de Jesus-Christ pour nous.
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Crucifiee spirituellemont avec Josus-Christ, eile

devait partager aussi son ignominio. Elle aussi eile

devait etre, — nous Ic verrons, — un signe de con-

tradiction pour un monde athee, qui vomit contre

eile la liaine et la calomnie. Avant de continuer

riiistoire de Catherine, arretons-nous un instant

pour considerer, comment la Providence la mit en

relation avec des personnes qui contribuaient ä lac-

complissement de sa tache sublime, en la protegeant

et la guidant sur le cliemin de douleur ou Dieu

Tdvait placee. Les voies do la Pro\idence et lenchai-

nement de tous ces evenements sont merveilleux et

admirables.

Le vicaire Lambert, ce pretre pieux et devoue,

qui avait sacrifie position et patrie ä la foi de Jesus-

Christ, fut recompense de sa fidelitc dans un pays

etranker : ici en effet, il etait charge de conduire une

äme sainte et meconnue dont il devint le consolateur

et le conseiller. Lorsque plus tard, cette vierge fut

arrachee ä Tisolement et appelee par Dieu ä rendre

temoignage ä Jesus-Christ devant le monde entier,

ce fut lui qui la protegea et apparut ä ses jeux

comme un exemple vivant et encourageant de martyr

persecute pour la foi. II fut trouve digne de parta-

ger I'affront et les injures faites ä une äme inno-

cente, que persecutaient les ennemis de Dieu et de

TEglise. La haine qui regnait alors en AUemagne

contre les Francais, et I'esprit materialiste du temps,

qui reniait et combattait le surnaturel, accuserent

le vicaire Lambert, d'avoir produit d'une maniere
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artificielle les blessures de Catherine ä laquelle il

aurait fait jurer un silence perpetuel. Mais il se

sentit heureux de soufFrir ainsi pour I'honneur de

Jesus. II a persevere fidelement au chevet de souf-

frances de Catherine jusqu'au dernier soupir de

celle-ci. II a merite qu'on prononce avec veneration

son nom ä cote de celui de la venerable martyre.

Catherine fut ä son egard une servante devouee,

moins par des services exterieurs que par la grace

dune sainte mort, qu'elle lui a obtenue par sa vie

de dure penitence : (nous en reparlerons plus loin).

Le second pretre, envoye par Dieu ä Catherine

fut le P. Limberg, qui apres son retour dans le

monde, devint son confesseur pour le reste de sa vie.

II etait destine ä la conduire ä la perfection dans la

voie de la vertu, et on naurait su trouver un pretre

plus digne et plus apte ä cette mission. Catherine

eprouva une grande consolation dans la pensee de

partager son sort, etant arrachee comme lui ä une

communaute religieuse ; et la ferme resolution qu'il

avait prise de regier dans le monde sa vie d'apres

ses voeux, la rendait plus heureuse encore. Elle

ressentit une vive reconnaissance envers Dieu de lui

avoir donne comme guide un religieux anime des

memes principes quelle. Des le debut, eile vit en lui,

non seulement'le confesseur, mais aussi son supe-

rieur religieux : eile lui obeissait dans toutes les

circonstances de la vie aussi bien que dans les affai-

res de sa conscience, avec une docilite vraiment

monastique. La vertu predominante de Catherine
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etait I'obeissaiice ei cotte obeissance exercee parfai-

temeiit est la prcuvo la plus indubitable de la purete

de sa vertu et de ses dons iiitellectuels. Le merite de

loboissance lui valut mieux que celui de ses plus

poignantes doulcurs. Son desir de vivre dans lesprit

d'obeissanoe avait memo grandi depuis son retour

dans le monde. Elle se monlrait toujours lonfant

docile de son confesseur et suivait avec une sou-

mission aveugle ses enseignements, qui etaient pour

eile des ordres de Dieu. Ses contemplations reli-

gieuses netaient pas le motif de cette obeissance

parfaite; mais c etait uniquement lesprit de foi.

Aussi attaclia-t-elle plus d'importance aux avis de

son confesseur qu a ceux de son ange toujours visible

pour eile. Celui-ci d ailleurs approuva cette maniere

d'agir en diminuant son activite exterieure pour eile,

quand eile avait ä suivre les preceptes de son con-

fesseur. Par cette noble soumission au ministre de

I'Eglise, ses merites et ses dons surnaturels, devin-

rent la propriete meritoire de toute I'Eglise. Son
obeissance etait le lien intermediaire entre eile et la

sainte Edise de Jesus-Christ.

Des le commencement de sa direction, le vicaire

Limberg suivait le principe de ne pas donner trop

d'attention aux choses extraordinaires qu'il aperce-

vait dans sa penitente. II ne Tinterrogeait point sur

ses contemplations pour conserver en eile Thumilite

et la candeur. II la traitait comme les autres peni-

tents en general, avec severite et concision, ne cher-

chant qu a lamener ä I'accomplissement de la volonte
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divine en loule situation. De meme que son esprit

sobre, sa gravite incorruptible convenaient ä sa

position extraordinaire d'etre le guide d une äme si

preferee du ciel, ainsi sa penitente se distinguait par

cette simplicite cliretienne qui convenait eminem-

ment ä cette maniere simple et serieuse d'agir ä son

egard. II ne pouvait done manquer qu"eile eprouva

une profonde affliction, a la nouvelle que son confes-

seur voulait quitter Dülmen pour remplir ailleurs

une autre fonction.

Nous avons appris deja que sa soeur Gertrude

remplacait Catherine dans les soins du menage. Mais

au lieu d'etre un appui et une aide a sa soeur, Ger-

trude devint pour les neuf annees qui suivirent, la

cause d'une nouvelle et dure epreuve. Elle avait un

esprit peu doue et manquant de toute experience :

Catherine etait obligee de lui donner des instruc-

tions pour tous les ouvrages de main et de cuisine,

quelle avait ä executer. Le caractere brusque et dur

de sa soeur donnait ä la malade I'occasion de s'exer-

cer dans la patience : lentetement et I'arrogance de

Gertrude ne souffraient pas en effet la moindre

opposition ou reprimande. Ne comprenant pas I'etat

de la malade, eile neprouvait ni amour ni estime

pour celle-ci. Les amis de Catherine chercherent ä

provoquer I'eloignement de cette fille ; mais ils trou-

verent une vive resistance ä ce projet aupres du

vicaire Limberg. II vit dans cette nouveile epreuve

un rnoyen efficace pour sa penitente de parfaire son

sacrifice et d'ausrmenter ses vertus. II avait raison.
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Dieu reserve souvent aux personnes privilcgiees une

vie de mortification et d abnegation, afin de leur

faire acquerir les vertus les plus solides dans une

lutte perpetuelle contrc leur nature faible et dofail-

lante. Ces ames choisies expient pour les peclieurs

impenitents, et acquierent cette bienveillance inta-

rissable et cette amabilite attrayante qui attendrit

les coeurs les plus endurcis et les pousse si fortement

a la pratique des vertus.

Outre ces deux pretres, Dieu donna ä cette äme
privilegiee un troisieme gardien dans la personne du

docteur Wesener. D'abord il lui fallut le gagner ä

I'Eglise : I'esprit de civilisation et de progres moderne

avait penotre son coeur, et I'avait refroidi ä 1 egard

de la religion; puis, revenu ä de meilleurs senti-

ments, il y resta fidele et devint I'ami devoue do

Catherine, jusqua la mort de celle-ci. II I'accompa-

gna dans la voie cpineuse de sa vie et subit licroique-

ment les railleries de ses contemporains.

Au mois de mars 1813, la scBur et ancienne com-

pagne de Catherine, Clara Söntgen vint voir la

malade. Grace aux soins vigilants des pretres, les

stigmates de Catherine etaient restes intacts pen-

dant plusieurs mois. Clara rendit la chose publique

et occasionna la visite du jeune medecin, qui vint se

convaincre de la pretendue imposture. Wesener
dont Catherine avait prevu I'arrivee depuis long-

temps, reconnut des sa premiere visite sa double

erreur : celle concernant la personne de Cathe-

rine, jugee hypocrite par Ic monde, et cello

A-C EMMER. 10
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concernant sa propre \ie impie. Ce jour beni,

22 mars 1813, vit s'operer la conversion complete

du jeune medecin.

Ecoutons son propre recit sur ce fait remarquable :

« Ce fait me touclia plus qu'aucun autre dans

toute ma vie. Mon experience ne me disait rien sur

un semblable etat, et ma volonte de demasquer par

une conduite imposante ce fanatisme trompeur,

echoua completement. Jetais trouble et profonde-

ment emu.

» Je trouvai son etat si extraordinaire, que je pris

la resolution de soumettre ce fait ä un examen

approfondi. A cette fin, je fis venir son cure, son

medecin ordinaire et son confesseur.

». A la seconde visite qu'il fit le lendemain ä

Catherine, le P. Limberg demanda ä celle-ci en sa

presence, comment le docteur avait eu connaissance

de I'etat ou eile se trouvait. Elle repondit : « C'est

dans un cafe ou il parla de moi dune maniere hos-

tile, et c'est en sortant de la qu'il est venu me

voir. «

»> A ces mots, continue le docteur ^Yesener, et

vojant ma profonde emotion, Catherine m'exhorta

doucement ä etre calme et ä prendre courage. Dieu

est infiniment misericordieux, me dit-elle, et chaque

äme penitente, qui est animee de bonne volonte,

trouve grace devant lui. Elle m'encouragea alors ä

assister les pauvres et ä les soulager, parce que cette

oeuvre de charite plaisait particulierement ä Dieu. «

II continue en racontant, comment eile lui avait
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enseigne la priere et lui avait doiine des instructions

sur les doctrines de I'Eglise.

La Providence avait produit en lui una oeuvre de

grace : il se sentait transforme spirituellement

;

quant ä I'etat de Catherine, il etait convaincu de son

origine surnaturelle. II alia plusieurs fois la voir le

premier jour, et lui, qui la veille encore, avait ä qui

voulait I'entendre fait partager son incredulite au

sujet des stigmates de Catherine, fut si fortement

frappe et emu de la verite de ce fait merveilleux,

qu'il se sentit oblige d'en faire part au cure le jour

meme.

Des lors il se mit en relation continuelle avec

Catherine et se fit instruire par eile sur tons les

points de la foi et de la morale chretiennes. II par-

vint ä une veritable piete et pratiqua de la maniere

la plus touchante les oeuvres de charite. Plein de

reconnaissance envers Catherine pour I'aide quelle

lui avait pretee a lui faire retrouver la foi de son

enfance, il lui fit Ihommage de sa science medicals

et fut pour elle jusqu a la fin, un ami devoue. De son

cote, Catherine usait du don de seconde vue dont

elle jouissait et de son credit aupres de Dieu en

faveur des malades traites par le docteur, et celui-ci

dut reconnaitre maintes fois avec admiration, que ce

n'etaient point tant ses remedes que la vertu de la

priere de Catherine, qui produisait ces guerisons

inesperees qui le plongeaient lui-meme dans leton-

nement. II demanda le conseil de son amie pour la

distribution de ses aumones aux malades indigents.
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Wesener devint de meme Ic conseiller et I'aide de

I'abbe Lambert soufFrant et malade : il le secourut

avec la plus grande vigilance jusqu'a son dernier

soupir.

Wesener a ecrit aussi un journal, dans lequel il

a detaille ses observations au sQJet de Catherine :

on y trouve surtout les traits extraordinaires de sa

vie, ainsi que les actes qui prouvent ä levidence

I'excellence de sa conduite et la perfection de sa vie.

II rassernbla les notes de ce journal, et en composa

une « Histoire abregee de la vie de Catherine

Emmerich, destinee ä une Revue de medecine. »

Ces memoires resterent cependant inedits.

Pendant la premiere partie de sa vie, Catherine

avait souvent fait le grand chemin de croix sur le

calvaire voisin de Coesfeld ; nous allons voir main-

tenant que sa vie tout entiere, Interieure et exte-

rieure, ne va plus etre qu'un dur et penible chemin

de croix.
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LE GRAND CHEMIN DE CROIX DE CATHERINE.

CHAPITRE I

l'enquete ecclesiastique.

PREMIERE PARTIE DU CHEMIN DE CROIX.

ORS de sa premiere visile ä Catherine le

22 mars 1813, le docteur Wesener avait

ete tellement frappe du caractere surna-

turel, qui se dcgageait de tout ce qui

se passait en la personne de cctte humble fille des

champs, qu il se crut oblige den faire part au cure

de la ville, le doyen Rensing. II engagea celui-ci ä

verifier en presence desvicaircs Lambert et Limberg

et du mcdecin Krauthausen la realite de ces stig-

mates merveilleux, et d'cn faire rapport ä I'autorite

ecclesiastique. Cette reunion eut lieu le meme jour

et I'acte signe par tous, mentionne ce qui suit :
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« Qu'il est admirable le Dieu des armees, notre

Seigneur et notre Pere tout-puissant, impenetrable

dans ses intentions, incomparable dans ses oeuvres

!

II opere des miracles jour par jour et heure par

heure ; mais ses decrets extraordinaires exigent dou-

blement notre adoration et notre humble soumis-

sion. Penetres de cette conviction, les soussignes

se rendirent aujourd'hui, lundi 22 mars 1813 chez

la soeur Anna Katliarina Emmerich, nee ä Flamsche

pres Coesfeld, actuellement locataire de la veuve

Roters, rue de Münster ä Dülmen. Pour le salut

de nos ämes et pour celui de nos confreres, nous

voulions nous convaincre, si Dieu nous permettrait

de voir ses merveilles extraordinaires. »

Le proces-verbal enumere ensuite tous les stig-

mates de Catherine et atteste le serment de celle-ci,

qu'elle n'avait pas recu ces plaies d'une maniere

naturelle. L'examen etant termine la malade dit au

doyen Rensing : « L'affaire n'en restera pas lä ; des

docteurs viendront de Münster pour faire d'autres

recherches. Le 25 mars, le dojen envoja le dit

document ainsi qu'une notice detaillee sur la vie

de l'ex-religieuse , au vicaire-general du diocese

de Münster. Ce poste si important etait alors

occupe par Clement-Auguste, baron de Droste-

Vischering, plus tard si celebre comme archeveque

de Cologne.

Dejä depuis 1802 le siege episcopal de Münster

etait vacant ; le dernier prince-eveque Maximilien-

Francois archiduc d'Autriche, etait mort en 1801,
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et son successcur quoique elu, ne prit point posses-

sion de son siege, car sa principaute fut occupee

par la Prusse, le 3 aout 1802, et fut reconnue ä ce

pays par le traite de Vienne en 1803. A la fin de

1806 les frangais vinrent ä Münster, et de 1807 ä

ä 1810 laville et ses environs appartenaient au grand

due de Berg. Dülmen avait dejä ete soumis au due

de Croy depuis plusieurs annees (1803-1807). De

1810 ä 1815 Münster fut incorpore äTempire fran-

gais pour revenir plus tard ä la Prusse. Clement-

Auguste (ne en 1773) fut administrateur du diocese

de 1807 ä 1821.^ En 1813, Napoleon voulut faire

monter le doyen Spiegel sur le siege episcopal sans

la nomination du pape, ce qui echoua devant la

resistance du Chapitre. Enfin en 1821 le siege fut

occupe canoniqucment par le baron de Lüning,

I'ancien abbe de Corvey.

Le vicaire-general etait ainsi ä la tete dun dio-

cese depuis longtemps soumis aux vicissitudes de la

politique. Sa position etait par la meme tres diffi-

cile et I'instruction de Dülmen lui vint tres mal ä

propos. C'est en effet ce jour-la meme, que Napoleon

fit prevaloir ses principes anti-religieux ä Münster.

Clement-Auguste, plus que tout autre, ressentit une

douleur profonde ä la vue de I'Eglise que I'esprit

(1) De 1827 Ü 1835 il fut eveqne coadjuteur de Münster; et en

1836 il devint archeveque de Cologne. Ce grand defenseur de

I'Eglise fut emprisonne en 1837. Apres avoir resigne son siege

'1839) il passa le reste de sa vie ä Münster. II raourut en 184.5.
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moqueur de son epoqiie raillait et diffamait dans ses

ceremonies les plus saintes et les plus solennelles.

On ne peut done s etonner que sous rimpression de

ces circonstances, la cause de Catherine lui parut

importune, car eile etait entierement opposee ä

I'esprit du temps. II prevojait qu'une Stigmatisation

et des dons spirituels si extraordinaires donneraient

sujet ä de nouvelles invectives contre la foi de la

part des ennemis de la religion. Lui-meme il serait

expose aux inconvenients les plus graves s'il ne

procedait ici avec precaution et prudence. Aussi de?

le premier instant, le vicaire-general se crut oblige

d'entreprendre, touchant la personne en question,

un examen rigoureux.

Mais ce fut la precisement I'intention de Dieu que

de rendre publique les soufFrances de cette reli-

gieuse, pour I'edification et le bien spirituel dun
temps afFadi et corrompu.

Ainsi done les paroles que Catherine avait adres-

sces au doyen Reusing s'accomplirent bientot. Deja

le 28 mars — c'etait le quatrieme dimanche de

Careme — le vicaire-general vint ä Dülmen pour

commencer son enquete. II etait accompagne par

Overberg, regent du seminaire et par le conseiller

de medecine De Druffel. Clement-Auguste voulait ä

I'aide de ces deux experts soumettre la malade ä un

examen severe, et dans le cas dun doute quclcon-

que, supprimer tout bruit pour empecher une divul-

gation injurieuse pour I'Eglise. Mais il trouva le cas

plus extraordinaire qu'il ne I'avait cru. Les trois



l'enquete ecclesiastique. 117

inquisitcurs ne sc convainquirent pas seulomcnt de

la r<''alitc des stigmatcs, des exlases et des capacites

merveilleuses de Catherine, mais encore de sa vertu

personnelle. Sa conduite simple et ingenue, son

regard extremement affable et candide, son empres-

sement enfin ä se soumettre ä toutesleurs exigences,

meme les plus desagrcables, les impressionnerent

fortement. lis abandonnerent tout soupgon possible

d'hypocrisieet de fourberie. Une circonstance remar-

quable augmenta encore cette impression generale.

Avant I'arrivee de De Druffel, la soeur Emmerich

avait declare ä Overberg quelle ne saurait recevoir

chez eile le conseiller; car, dit-elle, il est franc-

magon. Cette assertion consterna et Overberg et le

vicaire-general, qui tous deux n'avaient jamais soup-

conne De Druffel d'appartenir ala franc-magonnerie.

Overberg neanmoins lui fit ouvertement part des

paroles de la malade : le mcdecin, stupefeit de cette

soudaine revelation, put se convaincre aussitot des

dispositions miraculeuses de la Providence ä son

egard. II promit aussitot d abandonner la secte^ et

alors il fut regu par Catherine. Elle devait done

obtenir encore ä celui-ci, commea Wesener, la grace

inestimable de chercher le salut et la paix au sein

de I'Eglise catholique.

Ces trois hommes eminents ä divers titres, etaient

done intimement persuades de letat surnaturel

(1) II a tenu cette promesse et abandonne la sects franc-magon-

nique peu de temps apres.
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de cette vierge privilegiee. Cependant ä cause des

circonstancGs difficiles de lepoque, le vicaire-gene-

ral crut ä la necessite d une enquete nouvelle : il

voulait ecarter ainsi de I'autorite ecclesiastique le

soupcon de credulite, de menagement ou de manque
de gravite : ce qui aurait prouve une coupable negli-

gence de son devoir, dans une affaire ou la trom-

perie et Timposlure en definitive etaient possibles.

Le \dcaire-general calculait qu'il aurait suffi ä son

devoir, lorsque cette enquete aurait etabli dune
part, la verite de ces phenomenes surnaturels et

dautre part le caractere probe et moral de Catherine.

De quellemaniere on voulait ensuite sexpliquer cette

verite bien etablie et bien prouvee de Texistence

reelle des stigmates en la personne de Catherine,

cela restait abandonne ä la reflexion de chacun.

Ce raisonnement du vicaire-general etait tres

juste. >yous ne pouvons de meme appeler que tres

sage sa maniere d'agir, en traitant la malade en

toute severite et sans le moindre egard pour ses

douleurs incessantes. II voulait aller au-devant de

I'esprit du temps en demontrant la verite ä la face

du rnonde entier. Pour remplir cet office, il dut

faire violence a son cceur, comme il lecrivit au

doyen Rensing. II proposa lui-meme la maniere de

proceder en ce nouvel exam en, et assigna ä chacun

sa tache speciale.

Le conseiller De Druffel devait examiner les phe-

nomenes corporels ; Krauthausen avait ä la traiter

en labsence du conseiller et ä tenir un journal exact
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sur la malade, jiisqu'ä la fin des discussions. L'ob-

servation du cote moral cliez Catherine echut ä

Overberg; le doyen Rensing fut. declare observateur

quotidien de tous les accidents exterieurs et inte-

i-ieurs qui se produiraient ; et Catherine elle-meme

fut forcee par obeissance de se communiquer ä lui.

Son confesseur Limberg fut oblige de meme ä faire

part ä Rensing de ce qu'il remarquait en dehors du

confessionnal. Rensing devait tenir un journal de ses

observations. Ce dernier enfin etait charge en outre

de demander des renseignements ä toutes les per-

sonnes de Flamsche, de Coesfeld, du couvent, de

Dülmen et autres qui avaient ete en rapport quel-

conque avec la soeur Emmerich .

De cette maniere, le vicaire general devait arriver

ä se procurer pour lui et pour les autres, un

portrait fidele et veridique de Catherine. II avait

dailleurs choisi pour conduire cette enquete des

hommes capables, eclaires, et propres en un mot ä

mener ä bien la solution de ce probleme.

Quant ä De DrufFel, qui commenga de suite son

inquisition encompagnie des deux medecins Wesener
et Krauthausen, il etait un professeur tres eruditdans

les sciences naturelles ; comme medecin il jouissait

dune grande renommee et l'on respectait partout

son experience et son jugement. Son caractere etait

celui d'un homme dhonneur qui rendait temoignage

ä la verite sous tous les rapports. D'accord avec ses

deux collegues, il declara que les plaies netaient

point faites, ni ne pouvaient etre entretenues artifi-
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ciellement : en effet, elles existaient deja depuis

trois niois contre toute nature, sans inflammation

ou suppuration aucunc. lis constaterent ensuite que

les saignements ne dependaient pas de lois physi-

ques, mais de jours et dheures se rapportant aux

fetes ou aux ceremonies de TEglise. Le flux du sang

etait entierement merveilleux. Le sang prenait dans

chaque position de Catherine, le cours qu'il devait

prendre dans le corps de Xotre-Seigneur attache ä

la croix; meme lorsque la malade tenait la tete cou-

chee en arriere le sang coulait de la meme facon :

toujours il ruisselait du front sur le visage, de la

paume des mains le long des bras, et des plaies des

pieds vers les orteils. Les medecins declarerent au

vicaire -general, que dapres leur conviction, ces

decouvertes, ainsi que le caractere droit de Cathe-

rine, rendaient toute supposition dimposture impos-

sible et qu'une recherche detaillce serait inutile.

Mais on voulait poursuivre I'enquete jusqu'au bout.

Krauthausen etait charge d'essajer la gucrison des

blessures par voie medicate. II devait en outre for-

cer la malade ä manger, car, depuis lapparition des

plaies, eile iVavait plus pris aucune nourriture.

Le premier avril Krauthausen lui mit des ban-

dages aux mains et aux pieds, de sorte que les

doigts et les orteils ne pouvaient se mouvoir libre-

mcnt. Comme d'ailleurs le moindre attoucliement

des blessures causait deja des douleurs exccssives,

ce procede causa ä Catherine deterriblessouffrances.

Des le premier soir, Catherine fondit en larmes
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ameres arrachees par la douleur. Le doyen Rensing,

touche de compassion, tacha de la fortifier par la

promesse que, le lendemain, deux pretres offriraient

pour eile le saint sacrifice, afin de lui obtcnir de

Dieu courage et perseverance. Apres une tres mau-

vaise nuit, les douleurs diminuerent pour grandir le

lendemain, et augmenter des lors de jour en jour,

liien qu'accoutumee aux souftranees, Catlierine suc-

comba souvent ä I'exces des lourments. Elle passa

dans ces tortures sept jours ct sept nuits sans gouter

le moindre repos. La veille du huitieme jour, eile

faillit desesperer, lorsquetout ä coup le vicaire-gene-

ral se presenta avec Overberg et Drutfel, pour un

second exanien. On enleva les bandages. Les plaies

avaient saigne beaucoup, mais on n'y vit aucun

changement. EUes ne montraient ni inflammation,

ni suppuration, mais nul indice non plus de gue-

rison, preuve autlientique qu elles se soustrajaient ä

tout efl:et medical. Les tentativesreiterees pour forcer

Catherine ä prendre de la nourriture furent inu-

tiles : eile ne supporta que de I'eau pure. La com-

mission resta trois jours ä Dülmen et ä son depart,

Krauthausen fut charge de continuer son journal, et

de faire encore des essais pour habituer Catherine

ä la nutrition.

An bout de douze jours, le vicaire-general et

Overberg firent leur troisieme visite; le premier

resta trois jours ä Dülmen, tanquis que Overberg

y sejourna plus longtemps. lis soumirent Cathe-

rine ä une derniere et douloureuse epreuve : on
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voulait guerir une seule de ses plaies ; mais malgre
lemploi des medicaments, I'effet demeura nul et la

blessure n'accusa aucuue amelioration,

Le 26 avril, (I'enquete duraitdepuis quatre semai-
nes,) Krauthausen envoja son dernier bulletin au
^icaire-general. A la fin de ce document il dit : « En
ma qualite d'ancien medecin des religieuses d'Agne-
tenberg, j ai acquis une connaissance entiere de sceur

Catherine Emmerich. Jamais le soupgon de trom-
perie ne s'empara de moi, et c'est uniquement le

respect envers I'autorite ecclesiastique qui m'a engage
ä entreprendre cette consultation, et a dresser le

journal des details quotidiens. Mais il repugne
autant ä ma conviction sincere de linnocence de
Catherine, qu a ma compassion naturelle, de la voir

soumise plus longtemps aux ennuis dune telle

inquisition. »»

Le conseiller De Druffel avait deja prononce son

jugement decisif en faveur de Catherine apres la

seconde visite. Vers la fin de I'annee, il ecrivit un
compte rendu complet et veridique, de toutes ses

observations concernant la malade. II decrit les

phenomenes si extraordinaires et si opposes ä la

nature qu'il avait remarques en la personne de
Catherine, et il repousse toute intention malhonn^te
en eile. II dit dans ce traite : « Des sa jeunesse eile

a ete fort zelee pour la religion, sans connaitre de
don du ciel plus desirable que la resignation ä la

volonte divine, surtout ä I'heure de lepreuve et de

la d^tresse. C'est ainsi quelle tacha de devenir sem-
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blable ä notre Sauveur crucifie. » De Druffel ne

craignit pas de publier cet ecrit sous sa signature

dans la Salzhurger medizinisch chirurgische

Zeitung (annee 1814). Journal medico-cliirurgique

de Salzburg.

Wesener de meme, resta fidele ä son assertion

qu'il avait prononcee des I'abord, en presence du

vicaire-general, et qui s accorde avec celles des deux

autres medecins. Lui aussi a ecrit dans le meme
journal, sur les manifestations du surnaturel et du

merveilleux en Catherine. II dit entre autres choses

:

« Tons mes efforts pour decouvrir de la fourberie

ont echoue. En homme qui aimeet cherche la verite,

j'affirme devant Dieu, la Verite eternellc lui-meme,

que je suis persuade de ce que j'atteste : j'ai trouve

dans cette malade un cceur candide, qui vit en paix

avec soi-meme et avec le monde entier, un coeur

qui adore en tout la volonte de Dieu, et qui se croit

le dernier parmi les humains. »»

Apportons ä cote de ces assertions scientifiques,

une autorite protestante, celle du medecin Ruhfuss

de Gildhaus. II desira voir Catherine ä I'epoque ou

se faisait I'enqu^te, et apres sa visite, cet homme,

qui, une heure avant, avait encore ridiculise lama-

lade dans une auberge, avoua au doyen Rensing :

« Ce que je viens de voir m'emerveille. Nulle four-

berie ne se laisse supposer ä I'aspect de cette

figure si calme et si sereine, qui reflete tant de piete

et tant de simplicite chretiennc. Pour le connaisseur

enfin, tout doute tombe ä I'inspection des blessures. »»



124 LIVRE IJ. — CHAP. I.

Overberg accomplit sa charge d'inquisiteur en

trois visiles, pour lesquelles il resta chaque fois

plusieurs jours ä Dülmen. Le choix d'Overberg pour

cette mission ne pouvait etre qu'excellent. Estime

hautement par tous ceux qui le connaissaient

comme directeur de conscience, il savait poursuivre

dans les ames les voies secretes de Dieu en elles.

Catherine donna toute sa confiancea ce digne pretre.

Elle lui declara dans leur premier entretien : « Je

Yous ai connu en esprit et je vous ai vu venir. »

Ces paroles etaient bien propres ä I'etonner. Mais

plus il entretint des relations avec eile, plus il

se sentit convaincu de la verite de ses dons d'esprit,

de ses privileges et de sa haute destinee. Aussi,

I'enquete terminee, alla-t-il souvent lui rendre visile;

jusqu'au dernier jour de la martyre, il demeura son

ami, son bienfaiteur et surtout son conseiller spiri-

tuel. Ainsi ses notices sur Catherine embrassent

toute la vie Interieure de celle-ci, el sont encore

aujourdliui les documents les plus precieux pour les

biographes de Catherine Emmerich.

Le dojen Rensing ä son lour, remplit avec une

precision scrupuleuse ses visiles quotidiennes aupres

de la malade, pour etreameme de donner un compte

rendu complet de tous les evenements. Jamais

occasion n'a ete plus favorable ä pouvoir tracer un

portrait fidele de lame de Catherine, que cette epo-

que de sa vie, ou eile fut soumise ä I'cpreuve la plus

dure d'obeissance el d'liumilite, de patience el de

resignation profonde. Le journal de Rensing qui
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repose dans les archives du vicariat episcopal ä

Münster nous rapporte un grand nombre dcfaitsetde

renseignements precicux sur le haut dcgre des ver-

tus de Catherine, et sur les voies miraculeuses que

Dieu lui fit suivre. Nous empruntons quelques-unes

de ses notices pour nous former sur la malade, un

jugement en rapport avec celui de son propre cure :

« Son obeissance, dit Reusing, sa veneration

envers lautorite ecclesiastique etaient sans bornes.

Complaisante et serviable, eile se soumit ä toutes

nos dispositions quelque difficiles et quelque ameres

qu'elles aient ete. Lorsque les douleurs de ses plaies

devinrent excessives, son plus grand souci etait de

devenir desobcissante par faiblesse. Elle suppliait

alors Dieu de lui donner la force necessaire pour

souffrir patiemment, et pour ne pas manquer de

resignation et de docilite. »

Le doyen etait tcmoin continuel des douleurs

insupportables que lui causaient ses blessures, sur-

tout dans les commencements : chaque jour il

remarqua une perte de sang abondante. Celui-ci

coulait en raies du front sur les joues et teignait

en rouge les croix imprimes sur la poitrine et meme
mouillait la robe de dessus. Lorsqu'il devint difficile

ä la pitie du doyen, de perseverer aupres du lit de

Catherine, et qu'il ressentit le desir de la quitter, ce

furent les instances et le doux regard de la vierge

qui le retenaient : sa presence et sa benediction la

fortifiaient et la consolaient, comme eile I'a souvent

avoue.

A,-C. EMMER. 11
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Elle ne montrait jamais la moindre impatience ni

la moindre humeur ; au contraire ses traits affables

accusaient toujours la plus profonde paix dame et

le plus grand devouement. Elle ofFrait ä Dieu ses

prieres et ses merites pour le retour des ämesegarees

et en faveur de Celles du purgatoire. Dans des

visions touchantes, Jesus lui manifesta son amour

immense pour les pecheurs et la desolation indicible

des ämes des defunts. — Plus grande cependant

que ses souffrances corporelles, etait l'affliction de

voir les regards du monde tournes vers eile ä cause

de ses piaies. Elle aurait preferedebeaucoupj'humi-

liation et la honte d'etre jugee et traitee comme cou-

pable d'imposture, ä la distinction singuliere qui la

mettait en evidence aux jeux du monde. C'est pour-

quoi, eile suppliait Dieu de lui enlever ses plaies et

priait en meme temps le doyen de ne plus admettre

de spectateurs en sa presence. L'unique ambition

de son coeur etait une vie cachee et obscure, passee

dans la priere et la souffrance secretes, ignoree de

tous.

Ce sont lä des communications du journal de

Rensing.

Pendant l'inquisition, le dojen put observer Cathe-

rine durant un Vendredi Saint ; il en rapporte ceci :

« Les souffrances adoucies par la vertu de la sainte

commun'on, reguela veille, augmenterent tellement

le Jeudi Saint, quelle croyait en mourir. Toutesles

plaies commencerent ä saigner vers onze heures

du soir et le saignement n'avait pas diminue ä ma
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premiere visite lo matin ä hnit heures. La plaie du

cote en particulier, avait donne tant de sang, que je

frissonnai a I'aspect du linge qui en etait abreuve.

« Le temps m'a paru bien long, me dit-elle, car

j ai medite d'lieure en lieure ce que Notre-Seigneur

a souftert dans cette nuit. » Durant la semaine

sainte, eile eut ä subir sans interruption les peines

les plus affreuses ; tous ses nerfs etaient endoloris

jusqu'aux extremites des doigts, et eile ne se sentit

soulagce que dans la nuit de Paques. Consolee par la

meditation de la Resurrection, eile passa ce jour de

fete dans une sainte allegresse. (C'etait le 18 avril.)

Le journal de Rensing nous rapporte encore un

autre detail. Apres avoir trouve, a I'heure des pre-

mieres vepres de Catherine de Sienne (30 avril), les

blessures toutes sanglantes, il continue comme suit

:

« J'allai la visiter vers trois heures de I'apres-midi

;

je fus tellement surpris de voir coulcr le sang si

abondamment de sa tete et de ses mains, que je sus

ä peine remettre mes esprits. Un entretien que

j'eus alors avec cette äme pure et humble, me fit

penetrer dans ses secrets, et me fit reconnaitre

comment Dieu I'avait guidee et protegee depuis son

enfance. Je fus surpris et emu de decouvrir des

notions si justes, si sublimes et si pures de Dieu et

des choses divines, dans une person ne qui n'avait

regu qu'une education purement rudimentaire. Elle

me raconta que la nuit precedente, Dieu lui avait

demande : « Voulez-vous mourir, ou prcfcrez-vous

souff^rir plus longtemps pour moi ? »
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Elie avait repliquo : « Si vous voulez, je veux

souffrir davantage; mais donnez-moi la grace de

me conformer loujours ä votre sainte volonte. »

"\'oilä des assertions tres propres ä faire briller

sous un jour favorable le caractere vertueux de

Catherine devant lautorite ecclesiastique.

La seconde charge d'accueillir les rapports de

ceux qui avaient cte en relations avec Catherine,

fut exccutee par le dojen du 7 au 16 avril. Toutes

les depositions des temoins furent faites en faveur

de la stisrmatisee. A la demande de Rensing, le pro-

fesseur Bertram Rickers, de Coesfeld, entendit les

parents et les amis d'enfance et d'adolescence de

Catherine, qui ne dirent egalement que du bien

d'elle. Quant aux religieuses de Dülmen, nous

savons qu'elles avaient meconnu et maltraite la soeur

Emmerich ; c'est pourquoi leur temoignage a d'au-

tant plus de valeur. La superieure et six religieuses

declarerent que Catherine avait ete toujours aima-

ble envers les autres ; ses rapports avec les soeurs

avaient ete les plus humbles et les plus serviables.

Resignee, patiente et affable dans la maladie,

modeste et soumise en face de la mcdisance, eile

etait incapable de hair. « Son obeissance, dit la

superieure etait toujours spontanee, parfaite et

prompte. »

Six semaines s'etaient ecoulees depuis le com-

mencement de l'enquete, lorsque Overberg put enfin

terminer ses interrogatoires. Durant le meme espace

de temps, le dojen Rensing avait fait, jour par jour
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ses annotations ; il les avait de meme regulierement

transmiscs au vicaire-gencral. Etant importune par

une multitude d'etrangers qui voulaient voir la

maladc, il desirait ardemment voir arriver la fin de

I'enquete.

Catherine aussi ne souliaitait pas moins la fin des

discussions ; eile ne supportait que douloureusement

I'humiliation de ces visites etrangeres. Elle ressentit

meme une certaine crainte sur I'incertitude de

retrouver jamais la paix et I'obscurite. Son esprit

prevojait le chcmin de croix de I'avenir, encore plus

long et plus penible que celui du passe.

Le vicaire-general neanmoins, ne voulait pas ter-

miner le cours des inquisitions avant d j avoir ajoute

un acte important. II voulait justifier la loyautc de

Catherine en face du public ; acette fin, il fit attester

I'existence des apparitions miraculeuses (qu'il avait

d'ailleurs decouvertes lui-meme) par une commission

representative et officielle. Elle se composa de vingt

citojens honorables de Dülmen. Apres une discus-

sion de plusieurs semaines, il vint enfin le 3 juin et

fit surveiller Catherine par cette commission durant

-dix jours. Du 9 au 19 juin, les membres du comite

elu surveillerent alternativement la malade jour et

nuit. Un medecin s'etait mis ä la tete de cette

reunion.

Dans le registre final, tous declarerent sous pres-

tation de serment, le manque d'alimentation de

Catherine, I'existence et le saignement des plaies,

les extases surnaturelles.
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Durant ces dix jours, personne, ni la soeur elle-

meme, ne s etait occupe de ses blessures ; la surveil-

lance avail ete executee sans interruption, et rien

n'avait pu etre dit etfait, sans qu'ils ne I'aientapercu.

Le vicaire-general mil fin alors ä I'enquete qui

avait dure du 28 mars au 20 juin. II exprima par

ecritses remerciements au doyen Reusing, car, grace

aux efforts et äla circonspectionde celui-ci, I'enquete

s'etait accomplie ä souliait. Clement-Auguste pre-

senta ses louanges ä Catherine, se recommanda lui-

meme et son Eglise aux prieres de la malade et la

visita souvent en societe dhommes eminents. II lui

offrit le rare honneur d etablir sa demeure dans son

cliateau de Darfeld pour lui assurer la paix et la

securite. Emue et reconnaissante, Catherine cepen-

dant, apres avoir consulte son confesseur, refusa

cette offre genereuse : cela lui semblait une trans-

gression du voeu de pauvrete. Elle n aurait d ailleurs

su se passer des visites des pauvres et des malheu-

reux, qui trouvaient aupres dc son lit de souffrance,

aumone, consolation et encouragement.

Considerons cette enquete ecclesiastique dans sa

profondeur comme un acte de la Providence parti-

culiere de Dieu. Elle devait en effet conserver la vie

et la haute importance de la mission de Catherine

pour la veneration des temps futurs.

Anne-Catherine Emmerich etait alors ägee de

trente-huit ans ; eile a vecu encore onze ans sous la

surveillance de la meme autorite ecclesiastique,

c'est-a-dire sous legide du vicaire-general Clement-
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Auguste, du pieux Overberg et du möme confesseur.

Les dcux premiers Tont visitee jusqu a sa mort ; et

des rapports detailles leur furent adresses sur eile

par les vicaircs Lambert et Limberg, ainsi que par

Weseuer.

Les documents rassembles par cette inquisition

se trouvent dans les arclüves du vicariat episcopal

de Münster. lis ont contribue ä laugmentation de la

veneration publique pour Catherine; car ils occu-

pent une large place dans sa biographie citee plus

haut, et composee par le P. Schmöger del'Ordre du

Saint Redempteur. Cet auteur ecrit dans l'avant-

propos : « Un eher et incomparable ami, le savant

et venere dojen de la caihedrale, Dr. Krabbe, m'a

procure la compilation entiere de tous les actes ori-

ginaux de l'enqüete ecclesiastique de 1813 sur

Catherine Emmerich. » II continue : - Par l'usage

le plus consciencieux des actes que Brentano ^n'avait

jamais vus, l'auteur fut autorise ä baser sa narra-

tion sur des temoignages si probants, qu'aucune

autre biographie ne puisse en possMer de plus

absolus. La matiere abondante renfermee dans ces

documents, lui donna la clef d'une intelligence pro-

fonde de la täche mysterieuse de la venerable Emme-
rich. » Krabbe procura en outre au P. Schmöger

Inispection du journal et de la dissertation de

Wesener que nous avons mentionnes plus haut.

(1) Voir plus has Livre V. Chap. III.
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CHAPITRE II.

CONSEQUE.N'CES DE l'iMPRESSIO.N DES STIGMATES

EN LA PEPvSONNE DE CATHEPJNE.

'L\si, la croix siir les epaules, Catherine

etait placee comme son modele divin

entre Ic Pretoire et le Calvaire sur la

Yoic publique du monde. De meme que

son maitre eile a etc conduite devant lautorite

ecclesiastique, et, si eile n'j a pas ete condamnee

avec lui, eile lui est devenue semblable, le crime de

tous deux etant I'amour. Comme son modele divin

eile dut plus tard paraitre devant I'autorite tem-

porelle, pour etre condamnee par celle-ci, ä la face

du monde entier.

Sur cette voie du Calvaire eile suivait fidelement

les traces de Jesus : eile saigne de toutes les bles-

sures ; eile subit les douleurs de la flagellation, du

couronnement d epines, de la charge de la croix, du

crucifiement. Elle partage avec Jesus I'outrage et le

mepris ; avec lui eile est obeissante dans raccom-

plissement de la tache difScile qui lui est imposee.
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Au commencement les plaies saignaient presque

tons les jours; plus tarcl le saignement de la cou-

ronne d epines ct des cinq plaies, se restreignit aux

vendredis, et le saignement des croix gravoes sur

la poitrine, se reproduisit les mercredis; en outre

toutes les plaies saignaient les jours anniversaires

de la Passion du Seigneur au cours de lannee eccle-

siastique. Les ecoulements etaient tres prononcos :

le sang ruisselait autour du bandeau de la tete sur

la figure de Catherine, et le sang qui jaillissait des

autres plaies mouillait les v^tements et le linge en

divers endroits.

On trouve encore de ce linge ensanglante et

empreint des signes de la croix, parmi les objets

qu'on conserve encore a Dülmen.

Les mains parurent percces du creux jusqu'au-

dessus, tandis que les perforations des pieds pene-

traient du haut jusqu'au plan des pieds. Les plaies

de ces derniers etaient plus grandes que celles des

mains. Celle du cöte setendait comme si eile etait

faite par un coup porte de bas en haut ; eile avait la

longueur de deux pouces.

Catherine eprouvait des douleurs cuisantes, par-

ticulierement quand le sang coulait ou commengait

ä couler : le moindre contact, meme I'influence de

I'air produisait en eile I'effet dune flamme brülante.

Les douleurs se repandaient des mains et des pieds

vers le coeur, ou elles se fondaient pour ainsi dire

ensemble. Durant ces crises, le doigl du milieu de

cliaque main semblait mort et deplace de sa position

A.-C. EMMER, 12
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naturelle. Quelquefois eile soufFrait les douleurs du
crucifiement sous une forme miraculeuse : ses talons

se croisaient alors comme si on les clouait ; en meme
temps, eile sentait tous ses membres dechires et

perces. — De toutes ses souffrances, les plus sen-

sibles lui furent causees par la couronne d epines :

celle-ci paraissait entourer sa tete comme d'un large

et lourd bandeau. Ses cheveux semblaient se trans-

former en epines et eile ne pouvait appuyer sa tete

sur le coussin sans eprouver les plus vives douleurs.

Les impressions douloureuses setendaient autour du
front, des tempes et des jeux jusqu a la bouche et la

gorge. Dans ses visions du couronnement d epines,

eile avait vu une longue pointe transpercer le palais

de Jesus.

En certaines occasions speciales, Catherine eprou-

vait les douleurs de la Flagellation. Ces douleurs

etaient semblables ä des meurtrissures produites par

de violents coups de fouet ; ces peines furent tou-

jours accompagnees de frissons, de fievre.

Des sa jeunesse, Catherine avait venere la bles-

sure de lepaule de Jesus que lui avait causee le por-

tement de la croix. Elle regut de Dieu I'assurance

qu'il desirait voir honorer cette plaie qui I'avait fait

tant soufirir. Elle en ressentit les douleurs sans en

porter les marques visibles.

Arretons-nous un instant pour la considerer

assise dans son lit, bergant de cote et d'autre sa

tete couronnee d'epines quelle ne pent appujer

nulle part. La sueur couvre =a bleme figure; son
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corps est ecorche pour ^tre depuis trop longtemps

coiiche dans la meme position ; eile ne peut so

mettre sur le c6te droit ä cause de la plaie ; eile ne

peut se tourner sur la gauche sans ressentir des dou-

leurs violentes a la hanche froissee et blessee au

couvent d'Agnetenberg, comme nous I'avons dit

dans un cliapitre precedent. Les tortures accablent

jour et nuit le corps entier ; I'assistance des liommes

lui est inutile, et la Sympathie qui, en bien des cir-

constances console et soulage, lui est meme refusoo.

A ces peines corporelies, il faut ajouter les souf-

frances de coeur et d ame bien plus penibles encore :

c'est la que se montre sa grande ressemblance avec

son Sauveur, conduit par les Juifs ingrats au Cal-

vaire, accable d'ignominies et de traitements sans

pareils.

Aucune des dures epreuves que la martyre avait

deja subies, I'avait tant impressionnee que I'appa-

rition des plaies exterieures. D'abord eile les prit

pour des marques qui disparaitraient le soir : eile

fut terrifiee par la certitude de les garder pour tou-

jours ; sa plus grande douleur cependant fut celle

d'apprendre quelle ne les porterait pas seulement

dans iobscurite, mais qu'elles parviendraient ä la

connaissance du monde. Pleine de joie de souffrir

avec Jesus-Christ, eile avait souffert des annees

entieres sans jamais penser ä des signes exterieurs.

Dans I'affliction la plus profonde, eile supplia Dieu

de les lui enlever, mais il repondit toujours : « Que

ma grace vous suffise ! ^
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Qui saurait comprendre la grandeur de sa confu-

sion? Elle qui navait aime et cherche des sa pre-

miere jeunesse que la retraite, qui avait mene pendant

neuf ans une vie cachee au cloitre, eile se vit placee

forcement dans le monde, et ä cause des signes mer-

veilleux imprimes en eile par Jesus-Christ lui-meme,

soumise aux tortures dun examen severe qui la ren-

dait I'objet de I'attention publique. Dans la modestie

et rhumilite de son coeur, eile pratiquait une obeis-

sance complete ; mais eile ne sut deposer sa frayeur,

meme apres une vision celeste ; devant le vicaire-

general, eile laissa echapper cette reflexion : « Que
tout cela etait fort penible. » Le comble de sa con-

fusion fut le moment de I'arrivee de sa vieille mere,

qui etait accourue au bruit de I'enquete pour appren-

dre des nouvelles de son enfant. Durant cette visite,

Catherine cacha toujours ses mains sous la couver-

ture pour ne pas montrer ä sa mere ses signes dis-

tinctifs. Elle avait implore Dieu d'empecher que sa

mere desirat voir les plaies. Cette demande fut

exaucee. Sa mere ne I'interrogea pas sur ses bles-

sures, mais exhorta sa fille au bien. Lorsqu'on louait

celle-ci, eile disait : « Si longtemps que lame vit

encore dans la chair, on ne doit point I'exalter. »

Une autre peine pour Catherine fut la decouverte

des tracas et embarras quelle occasionnait et de la

deference des visiteurs ä son egard. Elle etait rem-

plie dun si grand dedaia de sa propre pcrsonne, que

hen ne pouvait I'offenser, et qu'il lui elait insuppor-

table d'etre Tobjet des hommages de son prochain.
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« Je dois mourir de honte, dit-ello, quand des pretres

vencrablcs rcgardcnt mes plaics. » Ce sont la des

signes certains et indubitables, nous semble-t-il, du

haut degre d'humilite et d'abnegation dont etait

rempli son esprit. C'est pourquoi aussi eile cher-

chait a soustraire ses plaies aux regards de tous et

meme de son cure. Pendant les extascs, ce sentiment

lui restait encore et maintes fois, die cacha ä son

insu les plaies, des qu'on en parlait avec respect.

Chaque louange excitait en eile une vive contrariete ;

eile en eprouvait une terreur comme de la morsure

d une bete venimeuse. Des le commencement d'ail-

leurs eile n'avait pas eu egard ä ses blessures, et ne

s etait pas meme apergue de celles qui etaient cou-

vertes par les vetements, qu'au moment de I'enquete

ecclcsiastique. Car des sa plus tendre enfance eile

s'etait habituee ä ne jamais porter les regards sur

une partie denudce de son corps.

Cependant Dieu ne voulait pas seulement faire

paraitre les signes exterieurs ä la connaissance et ä

ledification de I'autorite ecclesiastique et des bons

Chretiens, mais il voulait faire luire la preeminence

de cette äme pri^dlegiee aux jeux d'un monde blas-

phemateur. L'impicte, I'atheisme et la negation des

choses divines, ayant penetre alors toutes les classes

de la societe, le ^icaire-general se vit force d' eloi-

gner de sa personne et de sa position, tout soupcon et

toute calomnie arbitraire. C'est pourquoi il dut per-

mettre au monde instruit, en particulier aux mede-

cins, meme incredules, I'acces aupres de Catherine,

A.-C. EMMER. 12'
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et le doyen RensiDg les introduisit pendant de lon-

gues annees encore apres I'enquete. A I'occasion de

Celle -ci, la celebrite de Catherine se propagea par le

mojen des feuilles publiques dans toute I'Allemagne,

la Hollande et d'autres pays, pour faire surgir chez

les uns 1 edification, chez les autres la contradiction.

Une multitude detrangers vinrent ä Dülmen, et il

s'eleva ä son sujet un grand bruit dans le monde.

De cette maniere, le coeur virginal de Catherine

fut plonge dans une mer d'amertume indicible.

Elle voyait en efiet ses signes devenir pour beau-

coup d'hommes I'objet dune curiosite vulgaire; eile

devait en entendre d'autres eclater en haine et en

derision contre la sainte foi; un grand nombre

voyait en eile un objet d etude scientifique, « un cas

nouveau ; »» ses extases enfin furent assimilees aux

manifestations du magnetisme et du somnambulisme.

Bien des medecins, surtout les incredules, vinrent

ä Diilmen, pour demasquer par leurs recherches la

fraude que De Druffel, Wesener et Krauthausen

n'avaient su decouvrir. Le martyre le plus sensible

pour Catherine, fut la contrainte de decouvrir ä

chacun les stigmates de la poitrine et de lire, dans

le coeur de ses spectateurs, des sentiments impies et

surtout impurs. Qui saurait cxprimer en paroles,

rhumiliation Interieure de cette chaste vierge, qui

se voyait exposee ainsi aux regards curieux de ces

etrangers! " Ah! gemit-elle, faut-il que je souifre

tant ? » Mais eile se courba aussitot sous I'obeissance

ä ses superieurs ecclesiastiques.
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D'ailleurs, ses plaies devinrent un poids ä ses

amis m^me, et e'est pourquoi eile en souffrit dou-

blement. Rien ne pouvait repugner davantage k cc

temps prive de tout esprit religieux, que la manifes-

tation des stigmates et les dons intellectuels de

Catherine. On trouva facilement une explication de

ces faits. Le vicaire Lambert, pousse par un fana-

tisme religieux, avait produit ces plaies par des

incisions : les extases de Catherine etaient des chi-

m^res maladives, elle-meme une insolente come-

dienne. Elle supporta les calomnies personnelles

avec un sang-froid admirable, car son humilitc

exemplaire ne connaissait pour elle-meme ni tort ni

injure, mais son cceur reconnaissant et sensible

ne subit qu'avec peine les tourments que Ton fit

endurer au venerable pretre, son noble bienfaiteur.

Bien queprouvee elle-meme, eile dut soutenir le

courage du pauvre vieillard.

En outre, eile vit et entendit que ses plaies etaient

un sujet de gene pour son confesseur, qui, timide

et peu flexible dans ses relations avec le monde,

craignit d'etre soupgonne par le jugement public de

defendre la fourberie.

Enfin, ses stigmates resterent depuis I'enquetc

ecclesiastique et pendant sept annces encore, un

sujet de contradiction et de persecution de la part du

monde. D'apres I'opinion des liommes pretendument

eclaires de cette epoque, eile ne pouvait, eile no

devait pas porter en eile des signes surnaturels. II

seleva une discussion publique verbale et ecrite
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pour et contre eile. Sous la denomination de la

« beguine de Dülmen » eile fut connue dans le

monde entier.

Pendant tout ce temps, eile vivait dans l'angoisse

incessante d'etre privce de son sgutien ecclesiastique

et de tomber entre les mains de ses ennemis, pour
etre l'objet de leur examen indiscret et hostile, ce qui

arriva reellement en 1819. Avant de poursuivre

rhistoire de sa vie, arretons-nous un instant, et de
meme que Veronique consola notre Sauveur en
essuvant sa face ensanglantce, cherchons ä aper-

cevoir quelques rajons du soleil consolateur, qui

tombaient sur le chevet de Catherine au milieu des

souffrances et des tristesses qui l'accablaient sur

son chemin du Calvaire.
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CHAPITRE III,

CATHERINE SUR SON LIT DE SOUFFRANCE.

fEvicaire Lambert restajiisqu'au 23 octobre

avec Catherine dans la maison de Roters;

alors il s'installa avec clle dans la partie

superieure de la demeure de Frangois

Limberg, frere du confesseur de Catherine. La

maison de Roters que Catherine avait habitee una

annee et demi, et qui etait devenue fort venerable

par le sejour de la stigmatisee et I'enquete ecclcsias-

tique, a ete reparee et changee dans la suite, mais

la nouvelle maison occupe le meme emplacement que

1 ancienne et la chambre qui donne sur le coin de

la Miinsterstrasse et de la Nonnenstrasse, est celle

qui fut habitee par Catherine. Le vicaire Lambert

avait sans doute en vue d'empecher par la I'affluence

des etrangers, vu la situation peu accessible de la

nouvelle demeure ; neanmoins, un tres grand nom-

bre de visiteurs ont trouve I'escalier en spirale qui y
conduisait. C'est la que Catherine demeura pres de

huit ans. Son bote et les descendants de celui-ci, ont
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laisse sa chambre dans le meme etat. Une table,

un crucifix, un prie-Dieu et differentes images de

saints suspendues au mur, en sont I'unique ornement.

Beaucoup d admirateurs de Catherine ont visito ce

lieu apres sa mort pour j prier. Ce chapitre sera

consacre k considerer Catherine, couchee sur son lit

de souffrance en cette nouvelle demeure.

Ne prenant plus de nourriture depuis I'apparition

des stigmates, Catherine vivait corporellement ainsi

de la sainte communion. Celle-ci la fortifiait tou-

jours; au contraire eile se sentait affaiblie quand, en

raison de certaines circonstances, eile manquait

quelques jours de la nourriture celeste; eile languis-

sait alors comme une personne tombant d'inanition.

Mais aussitot qu'elle avait communie, ses esprits

vivifiants se ranimaient ä la surprise de son entourage.

En dehors du soulagement que lui procurait la

sainte communion, eile puisait encore la force de

souffrir dans la contemplation. Le don de contem-

plation s'etait encore accru en eile depuis I'appa-

rition des stigmates. Chaque jour, son esprit etait

absent pendant des heures entieres et gagnait dans

les visions des choses divines, un nouveau courage et

des forces nouvelles. Elle tombait souvent en priere

extatique, ce que De Druffel et Wesener decrivent

presque de la meme maniere : La faible patiente se

leve tout ä coup dans son lit, et, prompte comme une

personne bien portante, eile tombe ä genoux et etend

largement ses bras ; ceux-ci et le cou sont tout rai-

dis
;
quelquefois eile s incline pour baiser I'imagede la
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Mere de Dieu suspendiie au rideau du lit. Elle per-

siste ä peu pres uiic domi-heure dans ceite position

merveilleuse et se recouche alors avec la meme agi-

lite. Nous parlerons plus loin de 1 etonduo de cc doii

de contemplation et de ses fruits.

Ses extases etaient accompagnees par d'autres

phcnomenes inexplicables, dont les medecins nous

parlent ogalement, et qui prouvent ä tous le surna-

turel de l'Eglise catliolique. Catherine etait en rap-

port spirituel avec tout ce qui touchait ä l'Eglise, et

cette relation fut aussi bien physique que morale.

Lorsqu'elle etait aspergee avec de l'eau benite, eile

faisait le signe de la croix ; eile ne le faisait pas,

quand l'eau n'etait pas benite. De "meme eile savait

distinguer la benediction d'un pretre de celle d'un

laique.

Un jour, le vicaire Limberg entra chez eile avec

le Saint-Sacrement ; il voulait le porter en viatique ä

une malade et le tenait cache sous ses habits dans

une boite d'argent. Aussitot eile s'agenouilla sur le

lit et adora son Dieu en s'ecriant : «* Mon Sauveur

reellement present au tabernacle vient ä moi. »» —
Lorsqu'on apportait ä sa proximite des objets benits,

comme des cierges, des palmes ou des croix desti-

nees ä l'usage prive, des medailles ou des objets

saints par eux-memes, par exemple des reliques,

eile les saisissait avec precipitation et les pressait

avec bonheur sur sa poitrine, tandis que les objets

non benits ne l'emouvaieut aucunement. Quoique

pendant ses extases on ne savait influer sur eile ni
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par des secousses, ni par des cris, eile seveillait

immediatement sur I'ordre de ses superieurs, meme
s'ils le commandaient par ecrit ou meme en pensee,

landis que, chose vraiment curieuse, d'autres paroles

de ses superieurs, ainsi que les commandements des

laiques ne 1 eveillaient pas.

Meme en etat de veille, eile possedait la connais-

sance et la distinction des reliques, par una force

particuliere de sa main droite; ici, I'activite simul-

tanee de I'esprit etait remarquable ; son äme conce-

vait ce que sa main touchait. Afin de se convaincre
de ce don surnaturel, on effaga les noms des reliques

avant de les lui presenter. Mais, sans se tromper
jamais, eile indiqua toujours le nom juste qui con-
venait ä chacune d'elles.

Outre cela eile avait le don de la proplietie. Elle

predit ä des habitants de Dülmen, des sorts decisifs

pour leur famille. Elle assura au commencement
de 1813 au docteur Wesener la chute imminente de
Napoleon; eile calma les habitants de Dülmen,
disant que la guerre frangaise menagerait leur ville,

ce qui arriva contre toute attente.

Un jour, plusieurs pretres hollandais, attires par
la reputation de ses stigmates, entourerent sa couche
et lui demanderent si la hierarchie serait retablie

en Hollande. Elle repondit dun ton tout afFable :

« Certainement, et je vols meme un des eveques
futurs ici devant moi. « Cette prediction s'est reali-

see, non seulement par le retablissement de la hie-

rarchie hollandaise sous Pie IX, mais encore par
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l'elevation d'nii de ces pretres ä la dignite episco-

pale. A differentes reprises, eile se pronoiiga sur

lavenir de plusieurs institutions de l'Eglise et sur

les derniers temps.

Admirons ce miracle : admirons l'esprit divin se

manifestant ä une creature qu'il eleve uniquement

par sa volonte, au-dessus de son existence infime

jusqu a la participation de sa toute-puissance et de

sa sagesse, ä la participation de sa splendeur celeste

!

A cöt6 de ces dons supremes dont Dieu daigna

enrichir sa servante, nous decouvrons en eile une

autre merveille, d'une toute autre espece, qui prend

egalement sa source en Dieu, je veux dire l'humilite

profonde dont le Saint-Esprit avait penetre, rempli

le coeur et lame de Catherine. C'est avec la plus

humble soumission quelle descend de sa hauteur

ideale et extatique, ä l'accomplissement penible de

son devoir, qui consiste en oeuvres materielles, ter-

restres et en epreuves douloureuses. L'humilite est

la victoire miraculeuse de la grace divine sur la

corruption de la nature humaine ; eile est la mar-

que la plus evidente de la filiation de Dieu, le seul

motif, pour lequel Dieu veut elever une creature ä

une mission superieure. Bien que la lampe du sanc-

tuaire devant le Saint-Sacrement repande infiniment

moins de clarte que le soleil, eile indique neanmoins

infiniment plus, le Soleil de la divinite eternelle.

Ainsi la lumiere apparemment moins rayonnante

des vertus, des soufFrances et de l'abnegation, vaut

incomparablement mieux que les dons d'esprit les

A-C. EMMER. 13
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plus splendides ; car I'abaissement et rhumiliation

eleventrhomme jusqu a Dieu . C"est ce que nous retrou-

vons ä cliaque page de la vie de Catherine. Lorsque

la violence des douleurs diminuait un peu et que

celles-ci n'absorbaient pas toutes ses forces, Cathe-

rine employait chaque instant dujour et delanuit au

travail et au reglement de ses affaires dornestiques,

ainsi qu a Touvrage pour les pauvres et les malades.

Elle chercha ä faire des epargnes sur la petite pen-

sion qu'elle touchait du magistrat depuis la disper-

sion du convent, et reQut avec bonheur des aumones

de laine, de toile et detoffe pour en confectionner

des bas et des vetements pour les pauvres, et avec

des lambeaux de sole eile arrangeait des bonnets de

bapteme pour les nourrissons de femmes pauvres.

On en trouve encore ä Dülmen parmi les objets

qu'on J conserve en son souvenir. Quand ses souf-

frances I'interrompaient dans son ouvrage, eile le

trouvait acheve niiraculeusement par I'intermediaire

de la Mere de Dieu.

Finissons la description de sa charite par les

paroles de Wesener : « Dans ses relations avec les

hommes, je trouvai la malade simple et naturelle.

Elle etait affable et affectueuse envers tout le

monde : eile soulageait secretement les pauvres et

les aidait ä porter leur fardeau avec resignation.

Plus tard, j'ai eu plus de lumieres sur sa joie de

soufiHr pour les autres. Elle possedait une adresse

particuliere ä consoler, et j'ai eprouve sa sympa-

thique charite. Son äme se confondait entierement
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en Dieu, quoiqu'elle dut sans cesse participer au

tumulte du monde : une infinite de personnes en

efFet lui ouvraient leur coeur, en lui demandant

allegement et conseil. Elle les a aides tous et calmo

maint coeur oppresse. II est facile de deviner oü eile

puisait ses consolations, si Ton considere que son

propre coeur etait exempt de toute affection pour

les creatures. » Wesener continue plus loin : " Par

amour de Dieu eile voulait etre soumise ä tous, et

eile aspirait avec une Constance admirable ä I'immo-

lation parfaite de sa propre volonte dans tous les

accidents de la vie. Elle se sacrifiait presque ä clia-

que instant ä Dieu par la douleur et la mortifica-

tion, la patience et la douceur. Connaissant sa

modestie etonnante, son entourage s'etait habitue

ä voir en eile une malade qui n'avait pas besoin

d'attentions et de sollicitude particuliere. Jamais eile

ne reclamait des egards ä son etat souffrant, tandis

quelle etait toujours attentive et serviable envers son

bote, autant par sa propre activite que par des

instructions a sa soeur Gertrude, que Dieu lui avait

envoyee pour I'exercer ä I'lmmilite et ä I'abnegation.

Cette fille traitait sa soeur comme une personne qui

ne voulait pas quitter le lit par caprice et par

mollesse, et qui s'obstinait ä rester couchee. Elle

alia meme jusqu a refuser pendant des jours entiers

un verre d'eau ä la malade; en un mot, eile la

rudoyait au lieu de la soigner. Elle ne supportait

pas la moindre exhortation de la part de sa soeur.

Dans son absence complete d'egards eile faisait sou-



148 LIVRE IL CHAP. III.

vent entrer des odeurs de cuisine dans la chambre

de I'infirme, et causait par la ä Catherine une toux

persistante et penible. D'autresfois,elleluipresentait

pendant ses extases, des mets quelle devait vomir

ensuite avec des efforts de deglutition qui lui

occasionnaient des maladies dangereuses. D'ailleurs

Catherine lisait tous les jours des pensees detestables

dans l'äme de sa soeur. Elle la supportait avec une

patience admirable, et opposait ä Ihumeur morose

de Gertrude une suavite et une bonte touchantes :

par ses prieres et par ses souffrances eile demandait

ä Dieu d'inspirer ä sa soeur de meilleurs sentiments,

mais ce fut seulement apres la mort de la rnartjTC

que ces supplications furent exaucees. Bien que la

pauvre malade düt se passer du soin necessaire ä

son etat precaire, Dieu lui donna la force de faire

tout ce que les convenances exigeaient. Les douleurs

de ses mains blessees et de lepine dorsale paraljsee

genaient ses mouvements ; et cependant on ne la

voyait jamais que dans I'ordre le plus parfait : ses

vetements et sa couche provoquaienf toujours I'im-

pression d'innocence et de purete de coeur.

Catherine a ete de tout temps une merveille sur-

prenante de vertus. Racontons encore un trait de

son touchant amour filial. Nous savons par son his-

toire, combien d'abnegationillui a fallu, pour mettre

en pratique la parole : «' Celui qui aime son pere et sa

mere plus que moi, n'est pas digne de moi. » Malgre

ce sacrifice cependant, Testime pour ses parents

s'etait accrue dans son coeur. Elle avait implore de
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Dieu la grace de voir mourir sa mere aupres d'elle

et d'obtcnir Ics forces necessaires pour la soigner

elle-meme jusqu a sa fin. Dicii lexauca. Lorsque sa

more, ägee de quatre-vingts ans, sentit les approches

de la mort, eile exprima le desir de mourir pres de

sa fille chorie. Le 3 janvier 1817 eile se fit trans-

porter ä Dülmen, oü Catlierine avait prepare ä coto

de sa couche le lit de mort de sa mere. Fortifiee

merveilleusement durant la derniere maladie de

celle-ci, Catlierine etait ä meme de remplir parfai-

tement tous les devoirs d'une enfant reconnaissante.

Le 12 mars 1817, la mere de Catherine mourut, et

sa fille lui ferma, avec ses mains marquees par Dieu

lui-meme, les yeux qui avaient veille sur son enfance

avec sagesse et fidelite. Son pere etait dejä mort ä

cette epoque.
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CHAPITRE IV.

FAITS ULTERIEURS A l'ENQUETE ECCLESIASTIQUE.

SECONDS PARTIE DU CHEMIN DE CROIX.

ous reprenons ici notre histoire, inter-

rompue par le chapitre precedent, pour

relater les faits qui suivirent I'enquete

ecclesiastique (1817-1819). Les bruits

repandus sur Catherine augmenterent de jour en

jour au point d'attirer sur eile I'attention de I'auto-

rite temporelle francaise : aussi le prefet du gouver-

nement et le commissaire de police Garmir se

rendirent ä Dülmen. Ces hommes distingues accep-

terent sans resistance I'impression de la verite,

resultant de la conduite et de I'apparence de Cathe-

rine, et se contenterent de I'assurance qu'elle ne se

melait pas des affaires politiques, mais naspirait

qu'a la paix Interieure et ne desirait que d'etre

ignoree du public. Apres I'enquete ecclesiastique, le

vicaire-general en communiqua le resultat favorable

ä Fautorite temporelle, avec la promesse de veiller

ä I'avenir avec soin sur cette affaire et les change-
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iiients quelconquos qui pourraient siirvenir. Le

jouverneur se inontra satisfait de ce rapport.

Copendant comme cela arrive toiijours en pareil

cas, si le magistrat no combat pas I'Eglise et la foi,

la societe savante croit avoir cette mission pour

eclipser par le flambeau dune science orgueilleuse

autant que vaine, la verite et les oeuvres divines.

Un de ces erudits etait alors M. Bodde, professeur

de chimie ä Münster. Get liomme perspicace se clia-

grina de lopinion publique qui disait les plaies de

Catherine surnaturelles, et il declara hardiment

I'inquisition nulle et la soufFrante une hypocrite,

avant meme de I'avoir vue. II vint ä Dülmen, se

montra tres hautain envers les medecins presents,

mania la malade sans le moindre egard, et apres

cinq minutes, il prononga ce grand arret : les bles-

sures sont taillees avec un canif, le sang seche est

colle avec de la gomme arabique et le sang frais est

une trace du pinceau. Son desir d'assister ä une

extase ne fut pas exauce par le doyen, a cause de son

arrogance. De retour ä Münster, il publia hautement

ses calomnies, y joignant l'assurance qu'il saurait

guerir les plaies en peude temps. Vul'esprit de Tepo-

que, le vicaire-general se crut oblige de preter atten-

tion ä ce criailleur superficiel, qui en sa qualite de

professeur passait pour une autorite publique. II

le prit au mot de guerir les plaies, en lui permettant

de traiter Catherine dans une maison etrangere sous

une garde choisie par lui-meme ; il voulait le con-

traindre par lä ä reconnaitre la verite et ä revoquer
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ses mensonges. Cependant le president du gouver-
nement francais intervint en faveur de Catherine,
qui etait un sujet irreprochable

; il defendit une
nouvelle inquisition, le temoignage de la discussion
passee ajant ete legitime et favorable ä la patiente.
Bodde la laissa done en repos.

Mais le soi-disant libre-examen en matiere de
religion avaitpris de telles proportions, que les enne-
mis de TEglise traitaient tout ce qui regardait la foi

avec derision etmepris. Etmeme bien des catholiques
en etaient arrives ä considerer tout evenement merveil-
leux comme un conte d'un autre äge, et se crojaient
bien au-dessus des temps passes, que les lumieres
modernes leur montraient comme plonges dans la

superstition la plus tenebreuse. C'est pourquoi il j
en eut, meme parmi les gens de bien, un grand
nombre qui prefera participer au soupcon general :

on imputa au vicaire Lambert d'avoir, empörte par
un enthousiasme fanatique, produit les blessures par
des incisions qu'il entretenait sanglantes. On aima
mieux croire ä ces suppositions qu aux demonstra-
tions de l'enquete ecclesiastique, bien que tout le

monde düt reconnaitre avec quelle rigueur le

vicaire-general avait dirige cette inquisition. Parmi
ces sceptiques il y eut meme beaucoup de pretres.

Au mois de juin 1815, Catherine dut se soumettre

ä de nouvelles importunites. Overberg lui-meme
chercha ä la persuader de se faire transporter ä
Münster pour etre examinee de nouveau par des

hommes prudents
; il attesta que c etait uniquement
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pour convaincre les incrodules, ct non pas pour pas-

su ror lautorito ecclesiastiquo. Catherine repliqua

qu eile ne tarderait pas ä obcir promptemeiit ä tout

ordre emanant de cette autorite, mais quelle ne

pouvait entreprendre le plus petit trajet sans

risquer sa vie. D'ailleurs, observa-t-elle tres jus-

tement, ceux qui se defient de la sentence pro-

noncee par Overberg et par tous les autres membres
de I'inquisition, ne croiront pas plus ä une nouvelle

decision. A la replique d'Overberg que par la per-

suasion des docteurs de Münster, I'lionneur du con-

seiller De Druffel, blesse publiquement ä cause

d'elle, serait retabli, eile repondit : J'ai toujours prie

De Druffel de laisser I'liistoire de ma maladie ine-

dite, et pour cette raison la consideration de Thon-

neur blesse duprofesseur ne pent etreassez puissante

pour risquer ma vie; et eile ajoutait que cetait une

belle occasion pour De Druffel d'exercer I'liumilite

et la patience chretiennes. Jamais, remarqua-t-elle,

la verite comme telle, ne triompliera dans les coeurs

de la foule dominee par les passions. Overberg ne

put que se rendre ä ces raisons.

La rumeur elevee par les hostilites des adver-

saires de Catherine, augmenta encore. La descrip-

tion veridique de son etat, publice dans la meilleure

intention par le conseiller De Druffel, dans la

•* Salzburger medicinische Zeitung » (1814) apparut

sous forme de brochure en Hollande, Le journal

d'Amsterdam De Recensent, s'en emut au point

d'injurierd'une maniere honteuse I'assertion DeDruf-
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fel, en persiflant la foi aux miracles au dix-neuvieme
siecle. La reponse ä ces invectives du Recensent
fut donnee dans un ouvrage intitule : Les Catho-
liques Romains au Recensent, qui parut en 1815
ä Amsterdam : il refuta sous une forme aussi radi-

cale qu'attrajante le Recensent au point de vue
religieux et medical. Ce traite etait redige par des

medecins et des pretres qui avaient visite Catherine.

Cette brochure qui parut aussi en allemand\ donna
ä Bodde roccasion de renouveler et de repandre par
ecrit les diffamations et les outrages qu'il avait pro-

nonces trois ans auparavant sur I'enquete ecclesias-

que et les membres qui I'avaient dirigee. II n etait

plus retenu par la crainte du gouvernement, car

celui-ci etait redevenu prussien en 1815, et ainsi le

professeur publia impunement ses articles dans le

Recensent et dans un journal paraissant ä Hagen.

Universellement, on discuta pour et contre la

" beguine de Dülmen. » Erudits et ignorants, pre-

tres et laiques. hommes et femmes, merne les enfants

participerent ä ces debats et se permirent un juge-

ment. II en resulta qua Münster, plusieurs voix se

firent entendre qui imposaient ä Catherine le devoir

desesoumettredans cette villea une nouvelle inquisi-

tion, pour delivrer ä jamais I'autorite ecclesiastique

du reproche de ne pas avoir rempli ses fonctions

avec la prudence et la severite requises. L'estimable

Overberg se trouva pret ä renouveler aupres de

(1) 1816, Drosten , chez Schürholz.
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Catherine son desir exprimc par liii precedemment.

Cependant il dut reconnaitre que la faiblesse corpo-

relle de la malade rendrait un voyage ä Minister

impossible, et qu une inquisition pourrait amener sa

mort. Des lors eile jouit du repos de ce cute, mais

point encore de la part de I'autorite temporelle.

AVesener repondit aux injures de Bodde par une

lettre pleine de douceur, dans laquelle il priait son

antagoniste de venir ä Dülmen, pour demasquer lui-

meme la fourberie. Bodde ne lui a jamais repondu.

Le doyen Rensing qui, d'apres I'opinion de Bodde,

comptait egalement parmi les complices de la fraude

generale, publia une defense de sa personnel

Catherine I'avait prie instamment de ne pas ecrire

une refutation publique contre les attaques de

Bodde, qui, dans leur grossiere calomnie, se con-

damneraient par elles-memes, tandis qu une reponse

naboutirait qu a provoquer des outrages d'autant

plus acerbes. Cette crainte se realisa en effet. Bodde

lauQa alors un pamphlet rempli du poison de I'incre-

dulite et des railleries dun coeur corrompu. Dans

ce discours il indiqua le ministere public comme la

seule autorite competente dans l'aöaire de Dülmen.

On n'impute pas sans raison a cet agitateur d'etre

la cause de linquisition civile. Bientot apres la

publication de sa brochure, une commission poli-

tique convoquee par le president superieur (Ober-

präsident) De Vincke, se forma sous la direction dun

(1) Drosten, 1818. chez Hess.
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conseiller provincial, pour montrer, par cette nou-
velle enquete, que Catlierine etait en realite une
miserable comedienne. Ce prejuge gagna les appa-
rences de la verite, lorsque le bruit circula que les

plaies avaient disparu. Depuis la fin de 1818, celles

des mains et des pieds setaient reellement refermees.

Exaucant la- priere fervente quelle lui avait

adressee depuis six ans, de lui enlever les marques
exterieures, Dieu la delivra des plaies visibles et les

remplaga par des douleurs d'autant plus vehementes.
Les autres plaies cachees sous les vetements, celle

du cote, les croix sur la poitrine et de la couronne
d'epines, lui demeurerent. Les vendredis-saints des
annees suivantes, les plaies des mains et des pieds

se rouvrirent cependant, pour se refermer cliaque

fois le lendemain. II va sans dire que la discussion

publique, conduite si impetueusement sur la per-

sonne de Catherine, fut un chemin de croix secret

pour elle. Elle etait instruite de toutes les discussions

par sa lumiere interieure et par les communications
de son entourage. Parmi ceux qui I'approchaient il

n'y en avait pas un seul qui ne fut pas condamne-
comme complice, et ce fut elle qui les soutint alors

par son conseil et I'exemple de sa patience. Toutefois,

tout ce que ses superieurs, son cure, son confesscur,

son bote, les medecins et d'autres personnes eurent

ä subir de calomnies et d'invectives, frappa le plus
sensiblement le coeur de la martvre.

L'annee 1819 devait etre le point culminant de
ses souffrances, I'arrivee au mont du Calvaire. Cette
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annee devait lui doiiner loccasion de rend re tcmoi-

gnage a son Sauveur devant le monde enlicr. A
elie aussi il fut reserve d entendre la condamnation :

Qu'on la crucifie! L'autorite temporelle la condamna

sans inquisition prealable comme imposteur : en eile

on voulait constater en meme temps un frappant

excmple de la superstition catholique sur I'empreinte

des plaies de Jesus-Christ, et faire briller pour la

premiere fois la lumiere du protestantisme, introduit

par le gouvernement nouveau.

Longtemps avant deja, Dieu avait fait voir ä la

soufFrante, en visions, quelle serait livree sans

appui et sans aide ä I'astuce de la franc-magonnerie,

qui avait mis en oeuvre Tinquisition. De plus, eile

dut bientot subir I'amertume que notre Sauveur a

eprouvee au baiser perfide de Judas, en vojant des

pretres catholiques traliir la cause divine, en adhe-

rant ä la franc-maconnerie. Elle eut ä subir d'eux,

le meme traitement auquel fut expose Jesus-Christ

dans son oeuvre de la Redemption.

Pour la consoler, Dieu lui fit connaitre qu"il

acceptait sa crainte de la persecution et des oppro-

bres, en expiation, pour annuler I'activite des enne-

mis de la foi qui cherchaient ä ebranler TEglise

catholique dans tons les pays. 11 la fortifiait aussi

en lui montrant I'exemple des martyrs qui avaient

souffert la meme ignominie et les memes douleurs.

Son ange lexhorta surtout ä la devotion au Saint-

Esprit, afind'obtenir ainsi courage etsagessedansses

reponses. II I'assura d avance de sa victoire finale.
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CHAPITRE V.

l'inquisition politique.

TROISIEME PARTIE DU CHEMIN DE CROIX

^^3~^ ^^^^ ^^^ fevrier 1819, le docteur R. et

W^ y ^^ ^'^^^^^6 -^^ vinrent ä Dülmen, corame

1^^ B precurseurs dune nouvelle enquete pour^^^^ examiner Catherine, selon I'ordredugou-
verneur comme ils le pretendirent. La malade souf-

frit douloureuseraent qu'un pretre rempli de ruse et

de mechancete s'ingerät dans ses affaires. Dans le

coeur du medecin, eile lut Tintention de la denigrer
pour plaire aux puissants du monde. Plus eile vit

dans ses visions les ennemis s'approclier, plus sa

crainte augmenta.

Au commencement du mois d'aout la commission,
dans laquelle se trouvaient deux protestants et un
personnage haut grade de la franc-maconnerie, se

presenta ä Diilmen. Elle se composait d un conseiller

provincial comme president, dun conseiller du gou-
vernement, et de quatre medecins. On leur avait

adjoint comme membres du conseil, le pharmacien,
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le boiirgmestre et plus tard un organiste, tous trois

habitants de Dülmen. Le vicaire-general ne fut point

instruit de cette nouvelle disposition. Auparavant

il est vrai, ayant entendu parier de ce projet, il

avait propose au tribunal de convoqucr une commis-

sion composee d'un commun accord par lautorite

ecclesiastique et par lautorite seculiere. Mais lors-

qu il apprit la participation de trois pretres ä cette

enquete nouvelle, il leur fit ordonner par le dojen

Reusing, de se separer immediatement de cette societe

et de quitter Dülmen. Cette determination epargnait

ä Catherine une douleur d'un genre particulier.

Le president somma Catherine de se soumettre

volontairement ä une inquisition dans une maison

etrangere. Elle repondit que, comme religieuse, eile

ne devait obeissance qua lautorite ecclesiastique;

celle-ci cependant avait deja termine son enquete

complete, et eile n'en avait pas recu ä present

d'autre mandat
;
par ce motif eile ne pouvait s'expo-

ser de bon gre ä une inquisition seculiere.

Sur ces entrefaites les citoyens de Dülmen presen-

terent au gouvernement une protestation redigee par

leur avocat Heuss. lis protesterent contre tout acte

arbitraire de violence qui pourrait etre fait ä leur

compatriot e innocente et universellement respectee.

Celte demonstration ne fut pas seulement jugeedigne

d une reponse. Au contraire, le conseiller provincial

requisitionna toute la police des environs ä Dülmen.

Le matin du 7 aoüt, il enleva la malade violem-

ment de son lit, et ä laide dune garde etrangere il
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la deposa sur un brancard : quatre agents de police,

escortes dune division de gendarmerie, un brigadier

en tete, I'emporterent. Des centaines de spectateurs

temoignerent leur Sympathie envers Catherine, en

pleurant des larmes ameres ä la vue de ces procedes

barbares. Catherine fut portee dans une maison

etrangere, ou le brancard fut place au milieu dune
grande salle,^ pour que la martjre put etre sur-

veillee de toutes parts. Aussitot qu'elle eut quitte

sa demeure, la commission apposa les scelles surles

armoires et les portes pour enempecher Taccesatout

le monde, et visiter ä loisir tous les objets appar-

tenant ä Catherine, pour decouvrir les caustiques et

les instruments qui, ä leur avis, produisaient ou

entretenaient artificiellement les plaies. Dans la

meme intention on examina les vetements et le lit

;

cependant les rapports rediges sur cette enquete

entreprise et conduite dans un but si manifestement

hostile, ne font mention d'aucune trouvaille de ce

genre. Alors, la prisonniere fut surveillee jour et

nuit par deux membres de la commission qui etaient

assis vis-a-vis d'elle, la regardant fixement. On ne

permit ä personne de son entourage et de ses amis

de venir la voir. Seulement, le doyen regut la per-

mission d'entendre sa confession au lieu de son

confesseur habituel. Au commencement de son

emprisonnement, Catherine demanda ä Dieu la resi-

(1) Gette salle se trouve dans un etage superieur de la maison

actuelle de Wernekink dans la Lüdinghauser Strasse ä Dülmen.
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gnation k sa sainte volonte, la patience et la victoire

sur les pensces de revolte qui se glissaient dans son

esprit, et enfin le pardon pour ses ennemis obstine-

ment aveugles. On lui permit de meme la reception

de la sainte communion, qui la reconforta au point

quelle perdit sa tristesse et sa crainte, et lui

communiqua la force necessaire pour subir les

interrogatoires.

Pour I'assister, on lui avait envoje une garde-

malade de Münster, qui etait recommandee par son

ennemi capital Bodde. On ordonna ä cette personne,

d'observer la malade sans aucun repit pour aider ä

demasquer la fourberie. Dans la nuit dulundi9aoüt,

le temps des plus affreuses souffrances commenca.

Les observateurs lui tenaient toute la nuit la lumiere

devant les jeux, et l'effrajaient par des appels

reiteres. Le lendemain son interrogatoire commenca.

L'orateur etait le medecin R. En meme temps ses

plaies furent regardees et tätees sans le moindre

egard pour sa pudeur virginale. Le proces-verbal

dura toute la journee, jusqu'a ce que la malade

s'evanouit depuisement. La nuit suivante se passa

dans les memes tortures quelaprecedente. Lemardi,

les interrogatoires et les experimentations furent

renouveles par la repetition des memes questions

auxquelles Catherine avait deja plusieurs fois repondu

en toute sincerite, mais elles etaient posees en

termes differents, pour la surprendre en contradic-

tion avec elle-meme. Puis on lut I'acte; et pendant

la lecture de celui-ci, chaque membre s'arrogea le

A.-C. EMMER. 14
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droit de scruter les plaies do Catherine, pour se

faire un jugement. Ces discussions durerent de

huit heures du matin jusqua deux heures de I'apres-

midi. Ces heures, dit-elle plus tard, ont ete pour

moi les plus douloureuses que j'aie jamais passees.

Je fus brisee d'affliction et de honte, ä cause des

denudations que j'eus ä souffrir, et des paroles que

j'eus ä entendre. Quand je cherchais ä me couvrir

un peu la poitrine, on m'arrachait le linge. Lorsque

l'apres-diner, le martyre dut etre repete, Dieu mon-

tra ä Catherine par une vision, le penible martyre

du saint du jour, saint Laurent : c'etait le 10 aoüt.

Ce jour-lä, plusieurs citoyens de Dülmen lui mani-

festerent leur veneration en organisant une proces-

sion publique a la cliapelle hors de la ville, pour

supplier Dieu de rendre la liberte ä Catherine !

L'emprisonnement dura trois semaines entieres.

Nous ne voulons pas faire une description detaillee

des scenes deplorables qui se produisirent durant

cette periode, car elles heurteraient trop lecoeur sen-

sible du lecteur ; nous ne depeignons que quelques

scenes caracterisant le sentiment de Catherine et la

signification de ses souffrances. Les commissaires ne

purent se soustraire ä la conviction que les plaies

ne prenaient pas leur source dans la nature. Comme
ils ne voulaient pas les reconnaitre pour des mer-

veilles, ils repandirent le bruit que Catherine etait

un imposteur. Pour la forcer ä avouer I'origine

trompeuse de ses blessures, eile fut troublee inces-

samment de differentes manieres. L'un crut slnsi-
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nuer dans sa confiance en lui disant qu'il etait

discret comme un confesseur ; et en vantant sa vie

vertueuse des sa jeunesse, il en concluait quelle

s etait taille les blessures par piete, comme d'autres

se flagellaient.

Un autre exalta ses dons intellectuels, son enten-

dement, son esprit eclaire et sa memoire fidele; il

eut meme la liardiesse vulgaire de faire ä cette

vierge venerable cette flatterie banale quelle etait

agreable et jolie. Un autre lui fit au nom du presi-

dent, pour eile et pour sa famille, des promesses

splendides de richesse, de liberte et de prosperite.

Ensuite on fit succeder ä la conduite polie et pleine

de menagements, des paroles grossieres, des repro-

ches d'hypocrisie et des menaces terrifiantes. A
lassurance de la martyre quelle preferait la mort ä

rimposture et au mensonge , et quelle pouvait

corroborer par serment ses assertions sur ses plaies,

on lui repondit que ses serments ne valaient rien.

Outre le sentiment fortifiant de sa presence, Dieu

envoya ä cette vierge desolee deux appuis humains.

Dejades la premiere semaine, la garde fut persuadee

de rinnocence de Catherine et de la vcrite de ses

extases. Le premier vendredi, lorsque les commis-

saires trouverent dans le bandeau de tete le sang de

la couronne depines, et celui des plaies de la poi-

trine dans la chemise, cette femme fut interrogee

rigoureusement sur 1 origine de ce sang. Lassurance

qu'il ne provenait d'aucun moyen artificiel fut reje-

tee, et la garde aitristee et stupefaite, dit ä Cathe-



164 LIVRE II. — CHAP. V.

rine : « Oh! ma pauvre fille, vous etes trahie et

vendue, on a declare que le sang de voire linge de
corps etait du cafe, et pretendu que le sang de votre

bandeau a ete produit par vous-meme. Que je suis

malheureuse d'etre venue au milieu de ces impies

!

Mais non, je m'en rejouis, puisque j'ai fait votre

connaissance et que je puis vous assister. » Cathe-

rine exhorta cette femme ä se confier ä Dieu.

Son second appui fut un nouveau membre de la

commission. Au bout de huit jours, un medecin de
Münster, nomme Zumbrink vint ä Dülmen, envoye

par le president superieur. On s'etait trompe ä son

sujet; car il etait probe et honnete, approfondissant

tout, mais en se comportant en tout comme un
homme de bonne education : Catherine mit imme-
diatement sa confiance en lui. II lui dit : « Ne vous
laissez pas deconcerter ; restez fidele ä la verite, eile

ne fait jamais tort ä personne. » L'avis qu'il donna
plus tard, fut qu'il ne pouvait trouver de tromperie

chez la malade, dont il jugeait le caractere inca-

pable de fourberie.

Rapportons encore quelques autres scenes. Un
jour, durant une visite nouvelle des enqueteurs,

Catherine ne put cacher le desagrement que lui cau-

saient ces visites sans cesse renouvelees, le president

lui dit : « Nous sommes tons membres de I'Etat,

et il faut que I'un travaille pour I'autre ; vous aussi

vous devez rendre compte ä I'autorite sur les evene-

ments extraordinaires que Ton remarque en vous.

« — Je suis prete ä remplir mon devoir, dit Cathe-
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rine, je respccte le gouvernement, mais je ne vous

crois pas juges competents dans cctte affiiire. »»

Questionnee alors par un autre : « Et pour qui nous

tenez-vous done? « clle repliqua : " Je vous crois

tous les satellites de Satan ! »

Le pbarmacien Nagelschmitt se leva en disant :

« Je ne veux plus etre un satellite de Satan ; » lui

et tous les autres s'eloignerent ne sachant quoi

repondre. Nagelschmitt ne revint plus et fut rem-

place par I'organiste A.

Deja trois semaines s'etaient ecoulees depuis le

commencement de I'inquisition, lorsque la garde,

impatiente et ennuyee, dit en presence de plusieurs

commissaires : «^ Les frais de I'inquisition, me sem-

ble-t-il, seront enormes; « eile recut cette reponse :

« C est le roi qui paie tout ! » Alors Catherine

repliqua : " Ses sujets obeissent mal au roi. On lui

fait de fausses demonstrations, on le trompe, on

pille I'Etat de I'argent procure par la sueur du

citojen et dupaysan accables de charges et d'impots.

A quoi aboutira un examen fait par des hommes,

qui n'en ont ni la capacite ni le droit devant Dieu ! «

Les employes ecouterent en silence cette verte

replique, et s'eloignerent en se faisant part I'un ä

lautre de I'etonnement oü les plongeait la justesse

de ce langage.

Par ordre du magistrat, la soeur de Catherine,

Gertrude, les vicaires Lambert et Limberg et le

docteur Wesener furent interroges comme complices

pretendus de I'imposture de Catherine. Le vicaire



166 I.IVRE II. CHAP. V

Limberg ayant fait dire par le maire qu'en sa qualite

de confesseur de I'accusee il n'avait ä faire aucune
deposition, le president le somma dune maniere

meiiagante de s'executer ; mais lestimable pretre ne

comparut pas. Le president furieux, exhala sa colere

devant Catherine qui lui repliqua, qu'un confesseur

ne pouvait etre ccoute sur ses penitents. « Niaiserie!

interrompit-il, je sais fort bien qu'il faut donner
a lempereur ce qui est ä Tempereur, et ä Dieu ce

qui est ä Dieu. On ne demande pas de vous des

secrets du confessionnal. Qull y reflechisse! Jean

Nepomucene a du mourir pour ce motif! » Cathe-

rine lui repondit : « Eh bien, pour remplir son

devoir et suivre la voix de sa conscience, le vicaire

Limberg saura mourir egalement. » Pendant la

troisieme semaine, Catherine fut traitee durement
par les commissaires, surtout par le president. Les

membres se sentaient honteux, vexes, de n'avoir pu
decouvrir la moindre trace de fraude. Mais Dieu se

plut ä jeter la desunion et la discorde parmi ces

hommes orgueilleux. Le president surtout sentait

combien sa position etait devenue fausse et penible :

comment allait-il se tirer dun si mauvais pas

\1s-a-vis du president superieur et du public ä qui il

s etait, dans son etourderie, vante par anticipation,

de livrer les preuves de Fimposture de Catherine. II

craignit, ä ce qull dit lui-meme, perdre son emploi,

si ses recherches n'amenaient pas la decouverte de

la fourberie. C'est pourquoi il chercha a atteindre

son but moyennant des menaces et des suspicions,
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pour amener Catherine ä avouer que les plaies

etaientfaitesartificiellement. « Lespretresfrangais, »

(il y avait aupres d'elle, outre le vicaire Lambert

deux cures exiles) lui dit-il, ont vu que vous etes

une personne religieuse et patiente, prete h tout;

c'est pourquoi ils ont cru rendre aux usages et aux

ceremonies de I'Eglise catholique, leur credit perdu,

en retablissant la foi aux legendes et autres histoires

pareille3, par I'invention d'unconte de cette espece. »

Catherine ne put s'empecher de faire voir ä sa

gardienne combien I'aveuglement volontaire et la

mechancete de ses ennemis lui causaient de douleur.

Elle avait reconnu depuis longtemps qu on cher-

chait a la decrier comme fourbe et s'attendait au

resultat le plus defavorable.

La troisieme semaine se termina, et tons souhai-

terent la fin des discussions. Incertaine du sort

qui lui etait reserve, eile adressa ä Dieu, comme
eile I'avait fait tous les jours, ces paroles sup-

pliantes : « Mon Seigneur et mon Dieu, mon fiance,

mon unique tresor, vojez, le monde me meconnait;

les hommes qui vous ignorent, ainsi que votre

esprit, cherchent ä m'attirer. Je me suis unie ä vous

en veritc et vertu, et on veut me forcer ä la tra-

liison et aux mensonges, pour me rendre la liberte

et me recompenser par de largent. Seigneur, c'est

votre ouvrage; je suis impuissante, guidez-moi dans

les voies ou vous voulez que je marche! '» Dieu la

secourut en delivrant son coeur de la crainte et de

la tristesse; eile se sentit rassurec miraculeusement.
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Le jeudi de la troisieme semaine eile eut encore ä

subir un interrogatoire da peu pres cinquante ques-

tions insignifiantes et ridicules.

Le vendredi 27 aout, vers trois heures du soir,

pendant les vepres de saint Augustin, le president

vint la voir, fit sortir la garde, et ferma la porte ä

clef. Les dernieres heures d'angoisses allaient com-

mencer pour la martjre. Catherine fut consternee

de lair farouche de cet homme; cependant Dieu

I'aida ä remettre ses esprits et lui donna une force

et un courage invincibles. « Tons les jours, ä toutes

les heures, commeiiQa-t-il, on decouvre de nouveau

que I'affaire devient toujours plus serieuse et plus

embrouillee. Lambert s'est trahi lui-meme par ses

rapports ; il est fort ruse, mais moi je le suis encore

davantage. Enfin, les Francais ont mis la chose en

CEUvre, ou vous en etes vous-meme I'auteur. Avouez

votre culpabilite! »

Catherine : Je ne revoquerai jamais ce que je

vous ai dit.

Le President (prenant un ton solennel) : Prenez

garde! avouez done enfin! Le tout est une impos-

ture, un artifice des Francais.

Catherine se tut.

Le President (plus afi'able) : II ne vous arrivera

rien, tout finira aussitot que vous aurez avoue.

Ne craignez rien ; on prendra soin de vous et des

votres.

Catherine : Je ne puis dire ce que vous exigez;

car cela serait un afireux mensonge.
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Le President (tout irrite) : Si les Frangais n'en

sont pas les auteurs, ce sent les Allemands. Avouez

done d'avoir occasionne vous-meme le saignement

delat^te!

Catherine : Cela scrait egalement un mensonge.

Interrogez la garde

!

Le Preside7it : La garde n'est pas digne de foi.

Et votre bon docleur Zumbrink ne me convient pas

non plus.

Catherine : Ne vous donnez plus de peine; je

vols 0Ü vous voulez aboutir; mais tout sera inutile.

Le President : Vous eles une hypocrite! Je vous

connais, vous ajant observee minutieusement ct

ayant souvent täte votre pouls. Je suis convaincu que

vous avez assez de force, si vous voulez.

Un torrent d'invectives et de menaces suivit alors

;

il poussa des cris de fureur. Catlierine gardait le

silence,

Le Pi^esident : Pourquoi ne repondez-vous pas ?

Catherine : Je n'ai plus rien ä vous dire. Vous

ne clierchez pas la verite.

Le President : Je vous dis la verite ; c'est trom-

perie et rien d'autre. Vous pouvez vous sauver et

rendre lieureuse votre famille, avouez seulement que

vous avez 3one 1^ comedie. Les plaies ne sont pas

d'origine divine; du moins quant ä moi, je ne vou-

drais pas adorer un Dieu qui fit de telles choses.

Navez-vous pas de conscience? J'ai bien quelque

chose sur le coeur ; mais je ne voudrais pas echanger

mon fardeau contre le votre

!

A.-C. EMMER. 15
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CathejHne : Vous me torturez ! Vous voulez me
perdre, moi et toute ma famille ! Mais Dieu me pro-

tegera; la verite triomphera! Je n'ai plus den ä

vous dire! — Elle se detourna de lui.

Le President (s eloignant) : Vous vous en repen-

tirez
;

je vous accorde un delai pour deliberer

jusqua demain! Acceptez mon conseil!

La scene formidable que nous venous de retracer

en quelques mots rapides, avait dure des heures

entieres. Toute efiaree et pleurant amerement, la

garde rentra, apres avoir guette dans I'antichambre

et dit en sanglotant :

« Quel liomme horrible! J'ai beaucoup souffert

par la crainte incessante qu'il vous maltraitat. »

Catherine la rassura.

Le samedi matin, fete de saint Augustin, le

docteur R. vint pour la derniere fois et dit ironi-

quement : « Etrange affaire, je retourne chez moi;

je ne m'en mele plus. »

II partit pour ne plus revenir. ßientöt apres le

president entra en disant : « Laffaire occasionne

encore des formalites. Vousne pouvez encore rentrer

chez VOUS; peut-etre ne le ferez-vous jamais. Refle-

chissez-y jusqu a ce soir. »

Pendant la journee, le bourgmestre s'efforca de

persuader la malade des bonnes intentions du pre-

sident, pour I'amener ä approuver tons ses actes.

Elle se refusa energiquement ä cette exigence.

A six heures du soir le president revint en grande

agitatioD , ferma la porte ä clef et repeta ses menaces

1
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de la veille. Cette seance dura de nouveau deux

heiires. La fureur du President ne connut bientot

plus de bornes, et sa figure devint cffrayante ä voir,

il cria etprofera les invectives et les menaces les plus

terribles. Catherine opposa le silence ä sa fureur.

« Ma patience est epuisee, dit-il enfin, je vous ferai

transporter cette nuit meme. Je vais ecrire l'acte de

detention. Je vois clairement qu'un horrible ser-

ment vous lie et vous impose un silence absolu sur

cette fourberie; mais je releverai la verite. Vous

serez transportee ailleurs. »

Une heure plus tard il rentra, la lettre en main

et recommenga ses menaces. « Voulez-vous que

j'expedie la lettre? dit-il; il est encore temps de

l'empecher. Pensez-y bien ! — Oui, envoyez-la au

nom de Dieu ! » Cette scene se ropeta trois fois. La

garde exprima sa crainte et son affliction ä la

malade; eile craignait que Catherine füt trans-

portee cette nuit la meme.

Pendant ces dernieres scenes, la malade fut sou-

tenue merveilleusement par l'assistance de Dieu.

Elle se sentit, comme eile le dit plus tard, calme et

resignee, meme sereine, bien que le souvenir de cet

homme terrible et de ses paroles la fissent fremir.

La fin du temps des epreuves approchait enfin.

Dieu lui envoya pour la premiere fois depuis le

commencement de cette enquete odieuse, un som-

meil calme et fortifiant. La nuit se passa tranquille
;

les menaces iniques de la transporter, ne furent

pas executees. Elles n'avaient ete que de fausses
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alertes pour ramener ä un aveu mensonger et

coupable.

Le lendemain dimanche, Catherine fut remportee
dans sa demeure entre les bras de la servante de la

maison. On pent appeler avec raison ce dernier jour
de souffrance le grand jour de confession de sa vie,

et ce fut par un bei enchainement des circonstances

quece jour coincidat precisement avec la fete de saint

Augustin, son intrepide patron. Dans cette lutte

pour la verite, eile a ete la fille fidele de son pere
devenu si celebre par ses combats contre les hereti-

ques, que les membres de son ordre Texaltent par
ces paroles : « Prodes plus fidei unicus, omnis
quam nocet hceresis. Toi seul tu es plus utile ä la

foi, que toutes les heresies ne lui sont nuisibles. «

Meme si nous ne le savions pas par les revelations

interieures, par lesquelles Dieu fit reconnaitre ä
cette vierge que les maux de TEglise etaient la cause
de sa persecution, les evenements exterieurs nous
prouveraient suffisamment, quelle etait etablie par
Dieu comme le rempart de la puissance spirituelle

contre ses ennemis, qui etaient en meme temps les

persecuteurs de I'Eghse.

La franc- maconnerie qui n'aspirait qu'ä former
une Eglise sans Jesus-Christ, n'a pu nier les marques
de la Redemption imprimees ä cette vierge privile-

giee. Catherine reconnut en vision les agitations
pernicieuses de cette secte, fermentant dans toutes
les classes de la societe et considerant I'Eglise catho-
lique comme aneantie; eile fut destinee par Dieu
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ä entreprendre la lutte contre les reprcsentants de

cettesecte, pour confessor Jesus-Christ. Le protestan-

tisme entrant dans la Westphalie catholique ä I'aide

du nouveau gouvernemont, s'unit ä la franc-inagon-

nerie pour nier cos signes surnaturels ot pour les

condamner comme imposture et superstition catho-

liques. Mais rincroyance no reussit pas ä nior I'exis-

tence reelle dans Catherine des signes miraculeux

de Celui qui a aime son Eglise, et s'est immole pour

eile, afin de la guider, la proteger et ne I'abandon-

ner jamais.

La ridicule pretention du gouvernemont seculier

d'etre le guide superieur des consciences do I'huma-

nite, ne fut pas respectee par cette vierge fidele ä

I'Eglise. Nous avons appris de sa propre bouche

qu'elle s'opposa ä ses exigences avec le noble cou-

rage dune martyro : Men que depourvue de toute

assistance dans sa deplorable situation, eile declara

qu'ils allaient trop loin, et qu'ils netaient point des

juges competents dans une affaire spirituelle.

Memo les pretres prevaricateurs avaient envoye

lours representants ä cette persecution do I'inno-

conce ; mais Dieu les en eloigna par la voix de lours

suporieurs.

Bien des mombros tiedes de I'Eglise, croyant

rendre service ä Dieu on chorchant sincerement la

verite en la porsonne do Catherine, ont trouve dans

le coeur genereux do cette vierge une place speciale

et ont ete sauves par ses merites. Nous en parlerons

plus loin.

A.-C. EMMER. 15*
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CHAPITRE VI,

»

CONSEQUENCES DE L ENQUETE CIVILE.

FIN DU CHEMIN DE CROIX.

ENDANT que les ennemis de la foi de-

ployaient leur activite hostile contre la

vierge marlyre, Dieu se plaisait ä entou-

, rer sa fidele servante dune protection

speciale. En eile il manifesta de nouveau cette

verile qu'il est pres de ceux qui ont le coeur opprime.

Dans les situations les plus desagreables, Catherine

voyait ä cote d'elle un corps lumineux qui lui suggc-

rait ce qu'il lui fallait dire. Sans cette assistance

surnaturelle, ses faibles forces n'auraient pas suffi ä

subir ces epreuves ; son äme aurait succombe ä la

detresse. Quelquefois eile se sentait forte et joyeuse

dans les tenebres de I'affliction, et son coeur emu de

pitie se laissait aller ä la priere en faveur de ses

ennemis. — Qu'elle nous parait merveilleuse dans

sa pudeur et sa force chretiennes! Dans ses reponses

eile ressemble ä sa patronne auguste d'Alexandrie,

qui par sa sagesse et la sublimite de son caractere
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eblouit les jugesetlescouvritde confusion. La decou-

verte du plus petit desordre dans la vie de Catherine,

aurait ete pour scs ennemis un motif süffisant pour

la tenir a jamais sous la surveillance la plus stricte

et la plus severe. Mais au contraire, son droit et

franc langageenversplusieurs membres de I'enquete,

auxquels eile reprocha la perversite de leurs senti-

ments et de leurs actions, les confondit souvent

jusqu'ä les faire rougir de honte. Un jeune medecin

ayant ä peine fini ses etudes, fut si bien mis ä la

raison par Catherine, qu'il dit tout perplexe a la

garde-malade : « Cette beguine s'entend parfaite-

ment ä vous reveiller la conscience. » D'ou venait

done ä Catherine cette franchise et cette eloquence,

sinon du Saint-Esprit que le Seigneur avait promis

aux Apotres pour de semblables situations? Les

commissaires aveugles par leur mauvaise volonte

nous rappellent les paroles des Ecritures :
- Malheur

ä vous qui dites que le mal est bien et que le bien

est mal, qui donnez aux tenebres le nom de lumiere

et ä la lumiere le nom de tenebres, qui faites passer

pour doux ce qui est amer, et pour amer ce qui

est doux.^ »

Ces hommes nous presentent un frappant exemple

de la corruption du coeur humain; car malgre

leur prejuge de I'origine artificielle des plaies, ils

devaient reconnaitre le surnaturel des stigmates

en ce que les blessures n'accuserent pendant trois

(l)Is. V,20.
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semaines aucun changement; ceci en effet deroute
et contredit completement la nature.
Peu de temps apres le retour de Catherine dans

sa demeure, eile recut la visite de Wesener qui fut
epouvante de son triste aspect : ses yeux ternes
son regard languissant et sa figure Werne, lui rap'
pelaient plutot un cadavre qu'un corps vivant
Epuisee par les lüttes constantes des dernieres
semaines, eile tomba si gravement malade que Ion
crut sa mort inevitable; mais Dieu la' guerit et la
fortifia pour de nouvelles epreuves.

Overberg ecrivit une lettre ä Catherine dans
laquelle il dit : - Votre esprit ne se rejouit-il pas
dans la pensee de devenir semblable ä votre celeste
epoux? Apres avoir partage les douleurs de Jesus-
Christ, il vous manquait encore le manteau de
pourpre et la robe derisoire ainsi que l'insulte :

Qu'on la crucifie
! Je ne doute pas que ces sentiments

ne soient les votres. . II n'aurait pu faire valoir de
consolation plus vraie. Bientot apres il vint lui-
meme en compagnie du conseiller De DrufFel a
Dülmen, pour rendre visite ä Catherine. II passa
avec eile des heures entieres pendant lesquelles la
martyre epancha son coeur dans celui de cet ami
qui la fortifia et I'encouragea.

Le sentiment de ses concitojens fut manifeste par
les paroles suivantes de M. de Schiigen, qui ecrit
dans le Rheinisch-Westfälischer Anzeiger: ^ve-
mier organe du pays : « Aujourd'hui, 29 aout, la
malade Anne Catherine Emmerich a ete reportee
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dans son lit. Je ne saurais decrire la joie generale,

et la part que toutes les personnes impartiales

prennent ä ses souffrances. Tout le monde juge

qu'on ne I'aurait pas mise en liberte, si cette per-

quisition de vingt-deux jours avait decouvert la

moindre chose au desavantage de la prisonniere. »

— Non seulement ä Dülmen, mais encore dans

toute la province, on etait indigne qu'une personne

declaree innocente et estimable par I'autorite

ecclesiastique, eut ete privee de sa liberte sans le

moindre droit. Aussi, attendait-on avec impatience

la publication du resultat de cette enquete arbi-

traire. Mais cette publication ne parut pas. C'est

pourquoi un medecin, M. C. Lutterbeckde Münster,

entreprit de censurer publiquement les torts faits ä

Catherine. Ce Monsieur avait fait la connaissance

de la malade par une visite qu'il lui fit en la societe

du predicateur Koch. II ecrit entre autres choses :

« On donnait unanimement ä Anne-Catherine Em-
merich, des sa premiere jeunesse, le temoignage

dune vie retiree, candide et irreprochable ; eile

n'abusa jamais de ses plaies pour en tirer des profits

materiels, car eile a toujours refuse tout present.

Elle ne faisait jamais etalage de ses preferences ; au

contraire, eile cherchait ä echapper aux visiteurs

curieux. En presence de ces faits, je ne sais com-

prendre comment la police superieure du pays ait

pu se tenir autorisee ä declarer cette personne

decline de tout droit domestique, ä la condamner ä

une detention de trois semaines et ä une enquete



178 LIVRE II. — CHAP. VI.

publique et tortionnaire, comme on I'exige pour

un criminal accable de preuves et de charges acca-

blantes. Les jours passes nous ont prouve que

€haque citojen, meme s'il ne rnontrait que peu

d'interetaux stigmates de Catherine Emmerich, etait

indigne dun tel traitement et se sentait atteint et

lese dans sa propre liberte domestique. La police

civile avait d'autant moins le droit de se meler des

affaires dune religieuse etrangere ä la vie publique,

que la veracite de ses stigmates avait ete constatee

par des observations faites pendant plusieurs annees,

par des hommes dune loyaute incorruptible : qu'il

suffise de nommer le doyen Reusing, le comte de

Stolberg, le conseiller De Druffel, le medecinWesener

.

On pourrait ajouter multitude d'autres medecins et

personnes qui attestent la meme chose, sans compter

que la ruse la plus infatigable de ses antagonistes

n'a pas reussi ä demontrer la faussete de leurs

assertions. Malgre cela, le public demande nean-

moins : Quelles observations et quels resultats la

Commission a-t-elle demontres? " Cette interpel-

lation etait accompagnee des temoignages de la

garde-malade, qui avait ete presente ä toute I'en-

quete civile : elle declarait celle-ci completement

injuste et etait prete ä corroborer ses assertions par

serment. Dans ces conditions, le president ne put

garder le silence plus longtemps. II publia une

invective intitulee : «« Histoire et Resultats prea-

lables de I'examen officiel « (1819), ou il ose desi-

gner Catherine comme coupable dimposture relati-
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vement ä ses plaies, comme menteuse et hypocrite

relativement ä son caractere. L'argumentation fut

tellement superficielle et insuffisante qu a force de

faussete, ce fut eile qui, malcrre Icsprit du temps

hostile ä la foi aux miracles, mit lopinion publique

du parti de Lutterbeck. Cependant, malgre sa

declaration finale qu'il ne se melerait plus jamais

de pareille aliaire, le president de I'enquete publia

un second ecrit, pour se defendre de I'abandon

general dont le public I'honora. Dans sa reponse ä

ce traite, Lutterbeck dit : « Celui qui ose nommer
Catherine Emmerich un imposteur sans prouver

cette assertion, est autorise ä me placer moi-meme

sur le meme rang. Tons les hommes distingues

d'ailleurs sont de mon avis. »

Alors le president publia une seconde replique

dans laquelle il parle de « clinquant miraculeux, »

dune « Rese)'vatio mentalis vraiment jesuitique, »»

de « I'indigne superstition monacale, » expressions

qui suffisent ä elles seules pour caracteriser I'esprit

de cet homme. L ecrit finit par ces paroles : « J'espere

que je n'aurai plus lieu de parier en public de cette

histoire vraiment etrange pour le dix-neuvieme

siecle. Je n'ai plus rien ä faire avec ces fanatiques

incorrigibles et ces fous superstitieux ; c'est le devoir

des satiriques de s'occuper de ces indignes fourbe-

ries. « — Ces dernieres paroles se rapportent aux

articles charges de I'ironie la plus amere et des plus

basses calomnies que Bodde et le president lui-meme

avaient lances centre les pretres et les medecins
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qui etaient en relation avec la martyre; ces arti^

cles parurent durant lenquete dans le Rheiniscl

Westfälischer Anzeiger. — Cette polemiqui

pamphletaire dura jusqua la fin de 1820.

Le vicaire-general ordonna ä Catherine de faire

part ä Wesener de tons les details de lenquete,

pour en dresser un compte rendu. Cela eut lieu.

Alors le vicaire-general proposa ä Catherine

d'attraire le president de lenquete devant le tri-

bunal superieur du pays, pour lui avoir refuse un

proces-verbal sur les observations faites par lui.

On ne lui avait remis ni condamnation, ni acquit-

tement. Elle devait lincriminer aussi de lavoir

calomniee publiquement en la qualifiant fourbe et

menteuse dans son pamplilet. II s'en suit indubita-

blement que le vicaire-general croyait les commis-

saires incapables de demontrer, sous prestation

de serment, quelque fourberie dans Catherine... En
outre, si ce proces avait lieu, la reclamation d'un

bulletin sur lenquete ecclesiastique et sur la con-

duite morale del'accusee etait inevitable. Le vicaire-

general devait done desirer cette accusation, pour

s'opposer avec dignite devant le tribunal ä I'assertion

insolente du president, qui I'accusait de ne pas etre

convaincu lui-meme de la verite des stigmates et

des extases. Car son etat ne lui permettait pas de se

lancer dans une polemique de pampWets avec les

pretendus " hauts esprits « du dix-neuvieme siecle.

Overberg detourna avec raison le docteur Wesener

du projet de refuter les detracteurs, en lui rappelant
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la parole des Ecritures qu'il no fallait pas payer du

fer blaiic avec de Tor pur.

Catherine ressentit la compassion la plus vive, ä

la vue des chagrins que des preires respectables et

des medecins devoues avaient a subir ä cause d eile
;

et les encouragea a sauver leur honneur par des

reponses publiques. L'invitation de lautorite supe-

rieure ecclesiastique, ä deferer le president en jus-

tice, la jeta dans I'embarras et la perplexite, mais

commetoujours dans les cas ou les opinions luimaines

contredisent les intentions do la Providence, Dieu

I'assista inerveilleusement. D'apres le cours ordi-

naire des choses, le vicaire-general ne pouvait agir

autrement; mais Catherine privee de ses droits et

calomniee publiquement, etait I'image de I'Eglise

souffrante qui se trouvait etre dans le meme etat
;

aussi son ange lui defendit-il de se plaindre publi-

quement. " is'oubliez pas, dit-il, que ces signes ne

vous sont pas donnes pour accuser, mais pour

expier : n'oubliez pas cela et aimez toujours. " En

meme temps, Dieu lui fit connaitre qu'un proces

servirait ä ses ennemis de pretexte pour exiger une

nouvelle inquisition hors de Dülmen. Et celait la

encore toujours I'intention de ces hommes, qui ne

setaient separes que par depit, de voir leurs efforts

incapables d'amener le resultat voulu. La contra-

diction , dont Catherine eut ä souffrir sans

cesse, fut la negation complete de tout ce qui n etait

pas naturel : on rejeta tout cela simplement comme
contraii'e a la saine raison. Dieu lui fit voir que

A-C. EMMER. lO
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seseunemis avaient eu souvent rintention de lemme-

ner par force de Dülmen, pour lavoir toujours sous

la main. Le coeur timide de Calherine sepou- 1

vanta ä la pensee de redevenir le sujet de ces ins-

pections grossieres, et d'etre forcee ä entendre les

blasphemes honteux vomis contre les empreintes

miraculeuses des plaies de Jesus-Christ. Elle secria

en gemissant : " Je ne prevois pas la fin de mes souf-

frances; elles augmentent toujours I ^' Son epoux

divin lui repondit : ^ Vous souffrez ici des persecu-

tions pour que beaucoup trouvent la veritel "

Catherine reitera alors I'offrande de ses maux, en

disant : - mon Dieu, que les hommes, s'ilsleveu-

lent, dechirent mon corps, qu'il soit immole pour

vous, Seigneur. Me voici votre humble servante! ^

Dieu la reconforta par I'assurance qu il agreait la

secrete torture de ses angoises, en compensation du

mauvais traitement inevitable que ne manquerait

pas de lui susciter un nouvel examen, et qu'ainsi il

confondrait les ennemis de son Eglise. Les visions

ayant trait ä ses adversaires durerent jusqua la

mi-decembre, ou eile les vit confondus et profonde-

ment divises entre eux.

Au commencement de lannee 1820, Dieu. lui

decouvrit le nouveau projet de ses ennemis de 1 eloi-

gner de Dülmen, si les plaies recommencaient ä

saigner. Ce qui I'affligea le plus dans cette vision,

fut ceci : ce plan avail ete concu par un pretre mal

intentionne, qui avail en meme temps propose de

demander au vicaire-general la permission de faire

t



CONSEQUENCES DE LENyUETK CIVILE. 183

cette nouvelle enquete afin de pouvoir proceder

avec plus grande surete. Mais Ic vicaire- general

refusa cette permission, et Catherine obtint par ses

prieres lechec des intentions hostiles : I'attaque

n'eut pas lieu. Elle offrit ccpendant en holocausts

ses craintes et nombreuses souffrances de ce temps

pour la conversion de ses persecuteurs. Ses prieres

et ses sacrifices pour ses ennemis pendant le careme

1820, nous montrent une fois de plus, I'incompa-

rable charite qui fut le cachet distinctif de toute sa

vie. Comme eile verifie bien les paroles de lange :

" Vos marques amenent la reconciliation !

•*

A cote de ses instances au Pere celeste pour mon-

trer sa niisericorde aux ames aveuglees de ses enne-

mis a cause des merites de son Fils unique, eile fit

holocauste aussi des souifmnces corporelles que lui

occasionnaient ses stigmates. Celles-ci lui causaient

des doaleurs brulantes aux mains et au front, au

point que le tremblement de ses membres agitait le

lit 0Ü eile gisait etendue. Des le dimanche de la

Quinquagesime, elleeut ä subir pendant une semaine

entiere, sans aucun repit, les douleurs de toules les

plaies ä un si haut degre, que souvent eile perdait

connaissance. Son expiation pour ses persecuteurs

sopera pendant tout le careme par des travaux

emblematiques. Elle dut porter le president ä 1 eglise

sur ses epaules, ä travers des inarais fangeux,

sauver le medecin R. du danger de se noyer,

delivrer le cure R. dun goufi're, oii il etait tombe

meurtri et ecrase; eile dut soutenir le combat



184 UVRE II. CHAP. VI.

contre des tigres, des cliiens furieux, des chats
et des pores, qui representaient les passions et les
noirs projets de ses ennemis. « Je me suis imposee
une tache difficile pour mes ennemis, » soupira-
t-elle, cependant Dieu m'a accorde la remission de
toutes leurs dettes contractees jusqu'ici, s'ils se con-
vertissent maintenant. v

Au milieu de ce temps de persecution, Dieu fit

soudainementsaigner toutes sesplaies le9 mars, troi-
sieme vendredi du careme. Elle paraissait bien por-
tante, une splendeur etrange se peignit sur sa figure,
et eile souriait pleine de devotion et de screnite.

Le vendredi-saint, les plaies saignerent de nou-
veau, et la violence des douleurs rendit en meme
temps temoignage de I'anniversaire de la mort du
Sauveur. Ces peincs furent augmentees, par une
crainte terrible d'etre tourmentee de nouveau ä
cause de cette nouvelle effusion de sang. Dans cette
detresse, eile repeta les paroles de Jesus attache a la
croix

:
-^ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-

vous abandonnee? » Mais eile ne fut pas inquietee,
aucun ennemi ne troubla son repos. Les plaies se
refermerent ce jour-Ia, pour ne plus s'ouvrir jusqu'au
vendredi-saint 1821

.
Apres cette journee de vendredi-

saint 1820, on cessa de la persecuter directement.
II y avait sept ans ecoules depuis le careme 1813

0Ü I'enquete ecclesiastique setait produite, sept ans
qu'elle avait ete posee, ä I'exemple de son Sauveur
comme un signe pour la mine et la resurrection
dun grand nombre.
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Elle ptait uii sigiie de contradiction pour les

liommes, car la sagesse du nnonde ne voulut pas

reconnaitre les oeuvres de Dieu. Cependant Dieu

s'unit ä eile, comme eile älui, et les contemporains

revelaient leurs sentiments en se decidant pour ou

contre l'Eglise.

Completons en peu de mots I'liistoire des plaies

de Catherine duraut les trois dernieres annees de sa

vie. Dans une vision qu eile eut en 1821 , eile apprit

que ses ennemis iie lavaient pas oubliee, et eile y
recut cette exhortation : *• Faites attention, vous

partagerez la passion de Notre-Seigneur le jour

historique, et non le jour liturgique. » Et chose

ctrange, tandis que le vendredi-saint tombait le

20 avril, les saignements se produisaient dejä des

le 30 mars. Le sang coula de toutes les plaies; sa

figure etait toute inondee du sang decoulant de son

front ; son corps montrait les traces de la flagella-

tion, remarquees par son entourage sur ses bras. Au
jour liturgique eile ne saigna point, c'etait la pre-,

miere fois depuis l'origine des stigmates. Mais ce

ce jour-lä meme, Dieu se chargea de donner l'expli-

cation de ce fait. Le matin du vendredi-saint en effet,

le maire entra soudainement dans la chambre de

Catherine pour s'informer, d'apres des ordres supe-

rieurs, comme il le pretendit, si les plaies saignaient.

En ce cas, eile aurait ete exposce ä de nouvelles

tortures; mais le maire ne decouvrit rien, et eile

fut laissee en paix.

Au mois d'aoüt 1821, eile prit son domicile dans
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la demeure retiree du vicaire Limberg. Ce change-

ment avaiit eu pour effet de restreindre I'affluence

des visiteurs, les adversaires de Catherine commen-
cerent ä I'oublier peu ä peu. Dans cette habitation,

eile passa en toute paix les deux vendredi-saints

1822 et 1823. Cette annee devait etre la derniere,

0Ü, prenant part ä sa passion, eile rendit par ses

souifrances, temoignage ä Celui qui donna sa vie en

holocauste pour nous tons. Dans sa meditation, eile

suivit rhistoire de la passion de Jesus, de la veille

jusqu'au soir du vendredi-saint (le 28 mars); les

saignements ne furent pas tres prononces, mais cau-

serent tant de douleurs quelle se sentit epuisee

jusqua penser mourir.

Exaltons dans le martyre sanglant et non-san-

glant de cette vierge, la bonte misericordieuse de

Dieu! La longue persecution quelle endurait ä

cause des signes de notre Redemption, devint une
expiation agreable ä Dieu. Dieu I'accepta des mains

de I'innocence, pour paralyser les efforts des perse-

cuteurs de I'Eglise, et pour ranimer la foi precieuse

et la piete aimante de nos ancetres, dans laquelle

Catherine avait ete elevee.

Le dojen Reusing ecrivit dans sa brochure contre

Bodde : " Les evenements merveilleux produits

en Catherine Emmerich, sont pour nous un appel ä

des reflexions serieuses sur I'esprit corrompu du

temps qui, sous pretexte de repandre la lumiere et

le salut, blaspheme le nom unique auquel nous

devons la veritable lumiere, et dans lequel seul
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r<>side notrc salut. " II affirme de plus, que les

appiritions ont etc vues et observecs dans le meme
etat, par plus de deux cents temoins do toutes les

confessions chretiennes, parmi lesquels il y avait

plus de trente medecins, dont plusieurs venaient la

railleriesur leslevres, et s'en retournaient stupefaits

de ce qu'ils avaient vu.

Un contemporain ecrit encore au sujet de Cathe-

rine : " Elle est pauvre et cprouvee d'une maladie

mysterieuse, sans protection, martyrisee, non-com-

prise, jetee par la Providence au milieu d'un

monde incredule, scellee par les signes de I'amour

crucifie, pour tomoigner la veritc. Quelle tache

difficile de porter sur son corps les marques victo-

rieuses du Fils vivant de Dieu, Jesus de Nazareth,

roi des JuiTs, en face dun monde curieux et des

hommcs adulateurs serviles des princes de ce monde.

II faut pour cela une abnegation vraiment hero'ique,

et c'est seulement soutenue et fortifiee par la grace

divine, qu'une faible creature peut devenir apte ä se

laisser bafouer par le monde entier comme un objet

de scandale, de fraude et de fourberie, comme une

vivante enigme; peut supporter enfin, de se voir

un sujet d observation generale, le centre des com-

merages les plus divers et les plus contradictoires

;

d'etre jetee, pour ainsi dire, sur la voie publique, oü

I'incredulite et la superstition, la malice et lorgueil,

la science humaine et la trivialite pretenduement

eclairee par eile, se disputent la victoire.
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LIVRE TROISIEME.

CATHERINE

ATOTRE DE LEGLISE PAR SES DONS INTELLE-CTIELS.

CHAPITRE I.

LE DON DE CONTEMPLATION.

ous avons vu que la modeste vierge,

Catlierinc Emmerich, etait appelec par

Dien, ä rendretcmoignagede la Redemp-

tion de Jesiis-Clirist devant le monde

entier. Elle devait de meme prouver par les dons et

les graces dont Dieu l'avait comblee, les operations

merveilleuses du Saint-Esprit dans l'Eglise.

Nous savons que Catherine possedait des sa jeu-

nesse, le don de contemplation ä un degre extraor-

dinaire. Une lumiere surnaturelle et Interieure lui

fit voir et approfondir toute science humaine, le

passe et l'avenir, et meme les choses celestes. Ce don

admirable confere tres rarement aux hommes, na
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jamais ete prete ä un mortel ä uii si haut degre qu a

Catherine : olle en fut informee par une revelation

particuliere. Nous apprendrons les efFets merveil-

leux de ce don, et les oeuvres supremes que Dieu j a

produiles pour son Eglise.

Ce don est comme un supplement ä la vertu de

Foi qui tend ä fortifier celle-ci, soit en celui qui

possede ce don, soit en ceux qui I'admirent en la

personne du contemplateur. Telle est la doctrine de

I'Eglise. Des sa premiere jeunesse, Catherine consi-

derait la foi comme condition indispensable de toutes

les autres graces. Bienqu'elle futaccoutumee des son

enfance, ä se trouver en la compagnie de son ange

gardien visible ä ses yeux, et ä recevoir de lui des

lumieres et des eclaircissements de toutes sortes, eile

ne connai^sait pas cependant de joie plus grande,

que de se faire instruire par ses parents dans les

verites de la foi. Et pen lant toutesa vie miraculeuse,

la foi etait la regie qui dirigeait ses actions. " Je

n'ai jamais cru en fait de choses spirituelles, que

ce que Dieu nous revele et ce que I'Eglise nous

impose de croire. Et je n'ai jamais donne la meme
appreciation ä mes ^dsions

,
qu aux dogmes de

I'Eglise .
^'. Ce sont ceux-ci qu'elle opposait aux

discours com re la foi et la discipline de I'Eglise

;

mais jamais eile n'alleguait ses visions. " Tout ce

qui est erige par I'Eglise, disait-elle, pro^aent du

Saint-Esprit ; eile n'a etabli aucune fete, aucune

devotion, aucun dogme qui ne soient vrais et

necessaires. -> A la pretendue science si fade et si
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creuse. Ires ä la mode a cette opoquo
,

qui

voulait reprouver les saints usages, eile repondait :

^ Si TEglise est vraie, tout en eile est vrai; rien

nest une rercmonie accidentelle, tout est substance

ct efficacite en svmbole. "

Certos, eile fut honoree souvent par I'apparition

de son divin Epoux, rie la tres sainte A'ierge, de son

angeetde beaucoup de saints, de sorte qu'elle vivait,

pour ainsi dire, au milieu des evenements veridiques

sur lesquels se baseiit les fetes de I'Eglise. Et cepen-

dant, eile ne connaissait pas de plus grand bonheur

ici-bas, que d'assister aux saints offices dans Teglise

et d'y celebrer les f^es en communaute avec les

autres. Quelle desolation n'etait-ce pas pour eile, de

se voir cmpechee par la maladie d'y assister! Tout

ce qui se rapporto ä la foi, le plus petit exercice, le

moindre precepte lui etait venerable : aussi ne con-

siderait-elle pas ses dons miraculeux comme preuves

de la religion, mais bien le service ecclesiastique et

la vie conforme ä la foi. Cette foi inebranlable, et la

fidelite ä vivre toujours du plus pur esprit de foi,

nous demontrent la veracite de ses contemplations.

Ce n'est que par obeissance ä la volonte de Dieu

qu'elle donna communication de ses visions. La

Providence exigeait cette revelation pour reveiller

par la la foi tiede des membres de I'Eglise, selon ces

paroles du Seigneur : - Je vous donne ces visions

pour montrer que je suis avec TEglise jusqu'a la

consommation des siecles; il faut les reveler pour

I'interet du regne de Dieu. »
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Deja, au jour de son bapteme, le Saint-Esprit

avait depose le don de contemplation dans 1 ame de

Catherine. Mais ce qui la rendit merveilleusement

apte ä user de ce don divin, ce fut une angelique

purete de corps et dame si grande, quelle garda

toujours intacte son innocence baptismale. Une
observation surtout fait voir 1 eclat de sa chastete.

Lorsque le vicaire-general exprima sa surprise de ce

quelle n'avait pas eu connaissance des signes graves

sur sa poitrine, eile repondit : « Je ressentais bien

des douleurs, rnais je nai pas ose verifier ce qui en

etait la cause. Je n'ai jamais regarde mon corps, je

nai jamais pense ä lui. » Dans la meme seance, eile

pouvait affirmer ä Overberg, quelle n'avait jamais

ressenti en eile d emotion dereglee. Elle avait alors

plus de trente-huit ans.

Nous Savons par quelles mortifications et quelles

penitences volontaires, cette pieuse vierge chatia ce

corps que le Seigneur trouva digne de porter les

empreintes de la Redemption, et de pouvoirse passer

entierement de nourriture materielle. En compen-

sation de celle-ci, les souff'rances d'expiation devin-

rent le pain quotidien de cette pure et forte vierge.

Une telle vie lui facilita la lache de garder intacte la

grace du bapteme.

Le don de contemplation fut ensuite une recom-

pense de ses douleurs continuelles. Des peiries plus

douloureuses que les precedentes, etaient reservees

ä Catherine pour les trois dernieres annees de sa

vie, 0Ü Dieu daigna lui faire contempler et decrire
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la vie publique et la Passion du Cliiist. «' Voti'e

corps, lui (lit le Seigneur, est comprime et aneanti

par la maladie et la souffrance, pour que lame

puisse doployer une activile d'autant plus grande. »»

Sa couduile etait celle d'uu enfant de Dieu, sim-

ple et obeissante ; cette candeur lui pretait un

cliarnie particulier de verite et d'amenite. Dans ses

visions, eile se senlait devenir semblable a une

enfant. Elle questionna son ange gardien a ce pro-

pos et lui denianda d'ou cela pouvait provenir, et

lauge lui repondit : « Si vous netioz pas en realite

une enfant, la contemplation vous serait impossible. «

Le coeur pur et tendre de cette enfant de Dieu

etait lorgane de ses visions— I'intelligence n'en etait

pas I'origine.— Le Saint-Esprit reside dans le coeur,

et c'est de la qu'd guide les honmies par sa grace

;

la valeur de la creature aux jeux de Dieu depend

du coeur et uou pas des capacites intellectuelles. Le

coeur de Catherine recueillit miraculeusement toutes

les impressions qui lui vinrent de la part de Dieu,

des anges et des saints. Dans son coeur eile enten-

dait la voix de son ange ; c'est la aussi quelle enten-

dait les supplications de ceux qui imploraient son

secours dans les maladies, ä I'lieure de la mort, du

danger, de la detresse, de labandon. Dieu voulait

quelle les aidät tons par ses prieres et ses souffran-

ces, meme si ces personnes desolees et afHigees se

trouvaient separees d'elles par des distances enormes

et par des oceans. Son coeur comprenait les pensees

et les sentiments des liommes qui I'approcliaient,
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comme aussi les pensees et les sentimeiils de ceux

qui rimploraieiit de loin. Ce coeur enfin elait en

meme lemps le fojer d'obeissance parfaite envers

Dieu, quand il lui pint de I'appeler ä prouver par

des actes d'expiation ct de penitence, son amour-

pour iui et sa cliarite envers le prochain.

De tout temps Catherine possedait le don de

contemplation tant k I'etat ordinaire qua I'etat

dextase. Elle fut souvent troublec dans I'aecomplis-

sement de ses travaux, par des visions et des images

spirituelles. Celles-ci se produisaient plus particu-

lierement, lorsque Catherine se livrait ä des lectures

de picte, ä des entretiens edifiants et ä la priere.

Dans I'etat d'extase, c'est-a-dire quand eile etait

enlevoe du monde materiel dans des regions supe-

rieures, eile perdait I'usage de ses sens et eile etait

insensible ä toute influence extcrieure. Son corps

paraissait alors raide et sans vie. Sa figure habi-

tuellement assombrie par la douleur, prenait une

expression ravissante de contentement celeste. Son

äme etait attiree vers Dieu : eile contemplait, eile

adorait ou eile priait pour I'Eglise et pour les

pecheurs. Cette force spirituelle soulevait souvent

le corps de Catherine : ainsi suspendue en lair, eile

ofFrait un aspect saisissant. Souvent son corps pre-

nait dans les extases la forme dune croix : les pieds

se croisaient I'un sur 1 autre, et les bras s etendaient

comme s'ils avaient ete clones ä une croix invisible.

Devant sortir de I'cxtase sur I'ordre de son confes-

seur, eile s'ccria quelquefois : •• Ah ! delivrez-moi

!
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je suis altaclioe! ^ Diirant la contemplation des

objets relalitsa la foi, eile exlialait une sainte paix,

tandis que les images du pcche et des miseres de son

prochain, imprimaient sur ses traits des signes de

douleur et de compassion.

Les relations avec Jesus son fiance, avec la sainte

Vierge, les anges et les saints, avec les ames des

dofunts, les personnes absentcs ou eloignees, dont

nous avons parle plus haut, durerent toute sa vie.

Les discours des habitants du ciel lui etaient par-

faitement comprehensibles ; elle comprenait moins

bien ceux des ames du purgatoire. Sa vue intellec-

tuelle etait parfaite, celle de ses veux physiques

semblait voilee. « Je vois encore, d it- elle, bien des

choses qui no se laissent pns exprimer. •' Saint Paul

dit aussi : •' Je connais un homme qui croit en Jesus-

Christ, qui fut ravi
;
je sais que cet homme fut ravi

dans le paradis; (si ce fut avec son corps ou sans

son corps, je n'en sais rien, Dieu le sait); et qu'il

yentendit des paroles inefFables qu'il n'est pas permis

ä un homme de rapporter.' •'

Les chapitres suivants vont nous introduire dans

les visions et la connaissance de l'äme de Catherine.

Loin de confondre ou d'opprimer I'esprit de cette

vierge, elles servaient toutes ä augmenter sa perfec-

tion, ä procurer la plus grande gloire de Dieu, ä faire

connaitre la haute mission de I'apostolat de Cathe-

rine, ä stimuler enfin lediöcation oenerale des fideles.

(Ij II Cor. xii, 2.



CHAPITRE II

LANNEE LITURGK^UE d'aPRES SES VISIONS.

ATHERiNE avail la vue •interne de toute

lannce liturgique d apres ses fetes et les

Temps qui la divisent. Pendant les fetes,

eile vojait les evenements celebres de

la vie de Jesus, de sa sainte Mere et des saints.

Durant le cours de Tannee eile vojait toute Ihis-

toire de notre Redemption, avec les circonstances

de lieu, de temps et de personnes qui j prirent part,

le tout en parfait rapport avec la realite. Elle ne

voyait pas seulement les faits, mais eile participait

vivante ä toutes ces actions. Ainsi le jour de Noel,

eile se trouvait ä la creche, unissant ses adorations

k Celles des bergers ; ä la fete de la Visitation eile

allait avec Marie cliez Elisabeth. Son regard pene-

trait plus avant que celui d"un temoin oculaire des

evenements d'alors, car eile concevait en meme
temps les proplieties et symboles de I'ancienne Loi.

Avec cela, eile comprenait la signification mystique

et liistorique qu'avaieut eue les fetes pendant la

duree de Tere chretiemie.
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De cettc manierc eile voyait toute Thistoire de

notre salut; eile döpeint le paradis, le bonheur et

la chute du premier hoinme. Ce qui offre un

interet tout particulier c'est, ä noire avis, son recit

du devcloppement des prophetics messianiques, de

la benediction des patriarches, du sacrifice de Mel-

cliisedecli, de lArche dalliance, et enfin de la repe-

tition si frequeminent ronouvelee par Dieu do la

promesse du Messie, dcpuis Adam jusqu'aux parents

de la benie Vierge Marie.

Lorsque le cours continu de I'annee ramenait les

fetes de la sainte Vierge, Catherine voyait apparaltre

ä ses yeux toutes les figures et tons les sjmboles de

la sainte Mere de Dieu : eile voyait se derouler ä ses

yeux, la preparation de sa naissance et toute I'his-

toire de Joachim et d'Anne, ses illustres |arents;

eile connaissait egalement I'histoire de saint Joseph,

de saint Jean-Baptiste et de ses saints parents, ainsi

que celle de plusieurs autres contemporains de la

Mere de Dieu.

Elle penetrait dans tous les secrets et tons les

evenements de la vie de Jesus, depuis sa Conception

sainte jusqu au jour de sa glorieuse Ascension : eile

en rapporte des faits dont les Saintes Ecritures ne

font point mention. Les descriptions de sa Con-

ception mysterieuse, de I'Adoration des mages, de

la Presentation au temple, de Simeon et dAnne, de

la fuite en Egvpte, du sejour ä Nazareth, sont

vraiment remarquables. Elle suivait son divin Mai-

tre dans sa vie publique, eile le suivait dans toutes

A.- . EMMEH. 17
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les circonstances de sa Passion, eile vovait ses mira-

cles et laccompagnait partout, comme si eile avait

vecu du temps de Jesus. Sur I'ordre de Dieu, eile

a depose par ecrit, I'hisloire de la Resurrection du
Seigneur, de meme que celle des actes des apotres

jusqua I'Assomption de Marie. Les connaissances

admirables qu'elle revele dans sa description des

lieux 0Ü s'est deroulee la vie du Sauveur, en un
mot de la topographic particuliere de la Terre-

Sainte, ^ comme aussi la description des fetes, des

usages et des mc^urs de ses habitants, prouvent la

verite interne des contemplations de Catherine.

Elle comprend et depeint tout ave ^ une exactitude

que la science profane n'a su encore atteindre.

Maintenant comment celebrait-elle les fetes de

I'annee ? Elle contemplait d'abord les faits de I'his-

toire sacree sur lesquels cette fete etait fondee, puis

eile vojait la celebration de cette meme fete par

lEglise triomphante devant le trone de Dieu. Tou-

jours eile contemplait simultanement et la fete des

hommes sur la terre et la fete des anges au ciel.

Ceux-ci suppleaient aux defauls et aux imperfections

de la solennite terrestre, et ainsi toute la veneration

due ä Dieu par ses creatures, lui etait rendue.

Catherine assistait ä ces fetes dans toutes les

contrees du rnonde, meme dans celles oil la foi

etait morte. Dans ces dernieres, eile vovait les

memes Chretiens qui y vivaient et sacrifiaient autre-

(1) Cfr. Preface de ce livre.
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fnis, adorer lo Soignoiir, do maniere qu'aucun des

endroits, ou jadis Dieu etait adore et revere, ne fut

perdu pour I'Eglise. Dans les pays catlioliques, eile

voyait les eglises des monasteres supprimes lui

apparaitre dans leur ancienne splendeur ; car, les

niembres, aujourd'liui dans la gloire, des commu-
nautes d'autrefois, y fetent encore aujourd'liui la

memoire des inoubliablcs bienfaits de Dieu.

Chaque jour de fete, eile voyait en outre les ope-

rations interieures que la grace produisait en elle-

meme, et dans le coeur des membres de I'Eglise en

general. Ces graces speciales cependant doivent etre

implorees par chacun, et si quelqu'un ne le fait

point, il contracte une negligence regrettable. '^ Les

ames separees de I'Eglise — c'est la soeur Emmerich

qui parle — ne participent pas aux graces procurees

par les fetes et les sacrements. Ceux qui vivent de

bonne foi dans I'erreur, regoivent une force spirituelle

dans la reception de leur pain,* non par le pain

lui-meme, mais par leur ardent desir du Christ.

>sous ferons part de quelques-unes de ses contem-

plations pendant le cours de I'annee ecclesiastique.

En cueillant de lesprit de Catherine ces belles roses

de la celebration des fetes, nous nous arretons cepen-

dant quelquefois, pour considerer et approfondir en

meme temps les epines doulou reuses cachees sous

ces roses, pour nous former une juste idee de cette

(\) Catherine parle ici de la pr^tendiie communion fAbendnoahl)

des Protestant'. (Note de TEdiieur francais.)
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vie aussi meritoire par les souffrances les plus rudes,

quadmirable par les graces les plus merveilleuses

de cette äme privilegiee.

L'AVENT ET XOEL.

Pendaut FAvent, Catherine accompagnait Joseph

ct Marie dans leur voyage de Nazaretli ä Betldeem.

Ce temps excitait en eile, tous les ans unc sainte,

allegrcsse et, autant que ses maladies lepermettaient,

eile chantait meme les cantiques propres au temps

de lAvent. En I'lionueur de Jesus et de Marie, eile

redoublait alors de zele dans la confection de

layettes, destinees ä etre donnees en cadeaux de

Noel ä des femmes pauvres.

La veille de Noel 1819, eile sentit des douleurs

violentes dans toutes les plaies et tous les membres;

ses mains tremblerent de douleur, mais eile sup-

porta tout avec joie. Apres avoir distribue ses ou-

vrages aiix indigents, eile se prepara ä deposer

devant la creche toutes les soutl'rances que Dieu lui

fit voir visiblement sous forme de roses. Accompa-

gnant Marie, eile dit :
^- Qui saurait concevoir la

beaute, la chastete, et la profonleur du cceur de

Marie! Elle salt tout, mais dans sa candeur, eile

ne se doute pas de tant de merveilles. Elle baisse les

yeux et, lorsqu'elle les releve, son regard penetre les

hommes comme un rayon, comme la verite, comme
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lino luiniere resplendissaiite! Cettc force prend sa

source dans I'innocence parfaite de la vierge-mere,

qui n'aime que Dieu et n'aspire qu a lui ! «

Et la malade rayonnait de joie ; son esprit se

vivifiait et s'abandonnait pleincment aux cliarmes

<le la grace de la venue du Messie. '• Toute la

nature, secriait-ellc , est riante et ravie dans la

joie et I'innocence. Tous les cceurs pieux sont enivres

do bonheur par la naissance du Redeinpteur. Les

pecheurs sont attendris,jla contrition les ranime et

leur espoir renait. Los coeurs endurcis eprouvent une

inquietude, une confusion qu'ils ne sauraient s'expli-

quer. Dans tous se fait sentir un inouvement incom-

prehensible, c'est que le jour du salut est proche.

Lame dc la plus pure des vierges est enivree d'une

sainte beatitude : eile adore le Sauveur qui se pre-

pare ä faire son entree dans le monde. — Catherine

nous decrit la naissance de Jesus-Christ de la maniere

suivante : " Le soir, Marie dit ä Josepli quo dans la

nuit suivante naitrait I'Enfaiit quelle avait congu

du Saint-Esprit. Joseph se mit en prieres dans le

vestibule de la caverno. Marie setait agenouillce

pour prior, revetue d'une larga robe blanche, la face

tournee vers I'Orient... Soudain, la caverne fut

remplie d'une lumiere surnaturelle, Marie parut

comme entouree de flammes, semblable au buisson

ardent que Dieu montra un jour ä Moise. Vers

minuit, eile fut ravie tout en priant ; eile croisa les

mains sur la poilrine et baissa les jeux. La splendour

qui Tentourait, augmonta
;
jo ne vis plus la voiitc de
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la caverne : line voie lumineuse, remplie desprits

celestes, selevait au-dessus de la Vierge jusqu'au

del. Elle enfanta alors son divin Fils. Un petit enfant

lumineux, plus brillant que la splendeur de la

caverne, etaitcouclie sur une couverture auxgenoux

de sa mere. La nature jusqu'alors semblait se mou-

voir, les pierres du sol et des cloisons paraissaient

se remuer. Se reveillant de son extase, Marie appela

Joseph, qui plein de devotion, de joie et d'humilite,

se prosterna la face contre,terre. Marie lui montra

le saint cadeau du cieletil pritl'Enfant dans ses bras.

Ensuite, la sainte Vierge enveloppa son nouveau-ne

dans une piece d etoffe rouge, et le coucha dans la

creche sous une couverture blanche. «

La visionnaire extatique decrit alors les appari-

tions des anges, I'adoration des bergers, les effets

miraculeux qui se sont produits dans la nuit de

Noel a divers endroits, par exemple le jaillissement

dune source d'huile ä Rome.

Le soir de ce jour si bcni pour la malade, de nou-

velles souffrances I'accablerent. Trois petites reli-

gieuses lui mirent une robe blanche, marquee d'un

coeur rouge et bordee de roses. Elle devait la porter

jusqu'au premier jour de I'an, sans la souiller de la

moindre tache. Les epines des roses la blesserent

jusqu'au sang. Elle eut ä subir pendant ces jours des

soufFrances morales et physiques qui depassent toute

description. Un jour, sa figure en etait toute decom-

poseeet ses traits setirerent dune maniere effrayante.

Pour Tencourager, Dieu lui montra les douleurs
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infinies que Marie subit dans la iiuit (ie lemprison-

nement de Jesus. Le Sauveur lui dit : •• Pouvez-

vous deinauder plus que Marie, la plus sainte, la

plus cherie de toutes les creatures? Quelles douleurs

souffrez-vous comparativement a eile? r — Puis 11

lui montra une infinite de iniseres, causees par le

poche : des mourants non prepares ä paraitre

devant le souverain Juge, les ames du purgatoire, etc.

II lui prouva quun bien petit nombre d'ames

aimaient la priere et la souftrance, et il ajouta :

" Voulez-vous les aider, souffrez ! Comment la jus-

tice divine sera-t-elle autrement apaisce? ^ Elle

obtint le courage de souffrir avec allogresse. A la fin

de cette semaine do soufFrances, bien des ames, tirees

par ses merites des tortures du purgatoire, vinrent

la remercier.

Dans la nuit du premier Janvier 1820, les trois

religieuses revinrent lui declarer quelle avait garde

intacte la robe blanche : elles la lui öterent, pour

lui en mettre une de couleur grise, marquee dune

croix noire. Son Epoux celeste lui apparut et dit :

" La robe grise est un habit de penitence et d'abais-

sement. Vous devez prendre soiu de ne pas dechirer

le tissu de soie par des impatiences. » En meme
temps, il lui ordonna de faire part de ses visions ä

son entourage, meme si I'on sen moquait : telle

etait la volonte divine, qui demandait cela pour le

bien du monde. Sainte Therese la consola par la

description de ses propres souffrances, la calma sur

ses visions et I'exhorta ä les communiquer au public.
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Dans cette niiit ainsi que le lendemain, eile subit

des tortures seniblables ä celles de Jesus-Christ,

dont les images reelles se presenterent ä son amc

pour la consoler et la fortifier. Sur la tete, eile

oprouva la reelle sensation de la couronne d epines :

aussi dut-elle tenir constamment la tete droite pour

se garantir de la perforation des pointes. Elle sentit

tout son corps flagelle et ses mains liees; eile se

sentit tiraillee et trainee par une corde qui I'entou-

rait. Une sueur froide se montra sur son front ou

se poignait une angoisse douloureuse. Trois fois une

tension violente ctendit ses bras; eile se sentit

clouce en eprouvant les douleurs les plus vehementes

dans ses plaies. La tete retomba sur sa poitrine

commc si la vie avait cesse en eile, et tons ses mem-
bres se raidirent comme dans un corps mort. Par le

premier martyre mystique du crucifiement, eile

delivra du purgatoire des ämes totalement aban-

donnees; par le second eile secourut les malades

impat ents et ceux qui devaient mourir sans viati-

que ; la troisieme souffrance fut pour TEglise, surtout

pour cellc d'Autrichc, ou eile vit les francs-magons

livrer I'ocole ä lincredulite.

PAQUES 1820.

Catherine avait contemple pendant tout le careme

la Passion de Notre-Seigneur; eile avait souffert et
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prio })our la sainte Kglise et pour los arnes ogarees

auxquelles eile voulait ineriter la remission do leurs

peclies. Voici comment on nous depeint I'etat de

Catherine le jour de Paques, des le matin : La

malade qui, hier encore, etait veritablement I'image

du malheur et de la tristesse, nous apparait tout

autre ce matin de la fete de Paques; on dirait que

c'est eile qui est ressuscitee. Sa parole et son exte-

rieur temoignaient en eftet, un sentiment profond

et une vive joie de la Resurrection du Sauveur,

ce qui rendit ses traits ot les mouvements de ses

mains extremement noble^. La figure rayonnait

d une joie supreme au souvenir de la belle nuit du

Samedi-Saint, ou eile avait entendu de sa cliambre,

les hymnes de joie chantees avec tant de foi et de

piete, par tons les habitants de la ville parcourant

les rues processionnellement. En esprit, eile s etait

jointe ä ce choeur joyeux. En Westphalie, c'est un

usage antique que, dans la nuit de Paques, le cure

enleve la croix du saint Sepulcre et la porte trois

fois autour de I'Eglise. Les fideles le suivent et

cliantent le cantique populaire en Allemagne :

" Christus ist erstanden : Le Christ est ressus-

cite. r> A Dülmen, il y a une autre coutume toute

particuliere ; les rues sont illuminees pour le pas-

sage de la procession : le bourgmestre porte la

croix, qu'il regoit des mains du pretre ä la porte de

I'eglise. Cet usage est de tres ancienne date : il

rappelle les ravages que fit autrefois la peste ä

Dülmen. Un jour en efFet, tons les pretres de la

A.-C. tMMER. 18
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ville ayant succombe ä cette epidemie, le maire sai-

sit la croix et la porta .p:ir toute la ville, suivi de

tousles habitants qui imploraientDieu de faire cesser

le fleau. La peste disparut des lors. Cest en sou-

venir de cet cvenement, que le bourgmestre a con-

serve rhonneur de porter la croix dans la nuit de

Päques.

Catherine nous depeint de la maniere suivante la

Resurrection de Notre-Seigneur : •' Lame tres

sainte de Jesus plana, dans une splendeur eblouis-

sante, entre deux anges et tout entouree de corps

lumineux. Elle descendit d'en haut par les rochers

du sepulcre et s'unit ä son corps sacre. Apres cette

union, je vis sortir du linceul ce corps vivant et

lumineux de THomme-Dieu. Cet aspect me rappela

Eve sortant du cote d'Adam. Tout m'apparaissait

plein de lumiere et comme en combustion. La terre

trembla ; un ange descendit du ciel, rapide comme
1 eclair, il recula la pierre du cote droit et s'j assit.

La gardes tomberent ä la renverse et prives de con-

naissance. Au moment de la descente de lange, je

vis le Seigneur ressuscite, apparaitre ä sa sainte

Mere au mont Calvaire. II etait extremement beau,

serieux et resplendissant. II lui montra ses plaies

glorieuses, et lorsquelle se baissa pour embrasser

ses pieds, il la prit par la main, la releva et disparut. r>
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PENTFCOTK 1820.

Dans la semaine qui preceda la Pcntecote, les

souffrances de Catherine atteignirent un si haut

degre d'acuite, quelle failiitsuccomber, tant sa deso-

lation Interieure fut grande. Elle ressentit les dou-

leurs les plus violentes; eile languil dans le desir de

la sainte Communion et son abandon spirit uel la fit

fondrc en larmos. Sa tristesse fut causee par la

misere du monde et par les oeuvres sataniques des

humains, qui offensent Dieu dans ce temps si riche

en graces de toute sorte. Lorsque meme le lende-

main, eile ne put se nourrir du pain des anges, eile

tomba en extase et poussa cette plainte amere :

" Pourquoi, ö mon Jesus, ne me nourrissez-vous pas

de voire chair precieuse? Sans vous je meurs; vous

seul pouvez me secourir, si vous voulez done que je

vive, donnez-moi la vie! ^ Revenant ä elle-meme,

eile dit : « Mon Maitre m'a dit de voir ce que j etais

sans lui. »

Le lendemain, dimanche de la Pentecote, Cathe-

rine qui la veille encore semblait mourante, eut I'air

serein et fortifie; elle parut meme rajeunie et pro-

fondement heureuse. Yoici comment elle nous fait

part de ses impressions en ce jour de fete : - Je me
trouvais avecles apotres au cenacle , lorsque jesentis

tout ä coup un rafraichissement indefinissable. Un
flux luisant coula dans ma bouche ; mais je ne vovais

pas la main qui me tendait cet aliment mysterieux.
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J assistai alors k la descente du Saint-Esprit sur les

disciples et ä son arrivee sur la terre. II enrichitde

ses dons tous les coeurs qui sont desireux de le

recevoir, pourvu qu'ils soient des vases purs. Je vis .

des communautes, des villes, des eglises et des

individus illumines soudainement. Des ames priant

dans la solitude sont comblees de graces et de

linnieres. Une allegresse inconnue, une confiance

sans bornes, s'emparerent de moi dans la certitude

inebranlable oü je fus alors, que malgre les tribu-

lations croissantes de jour en jour, I'Eglise ne suc-

comberait pas. Je vis en effet le Saint-Esprit susciter

ä cetle Eglise des forces invincibles. Les tourments

exterieurs de TEglise, provenant de la puissance

mondaine, la preparent ä I'accroissement de ses for-

ces interieures. Dans la Basilique de Saint-Pierre

ä Rome, j assistai ä une grande solennite : le Saint-

Esprit descendait sur le sou verain Pontife et un
grand nombre d'assistants. » Elle predit ailleurs

encore ä I'Eglise, une renaissance future qui s'est

realisce, en toute verite, depuis 1837, d'unemaniere

croissante jusqu ä nos jours.

D'apres sa vision, I'efFusion du Saint-Esprit se fit

ainsi : Un nuage ctincelant de lumiere, dont la

clarte augmenta au milieu dun bruit sourd, etait

suspendu sur la maison oil Notre-Seigneur avait

institue la Sainte Eucharistie. Vers trois lieures du

matin, des torrents dune lumiere blanche se croi-

serent sept fois et s'abaisserent sur la maison. Le

point oil les sept torrents se rencontrerent, brilla des
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couleurs de larc-en-ciel : j'en vis sortir iin corps

rayonnant qui semblait avoir des ailes. Toute la

maison etait comme una mer de feu ; les assistants

furent ravis et releverent involontairemeiit leur

face languissante. Tout ä coup, des langues bril-

lantes s'introduisirent dans la bouche de chacun.

Selon la diversite des personnes presentes, ce feu

avait une force et une coloration differentes. Tons

furent emus et enivres dc joie et d'espcrance. lis

entourerent la sainte Vierge, qui assistait k ce spec-

tacle dans une sainte et silencieuse attitude. Les

apotres scmbrasserent mutuellement, les autres

assistants firent dc meme.

Je vis alors les efFets de leffusion du Saint-Esprit

dans les apotres, les disciples et les saints. Animes

dun nouveau courage, ils souffrirent heroiquement

pour Jesus et sa sainte Eglise ; ils devinrent ainsi

les intermediaires qui firent descendre sur I'Eglise

les merites des souffrances expiatrices du Sauveur.

Les martyrs furent le canal choisi par Dieu, pour

conduire le sang precieux de Jesus dans des milliers

dc coeurs, pour laver leurs souillures. Non seule-

ment pour leur vie temporelle, mais meme dans la

gloire celeste, leur merite garde son efficacite pour

I'Eglise, par rintermcdiaire de la celebration des

fetes, par la meme foi vivante, par la priere, la

devotion et les bonnes oeuvres. C'est surtout aux

fetes des saints que ces graces celestes sont distri-

buees ä tous ceux qui les implorent. »

A.-C. EMMfcFl, 18-
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FETE DE LA SAINTE TRIXITE.

Catherine continue ainsi : - J'eus une vision de

la sainte Trinite. Sur un trone lumineux j'apergus

la figure dun vieillard entoure de splendeur ; autour

de son front ravonnait un feu indescriptiblement

clair et sans couleur ; une trainee lumineuse, faible-

ment coloree s epanchait de sa bouche, tandis que le

coeur repandait une lumiere chromatique . Tous ces

rayons formaient, en s'entrecroisant, une croix etin-

celante devant la poitrine du vieillard. Celui-ci sem-

blait poser ses deux mains sur les bras de la croix.

Des rayons innombrables dardes de cette croix sur

les phalanges celestes et sur la terre, remplissaient

et ranimaient tout. Plus bas ä droite, je vis le trone

de la tres sainte Vierge. Deux rayons de lumiere

partant de part et d'autre, etablissaient une commu-
nication mutuelle entre le vieillard et Marie. Les

anges tout radieux environnaient le trone. Au-des-

sus d'eux, vingt-quatre patriarches aux cheveux

argentos, formaient la garde de la sainte Trinite.

Dans un espace sans limites, j'apercus les choeurs

des anges et des saints.

r^ Tout est accompli par Jesus-Christ, et par la

croix du Fils, tout prend son chemin vers la lumiere

du Pere. — La Mere de Dieu otait entouree dune

phalange de saintes femmes. C etaient des vierges

qui portaientdescouronnes et des sceptres. C'etaient

les ames qui avaient precede ou suivi Marie dans
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soil esprit dhiimilile ci do chastet»^. Elles servaient

Marie comme les vingt-quatre patriarclies servaient

la sainte Trinite. — Cette scene dont lensemble

sharmonisait ä merveille, ne se laisse comparer

qu a une belle sjmphonie musicale. Une procession

solennelle de tons los eins se dirigea vers le trone

de laus^uste mv>tere. Portant mos regards sur la

terre, j'y remarquai dos fetes ot des processions

qui s'unissaient aux solonnitos eolostes. Les fetes

d'ici-bas etaiont bion pales et bien imparfaites

aupres de celles-lä, mais olios avaiont toujours un

grand merite devant Diou.

" Introduite parmi les elus, je vis en particulier la

gloire celeste de saint Augustin. II etait assis sur

un trone ; des rayons lumineux s'echapperent du

siege de Dieu et tomberent sur lui : il les repandit

ensuite sur les saints qui I'entouraiont et qui rece-

vaient on memo temps lour lumiere immediate de

Diou. Augustin etait environne d'une multitude do

pretres et d'un grand nombro doglises, toutos fon-

does par lui, et dispersoos comme de petils nuages

au firmament. Cotte aureole etait la figure do sa

magnificence celeste. J'apercus le memo saint dans

un jardin do dolices qui etait Fembleme de son

secours porpetuol ä I'Eglise militante. La, il n'etait

pas assis comme sur un trnno, mais il agissait : il

distribuait aux vivants les fruits et les fleurs

merveilleux qui representaient les merites et les

actions de sa vie. «
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LA FETE-DIEU.

Catherine decrit ensuite rinstitution du tres

saint Sacrement : -^ Le Seigneur otait assis au
centre du cote long dune table, instruisant ses

disciples. Ensuite, il se leva avec les apotres, qui

regarderentleur maitresilencieusement, desireux de

voir ce qui allait se passer. II enleva lassiette de

pain et dirigea son regard vers le ciel. II rompit le

pain et le distribua ä ses disciples. Puis il etendit la

main en benissant, tandis quune splendeur celeste

s'echappait de sa bouche. Le pain prit une forme

humaine lorsqu"il fut distribue aux apotres. Jesus

presenta lui-meme des parcelles ä chacun, en com-

mencant par sa sainte mere qui s etait approchee

de la table des apotres. Jesus prit aussi le calice,

leva les yeux et I'avant benit, il le donna ä boire ä

tous. Pendant cette scene, sa main levee benit les

apotres qui refleterent tous une lumiere eclatante

;

le traitre Judas seul demeurait obscur ; tous les

autres etaient emus et attendris. •-

Ce meme jour, Catherine eut une vision detaillee

sur les raysteres du Saint-Sacrement et de la sainte

messe ; eile en vit les figures de TAncien-Testament

jusqu a Tepoque du christianisme. Elle vit la croix de

Jesus-Christ selever precisement au-dessus de la

tombe d'Adam et dEve ; eile discourut sur toute Ihis-

toire de la veneration de TEucharistie dans les temps

Chretiens; eile nous relate les circonstances dans
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lesquelles fui institucc la procession dc la Fetc-

Dieu. Nous ne saurons jamais suffisamment appre-

cier le grand bonheur, dit-elle, de ce que tant de

saintes messes sont celebrees ; car elles detournent

de rhomme des dangers et des vicissitudes sans

nombre. II vaut mieux que les pretres ne voient pas

ce qu'ils font, car s'ils le voyaient, leur terreur les

empecheraitde terminer le saint sacrifice Les fruits

que Ton retire de laudition de la sainte messe,

sont superieurs ä tout bien terrestre ; loin de nuire

au travail, cet exercicc de piete accelere plutot la

besogne.

Un jour, dans une extase, ellc fut transportee

au milieu d'une procession, dont eile nous parle

comme suit : « Des anges d'une gloire et dune splen-

deur eblouissantes planaient autour du tres saint

Sacrement, qui se montra sous la forme d'un enfant

lumineux au milieu d'un soleil de clarte. Ce que je

vis, est inexprimable ; mais si les homines portant

ce tresor, I'avaient compris, ils se seraient proster-

nes ä terre pour I'adorer, et la crainte et I'effroi les

auraient paralyses. "

LA FETE DES SS. ANGES.

« Sous la conduite de saint Michel, continue

Catherine, nous entrames dans un monde splendide

et merveilleux. Sous une coupole se trouvaient

neuf anneaux lumineux representant les neuf clioeurs
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des aiiges, qui etaient presides par les archanges

Michel, Gabriel et Raphael. Les deux derniers por-

taient de longs habits blancs. Saint Michel tenait

dans une main la croix et une banniere avec I'image

de lagneau mystique, dans lautre un glaive

enflamme. Les cherubins etlesseraphins entouraient

en grand nombre le trone divin ; ils celebraient

sans cesse la gloire de Dieu. Au-dessus de saint

Michel, la vierge Marie etait assise sur un trone,

environnee dune multitude d ames pures, d'anges et

de vierges.

» Les anges suppleent ä tout ce qui fait defaut au

service de Dieu sur la terre. Admirable est surtout

I'activite des anges gardiens pour les hommes ; ils

sont les messagers dociles de Dieu, qui nous aident

dans tous nos besoins, et portent au ciel les suppli-

cations de leurs proteges. A sa naissance, chaque

homme recoit deux esprits, son bon ange et un

esprit malin. Aussitot que I'homme suit les insinua-

tions du bon ange, le demon se retire, mais aussi

lange gardien se retire ä son tour, quand I'homme

s'abandonne aux perfides conseils du tentateur.

Souvent Dieu donne un ange d'un rang superieur

aux hommes appeles ä une mission particuliere, ou

ä une perfection spirituelle qui exige une direction

speciale. Moi-meme, j'ai eu un autre guide en diver-

ses occasions. Les anges ont a,ussi le devoir de

veiller ä la prosperite des champs, de proteger ou de

defendre les villes et les nations, qu'ils abandonnent

cependant quelquefois pour les punir. »
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Pendant les temps d'insurrection et de guerre,

Catherine voyait clairenient lactivite des angescomme

Celle des demons parmi les humains. Elle continue

ensuite : ^^ Les anges gardiens chassent les mauvais

esprits et leurs convoitiscs au pöclie, en nous inspi-

rant de bonnes pensees et de bons desirs. Les ten-

tateurs des hommes sont les demons qui demeurent

jusqu'au jugement dernier sur les planetes, pour

etre repousses alors dans les abimes de Tenfer. lis

visitent la terre pour infuser ä I'homme des passions

telle que l'opiniätrete, la colere, I'etourderie, la

debauche, pour lui inspirer des pensees et des desirs

vicieux. De cette maniere, ils detruisent dans lame

les influences de la grace, I'assoupissent dans les

idees mondaines et attirent ses penchants vers la

matiere. L'homme qui se laisse prendre dans ces

illusions, finit par le peche, tandis que I'humilite et

la reception dessacrementsamortissent les influences

pernicieuses. La proximite de lange gardien fortifie

et ranime notre faible nature. "

Le lecteur pent ici se rendre compte et juger

combien ces contemplations de Catherine s'harmo-

nisent bien avec lexperience commune, qui cons-

tate que I'oisivetc et le manque de vigilance sur

soi-meme inclinent lame ä suivre la voie du demon.

II faut done que Ihomme aspire des son enfance ä

vaincre ces fortes emotions de lame, comme la

melancolie et lirascibilite, la tristesse et la legerete;

car le diable s'empare do ces sentiments pour

emousser la volonte humaine et pour la faire tom-
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ber dans le peclie, dont les faux charmes I'enjolen'j

et le captivent.

LA TOUSSAIXT.

" En ce jour, dit Catherine, je vis une multitude

innombrable de saints, tous varies ä Tinfini, mais

tous etaient semblables entre eux en ce qui concerne

leur etat d ame, et les sentiments qui animaient leur

coeur. lis jouissaient dune vie d'allegresse et de

beatitude indicible, se penetrant et se refletant les

uns les autres. L'espace oii ils sejournaient, ressem-

blait ä un dome infini, rempli de trones, de jar-

dins, de palais, d arcs de triornphe enguirlandes et

d'a'rbres magnifiques ; le tout etait entrecoupe par

des sentiers etincelants dor et de pierres precieuses.

Au milieu, dans un eclat de lumiere, se trouvait le

siege de la Divinite, autour duquel se groupaient

les saints d'apres leurs liaisons spirituelles. Tous

les pretres reguliers se rangeaient d'aprös leur ordre

et etaient eleves plus ou moins selon leurs combats

et leurs merites personnels. Les martyrs se tenaient

ensemble ranges d'apres le degre de leur victoire.

Les etats qui n'avaient pas de consecration eccle-

siastique sur la terre, etaient places d'apres leurs

combats Interieurs. lis etaient disperses parmi les

jardins et les habitations. Ces jardins etaient dune

magnificence indescriptible ; les arbres produisaient

de petits fruits jaunes. Les membres des commu-



I.ANNEE I.lTURüIQUE DAPRES SES VISIONS. 217

iiaiites religieiises portaient une aureole comme

. iiibleme de leur vocation ; les ordres sedistiiiguaicnt

par des trophces differents; tous portaient des cou-

niies et dos guirlandes de tieiirs qui representaient

w.\orses contrees et divers Etats. Parmi eux, je vis

un pretre qui me dit : « Votre affaire est loin d'etre

terminee ! >» Je vis beaucoup de mes connaissances

ainsi qu'une foule de soldats portant runitbrme

romain. Tous cliantaient une suave melodie et je

me joignis ä leurs chants. Abaissant les yeux sur la

terre, je la vis flotter au milieu de I'ocean comme

une petite ile; autour de moi, I'espace etait infini.

All ! que la vie est courte et pourtant combien je

puis gagner de mcrites pour le ciel ! Je n'ai nul

droit de me plaindre. Oui, mon Dieu, j'accepte

loutes les afflictions qu'il vous plaira de m'envojer ! »»

Une autre fois eile connut la puissance de I'inter-

cession des saints, " Je vois tous les saints d'apres

leur rang, dit-elle, et me trouve plus pres de ceux

que j'invoque ou dont je porto les reliques sur moi.

Je vis la puissance des saints dune maniere mira-

culeuse. A ma demande ils s'adresserent ä la sainte

Trinite, qui les entoura de rayons lumineux. Puis

ils secouerent les arbres et les arbustes merveil-

leux; je moissonnais des fruits, de la rosee et du

miel ; e'etaient les images attrayantes de leurs meri-

tes. Les anges leur pretaient leur concours. Rapides

comme le vent, ils apporterent la benediction sur la

terre en augmentant encore les dons que les saints

avaient obtenus. " Elle vit operer ces graces dans

A.-C. EMMER, 1Ö
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les Immains
;
plusieurs furent eclaires, emus etatlen-

dris, des souifrants furent soulages ; dans les con-

trees lointaines, les pa'iens embrasserent notre saint

o

foi qui se propagea merveilleusement ; des ämes
pieuses se rassemblerent pour la priere commune.
- Les saints aiment surtout, dit-elle, benir les lieux

0Ü gisent leurs depouilles mortelles. '=

Elle nous rapporte aussi que les saints exercent

un grand pouvoir sur les plantes, en les delivrant

des influences nuisibles : elles regoivent, lorsqu'on

sen sert sous I'invocation du nom des saints, des

effets sanitaires contre les maladies.

Les anges et les bons esprits repandent la rosee

et la pluie sur la terre; ils dispersent les nuages

funestes et detournent I'influence des cometes dan-

gereuses pour la terre. — Elle vit bien des maladies

causees par des tempetes ; mais d'apres une reve-

lation interieure, la priere regne en dominatrice sur

le monde atmospherique.
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CHAPITRE III.

DE QUELQUES AUTRES VISIONS DE CATHERINE.

.TOUTONS encore quelques contemplatiuns

que Catherine avait des clioses soit natu-

relles soit surnaturelles. Son esprit lucide

savait approfondir lo but et la fin des

choses de la matiere et des choses de I'esprit. Elle

coniprenait tout ce qu'il y a sur la terre, dans luni-

vers et dans le ciel ; eile concevait la signification

et la verite intrinseque de tout ce qui existe, et

nous trouvons dans ses ecrits des appreciations sur

les mjsteres et les verites de notre foi, qui sont

dune profondeur et d'une justesse dignes dun saint

Augustin ou dun saint Thomas. La meme elevation

d'esprit se manifeste dans ses renseignements sur

I'histoire de I'humanite, sur la signification des

fötes, des usages et des ceremonies de l'Eglise.

Admirons les operations prodigieuses du Saint-

Esprit dans son humble servant e, dont les ecrits

pretent ä tous les lecteurs animes de bonne volonte,

de la lumiere pour leur intelligence, du zele et de

la vigueur pour leur volonte.
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Ses oeuvres nous decrivent en outre I'activite des

antagonistes de lEglise et de la foi : eile depeint

I'essence des heresies anciennes et modernes, de la

franc-maconnerie, du faux magnetisme et montre

leurs intentions hostiles ä I'Eglise, dune maniere

absolument conforme ä la verite et aux investiga-

tions de la science : ces details ont ä cause de cela

un interet particulier pour les erudits.

Ses donuees hisloriques sur I'ancien et sur le nou-

veau Testament, sur les conditions particulieres, les

lieux saints, leurs habitants et coutumes, sur Jeru-

salem et le service du temple dans ses moindres

details et sur la chronologic de notre ere, sont des

chefs-d'oeuvre d 'exactitude. Nous lui devons ensuite

beaucoup d'autres relations qui sont devenues des

points d'appui et des sources pour I'archeologie scien-

tifique, comme I'ont reconnu publiquement de doctes

savants.

Son don de discernement est bien fait pour exciter

notre admiration : Catherine sait distinguer avec

une certitude absolue I'utile du nuisible, le natu-

rel du surnaturel, lebien du mal, le saint du profane,

les choses benites de Celles qui ne le sont pas. Ce

talent se manifestait durant I'extase comme dans

I'etat ordinaire. Elle sondait I'essence de chaque

objet jusqu'au plus intime, de sorte que le saint et

le bien I'attiraient, tandis que le profane et le mal

la rebutaient. La benediction d'un pr^tre la soula-

geait et la reconfortait dans la maladie ; au contraire

eile ressentait une horreur invincible des lieux oii
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des crimes non expies avaient ete commis et oü les

sacrifices du paganisme avaient etc offerts.^ — Elle

vojait la malediction reposer sur les biens mal

acquis : les bonnes actions des ancetres etaient

recompensees dans les descendants ; au contraire

ceux-ci portaient la peine des crimes non expies de

leurs aieux. — Elle avait connaissance de letat

spiritucl du prochain pendant la communion. Les

effets de celle-ci se presentaient ä sa vie spirituelle

sous forme de rajons lumineux, qui entouraient ou

fuyaient le communiant selon son etat interieur. —
Elle dit de la priere : « Rien de tout ce qui se fait

dans l'Eglise en union avec Jesus-Christ, ne reste

inefficace, toute bonne pensee, tout voeu sincere,

toute ceuvre de charile porte ses fruits pour l'Eglise,

et celui qui n'agit pour le salut de ses confreres que

par la priere continue et fervente produit par cela

seul un veritable apostolat. "

Elle fut instruite que dans la priere une confiance

forte et vivante unie ä la simplicity chretienne sont

des gages siirs d'etre exauce. Dieu lui fit voir les

merveilles et les dons intellectuels que les ames fer-

ventes avaient obtenus par leurs oraisons.

Quant aux images miraculeuses, Dieu lui mani-

festa qu'elles etaient erigees comme des remparts

solides contre la malice et le peclic : « Des rayons

etincelants, mais invisibles pa rtent de limagevenerce

(1) Dans son enfance eile avait souvent indiqiie de ces endroits

dans les champs pres de Coesfeld.
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et inondent de lumiere le pelerin en prieres devaut
eile. V

II suffisait ä Catherine de toucher im objet, tel

que croix ou image, pour savoir sll avait ete benit
ou non. .^ II faut, observe-t-elle, honorer ces objets
et dans les tentations il faut les presser contre la
poitrine. r, Elle sentit meme un jour qu'une petite
image qui lui avait ete presentee, avait touche une
statue miraculeuse. Nous pourrions citer encore une
multitude de faits semblables; mais ce que nous
avons rapporte jusqu'ici, nous suffit pour recon-
naitre que dans des cas nombreux, Catherine prouve
incontestablement la divinite de lEglise et de toutes
ses institutions.

Telle etait done la science surnaturelle de Cathe-
rine Emmerich

;
mais outre cela ses connaissances

naturelles atteignirent un degre inoui. Elle posse-
dait non seulement toutes les connaissances elemen-
taires sans etude prealable et toutes les aptitudes
requises ä gagner sa vie, mais encore I'intellJgence
parfaite de la nature et la penetration de toute
autre science humaine.

Ecoutons-la se prononcer sur les astres : - Le
soleil poursuit une voie eHiptique ; il est dirige par
des esprits celestes. II n'engendre pas lui-meme la
chaleur, mais la lumiere et la chaleur naissent
autour de lui

;
il est blanc et agreable ä voir, ses

rayons sont composes de belles couleurs. La lune
parait tres grande au pole arctique ou la terre est
fortement aplatie. Elle contient de hautes mon-
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tagnes et des volcaiis, ainsi que des caverncs et des

ravins; sa temperature est froide; le sol pierreux

montre des formations de corail. Tres rocheuse en

general eile a pen de terrain mou : ce dernier est

jaunätre et produit des vegetaux semblables ä la

pulpe, aux eponges et aux champignons. Les eaux

fluant et refluant attirent les vapeurs de la terre et

remplissent toutes les vallees et toutes les hauteurs

de nuages ; c'est alors qu'elle inline fortement sur la

terre ce qui rend les liommes melancoliques. La

chute de ces masses produit sur la terre les grands

nuages qui se perdent d'ordinaire dans l'ocean. La

lumiere de la lune est sombre et bleuälre et ce n'est

qu'ä quelque distance de la planete qu'elle augmente

enclarte. La lune aevidemmentune coherence intime

avec la terre sur la nature de laquelle eile exerce

une influence attractive et vexatoire. La lune, ä

cause de son calme enchanteur produit une influence

suave sur les hommes, mais eile les excite aussi ä

la tristesse et ä la reverie. " Ni la lune ni les autres

astres ne sont habites par des hommes. Mais il y

reside des esprits declius qui attendent le jugement

dernier. Un grand nombre d'astres sont inhabites. "

Catherine decrit aussi le Systeme solaire par rap-

port ä notre planete terrestre. Elle indique de nou-

velles spheres detoiles parmi les planetes. Sur

celles-ci il y a des plantes semblables ä Celles de la

lune; on y voit et des eaux limpides et des eaux

troubles. Sur chaque planete on trouve enfin quelque

peu de metal.
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D'apres la soeur Emmerich, les cometes sont
remplies de poison. « Comme le feu fait monter la
fumee, ainsi elles font partir cette trainee lumineuse
qu on leur remarque. Les tempetes paraljsent sou-
vent leur mauvaise influence sur la terre. Les
cometes sont habitees par des esprits courrouces. ^

^

La voie lactee se compose de nombreuses flaques
d'eau, dispersees ga et la et limpides comme le
cristal. Elle semble d'ailleurs affirmer toujours que
toute I'atmospliere est entouree d'eau. Ce rensei-
gnement correspond aux assertions des Ecritures.'

« De tons les corps planant dans I'univers, aucun
ne possede la dignite et la force creatrice de la
terre

;
celle-ci reunit en eile les qualites de tous les

autres corps celestes. .. Elle compare la diversite
et le cours des astres ä un menage oii Dieu preside,
0Ü rien ne manque et oü chaque chose remplii
sa fin.

A I'occasion de maladies pour lesquelles on la

consulta, Catherine temoigne une connaissance
reelle des herbes salutaires et d'autres remedes
naturels, ainsi que de leur usage en medecine. Ces
indications s'accordent parfaitement avec la science.— Elle designa aussi quelques actions de la nature,
qui sont d'ailleurs peut-etre inconnues : Tels effets

sont dus ä I'influence nuisible de I'ombre du nojer,
I'odeur du laurier preserve contre la foudre, etc!
Son intelHgence extraordinaire ne distingua pas

(I) Cfr. Gen. i, 7. — P.s. rxLvm, 4. — Dan. in. 60. — Ps. ciir, .3.
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seuloment les plantes salubres des pernicieuses,

niais encore rimportance et la signification speciale

de cliaque plante : eile connut le monde vegetal

dans sa purete originaire, avant la chute des habi-

tants du paradis, et dans sa dechcance posterieure.

Elle avait la vue intime et des connaissances

approfondies, meme des moindres details de tous

les pays quelle vit dans ses visions. Son oeil voyait

les villes et les villages avec tout ce qu'il y avait de

remarquable. Elle penetrait intimement dans I'his-

toire de la religion, des fetes, des moeurs, des usages,

et meme des vetcments et des costumes des peuples.

Les rapports qu'elle donne sur le genre humain et

son developpement apres le Deluge, contiennent des

donnees remarquables sur 1 erection de la tour de

Babel et la dispersion des hommes. Elle parle de

I'Egypte, de sa chronologic et de son architecture.

Elle discourt sur des personnages bibliques tels que

Noe et Job avec une iidelite liistorique qu'on cher-

cherait probablement en vain autre part.

La Terre Sainte avec ses villes, ses villages et ses

bourgs, Jerusalem avec sa cite de Sion, son Temple,

son Cenacle, ses places et ses rues, tout cela lui est

connu comme Flamsche et ses alentours. — Elle

affiche les memes connaissances sur Rome et les

autres villes oCi eile fut conduite en vision. Elle

les depeint toutes avec une justesse et une exacti-

tude qui surpassent la science des explorateurs les

plus instruits. Nous avons la une preuve incontes-

table de la verite et de I'authenticite naturelle des
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contemplations religieuses, si frequentes chez Catlie-

rine, et dont ces connaissances scientifiques n etaient

qu'un accessoire fortuit.

Une chose siirtout nous est demontree par ces

faits : c'est que le bien le plus desirable du ciel et

de la terre est lamour de Dieu. Ce pere misericor-

dieux donne quelquefois dans un moment ä celui

qui I'aime par-dessus toute chose, une erudition

plus profonde que celle que donnerait toute une vie

humaine ecoulee dans letude la plus infatigable et

la plus acharnee. Une arne privilcgiee de la sorte,

recoit souvent deja dans sa vie terrestre, des instruc-

tions sur les choses divines qu'il est impossible

d'atteindre par letude continuelle et les reclierches

les plus minutieuses dun genie observateur. Nous
vojons par la jusqu a quelle hauteur de penetration

Dieu daigne un jour elever 1 ame glorifiee !
— Con-

siderons en meme temps la folie et la sottise de
ces hommes qui, fiers de leurs connaissances force-

rnent incompletes, critiquent et desavouent I'Auteur

de toute science, le Createur de toute force natu-
relle, notre Dieu, la Yerite infinie et infallible.
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CHAPITRE IV.

SON niSCERNEMENT DES RELIQUES.

"'haque jour Catherine contemplait la vie

d'un saint, tant dans ses combats siir la

terre, que dans sa transfiguration au

ciel. Ces contemplations Tengageaient ä

imiter les vertus du saint et ä souttrir sans plainte

ä son exemple. Nous avons entendu quelle jouit en

diverses occasions de I'apparition personnelle des

saints, qui lui apprenaient par leurs enseignements

la maniere la plus parfaite pour accomplir en toute

chose la volonte divine.

Chaque fois quelle priait devant les Reliques des

saints, eile jouissait de la vision intuitive du saint

auquel ces reliques appartenaient. Pour eile ces

Reliques etaient etincelantes de lumiere ; en meme
temps une autre splendeur lui venait d'en haut.

C etait dans I'union de ces ravons lumineux que le

saint se presentait ä sa vue. A t ravers les reliques,

eile remarquait en meme temps le nom du saint,

pour les hommes au-dessous des pieds, pour les
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femmes du cote droit. La difference de gloire etait

indiquee par des couleurs diverses, et par un eclat

different. La meme chose se retrouve dans la pra-

tique de TEglise. Celle-ci en effet sjmbolise la diffe-

rence de la gloire par les diverses couleurs d'apres

la parole de I'apotre : « Le soleil a son eclat qui

differe de Teclat de la lune, comme I'eclat de la lune

differe de I'eclat des etoiles ; et entre les etoiles I'une

est plus eclatante que lautre.^ «

A propos de la similitude entre la splendeur du

saint et I'eclat de ses Reliques, Catherine dit : « II

V a une merveilleuse correlation entre Tame et le

corps, et cette correlation existe au dela de notre

vie ; c'est pourquoi les saints peuvent influer imme-

diatement sur les fideles par leurs reliques, toujours

d'apres la mesure de leur foi et de leur amour

envers Dieu. -'- Le Seigneur fit voir ä Catherine des

hommes et surtout de simples paysans qui presen-

taient leurs hommages respectueux aux depouilles

des saints. Elle fut remplie de joie en apercevant

son frere parmi ces ames devotes. En recompense

de sa foi Dieu lui accorda la prosperite de ses

champs. Catherine eut aussi la connaissance de

I'existence dune relation bienfaisante entre les bien-

heureux du Ciel et leur parente sur la terre, lorsque

celle-ci compte des membres vivants du corps de

Jesus-Christ. Et eile reconnut dans le souvenir sou-

a) I Cor. XV. 4]
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dain et vif des ämes defuntes, un effet de leur

rapprochement de nous.

Le don de pouvoir disccrner le naturel du surna-

turel, le saint du profane s'appliquait aussi d'une

maniere speciale ä la distinction des reliques. Aus-

sitöt quon approchaii d'elle une veritable relique,

eile en avait la comprehension. La regardant, eile

l-A voyait luire et sentait s'exhaler de cette relique

un suave parfum. Sans la moindrc hesitation, eile

savait designer le saint auquel appartenait la reli-

que. Ce saint en effet s offrait ä la vue de Catherine

avec tout son extcrieur, son histoire et toutes les

particularites de sa vie. — Elle savait separer d'une

quantite de reliques Celles qui appartenaient ä un

meme corps, et alia jusqu a savoir reconnaitre ä la

durete des os, le degre des verlus et surtout de la

chastete du saint.

Dans lextase aussi bien qu a I'etat naturel Cathe-

rine avait ce don. Dieu I'avait douee de cette faculte

d'une maniere supreme, afin de procurer par son

intermediaire, le relevement d'un culte qui etait

alors voue a I'oubli. Par cette grace, la soeur Emme-

rich etait done posce comme signe ä son temps

impie et enerve pour exciter non seulement les

laiques, mais meme bien des pretres ä la veneration

des reliques et des sacrements. Lors de la suppres-

sion des eglises et des cou vents, beaucoup d ecclesias-

tiques pecherent par rapport ä cette devotion. lis

laisserent tomber les reliques aux mains des pro-

fanes ou les rejeterent comme objets sans valeur.
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Dans les eglises il n y avait plus de reliquaire pour
les recevoir. La mission de Catherine dans cette
affaire est definie par ces paroles de son ange :

" Vous jouissez de la lumiere qui sort des depouilles
des saints, pour tous les membres du corps de
I'Eglise. r.

Des que ce don de Catherine fut connu dans le
monde, on soumit ä sa decision des reliques de toute
sorte

: Overberg surtout et son confesseur lui en
presenterent. Grace ä ce don merveilleux de Cathe-
rine, beaucoup de Chretiens, ä cette epoque, se
vouerent avec un zele nouveau, au culte et i la
veneration des Reliques des saints. Grace ä ces
contemplations, Ihistoire de bien des saints nous a
ete communiquee d'une maniere ä la fois exacte,
attrayante et instructive-. Les martyrs la conduisent
dans I'ancienne Rome. Elle nous decrit la distri-

bution d'une maison romaine avec ses moeurs et sa
vie; eile s'arrete ä la description des families patri-
ciennes, entre autres celle de sainte Agnes et de
sainte Cecile; eile depeint le Colysee avec ses jeux
cruels, ses betes feroces et ses scenes abominables.

^ Je passai par les Catacombes, dit-elle; j'y

venais avec plusieurs saints. Je vis des corridors,
des cliambres et des espaces circulaires ressemblant
ä des chapelles. Des niches carrees se trouvaient ga
et la dans le mur. Tour ä tour I'un ou lautre de
mes compagnons me dit : Regardez ici notre sejour
pendant I'exil; c'est la que nous avons enseigne les

fideles, c'est la que nous avons celebre les saints
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nivbiLMCi^. lis altirerciii iiiun aih'iuiun sur les autels

qui etaieiit des blocs quadraugulaires apposes au

miir. lis me dirent ensuito :
'• C'est la que nous

avons vecu dans I'obscurite, denues de toute splen-

deur; inais la luiiiiere et la force de la foi etaient

toujours avec nous. ^

A la fete des saintes Reliques, son ange la con-

duisit par toutes les contrees dans les endroits ou Ion

conserve des reliques des les temps les plus recules.

Elle penetra meme la ou elles etaient enfouies en

terre ou dans les caves et les sacristies. ^' A Rome,

ä Cologne et ä Aix-la-Cliapelle, il j a des tresors

immenses de reliques et on leur j temoigne la vene-

ration qui leur est due. » Elle vit briller les reliques

cacliees et comprit qu'elles etaient un sujet de bene-

diction pour les lieux ou elles etaient conservees. Ces

lieux furent proteges contre les maux qui affectaient

d'autres endroits depourvus de reliques. Elle previt

de plus la chute et le peril de certaines eglises, sous

lesquellos etaient enfouis des ossements outrages.

Pendant une extase lorsqu'un jour on lui pre-

senta une parcelle de la Sainte Croix de Notre-Sei-

gneur, eile la saisit en disant : " Jen possede une

pareille, je la porte dans le coeur et sur la poitrine.

(Elle portait toujours une parcelle de la Sainte

Croix). Quel objet serait plus digne de ma vene-

ration ! La Croix est I'instrument de notre salut ; la

lance nous a procure I'acces d une source abondante

d'amour, dans laquelle je viens de me plonger. »» A
Toffrande d'une relique qui d'apres une pieuse tra-
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dition contenait du sang de Jesus-Christ, eile dit :

« II s y trouve veritablement du sang de notre Sau-

veur. Le sang essentiel de Jesus n'est pas reste sur

la terre, mais seulement sa forme et sa couleur. J ai

vu les anges recueillir le sang qui coulait ä terre

pendant la passion du Christ. Cette relique opere un

effet different de celui des saints membres; eile

m attire puissamment et me fait languir apres Jesus.

Elle brille comme le soleil de midi. "

Souvent verborg envoyait ä Dülmen des petits

paquets de reliques, qui en partie portaient le nom
du saint. Le 8 Janvier 1820 il remit au vicaire

Niesing un vase en forme de toureile, que le vicaire

porta sous le bras, tout le long de la route de

Münster ä Dülmen. Bien quelle n'eut pas la moindre

idee de l'intention d'Overberg, qui voulait luienvojer

ce vase, eile vit dans une extase que le pretre por-

tait tout le temps une flamme blanche sous le bras.

Lorsqu'il s'approcha de la ville, eile discerna les

reliques, que, le lendemain, ]N'iesing liii apporta ä

sa grande joie.

Elle raconte de ce fait : «^ Recevant les reliques

d'Overberg, j'eus une vision; je vis nos premiers

eveques transporter solennellement ces reliques de

Rome ä Münster, oü elles furent parees et distri-

buees avec le plus profond respect. Des femmes

pieuses distinguees par leur vie pure et sainte,

setaient reunies pour les envelopper. Des pretres

distribuaient les reliques. Celles-ci apres avoir ete

decorees de broderies et de fleurs furent rangees en
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pyramidos. La premiero exposition sc fit avcc do

grandes solonnites; touto la ville en fut comblee de

bonheur. Beaucoiip dc membres de saints furent

enterres dans I'eglise d'Ueberwaner.^ Plus tard je

connus quelques pieux chanoines de la cathedrale

qui avaient une grande veneration pour les reliques.

A la suite d'un changement d'architecture dans

cette eglise et de reconstruction des autels, toutes

ces reliques ont ete confondues. On trouva aussi

les corps de plusieurs saints dont les membres

furent meles aux autres reliques. Entre autres, on

decouvrit le corps dune vierge dont je possede une

parcelle. Mais les riches benedictions repandues sur

les hommes par ce culte des reliques, s'evanouirent

par la profanation qui suivit bientot. Ce fut la

volonte divine qui livra ces depouilles aux mains

d'Overberg, qui, sans les connaitre, leur avait

cependant assigne une place. » Elle nomma le vase

qui contenait ces reliques " son eglise ^ et eile

lavait toujours pres de son lit ; ä present il se

trouve parmi les objets que Ton conserve en sou-

venir d'elle, dans son ancienne demeure ä Dülmen.

(1) Ueberwaner signifie outre-le-fleuve ^au delä de I'eau). C'est

le nom d'une des plus anciennes eglises de Münster; eile a ete

nommee ainsi parce qu'elle se trouve de I'autre cote de la riviere,

par rapport ä la partie la plus ancienne de la ville.

A-C. EMMF.R. 20
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CHAPITRE V.

CATHERINE ET LES AMES DU PURGATOIRE.

11"^^^"" E meme quavec I'Eglise triomphante,

M L^S 1 ^ä^^i^rine entretenait aussi des rapports

ly ^WjM avec TEglise souffrante du purgatoire.

^^^^^ Par ses visions eile confirme admirable-

ment lunion intime des saints au ciel, des ämes des

defunts et des pelerins sur la terre; eile confesse

clairement cette communion des saints que nous

reconnaissons dans le Credo, cette communion dont

Jesus-Christ est la tete, le sauveur et la fin supreme.

Comme eile verifie bien les paroles de l'Apötre :

" Or vous etes le corps de Jesus-Christ, et mem-

bres les uns des autres; que tous les membres cons-

pirent mutuellement ä s"entr"aider les uns les autres 1

Et si Tun des membres soufi^re, tous les autres

soufirent avec lui ; ou si Tun des membres reQoit de

riionneur, tous les autres s en rejouissent avec lui.^ ••

Les evenements de la vie extraordinaire de Cathe-

(1) I Cor. XII. 25. 27.
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line nous commentent d'unc maniere admirable lo

(logme, qui dit : Nous, pauvres pelerins do cette

lorrc, nous pouvons accomplir des oeuvres de satis-

'Miion pour les anies des Irepasscs; mais la mort

it^t fin ä touto action uieritoire, soit pour nous,

it pour les autres. Seulement les membres des

irois eglises peuvent implorer la misoricorde divine

Tune pour lautre, en priant ceux-ci pour le salut

de ceux-lä.

On appelle d'ordinairc les ämcs du purgaloire

" pauvres *• parce qu'elles sont incapables d'expior

elles-memes leurs pcines ; c'est pourquoi elles deman-

dent insiammeni le secours de nos prieres. Nos

(puvres de reparation et d'expiation nous acquieront

une double recompense, savoir cello du service de

Dieu et celle de la charite envers le procliain. Par

leur priere efficace dailleurs, ces ames deviennent

pour nous des intercesseurs puissants au ciel. Tout

coeur anime de foi et de devotion aime son procliain

et fait aussi pour eel a des oeuvres expiatoires pour

les ames souffrantes. Et comme I'amour du procliain

(^tait pour ainsi dire la vie de Catherine, il est

iiaturel que la devotion aux ames du purgatoire fiit

une des premieres de son äme. Des sa plus teiidre

• nfance eile prit en pitie leur entier delaissement et

Icur complet abandon. Les ames des defunts ctaient

instruites par une revelation de la charite do Cathe-

rine ä leur endroit ; c est pourquoi elles lui appa-

raissaient souvent pour implorer son aide. Pour

ouflammer davantage son zele, son ango gardien



236 LIVRE III. CHAP. V.

conduisait la malade au purgatoire, surtout le jour

de la Commemoraison des morts. L'aspect saisissaiit

de ce lieu de deuil et de misere 1 'excitait ä de plus

aus teres penitences. C est la qu'elle devait apprendro

ce dont chaque äme manquait le plus, par exemple

les saintes messes negligees, les penitences non

accomplies, les vceuxinexecutes, la non-restitution du

bien mal acquis. Elle regut la mission d'exhorter les

vivants ä s'acquitter des obligations des membres

defunts de leur famille. II lui fut permis de consoler

elle-meme ces ames abandonnees. Elle accuse la

negligence ou I'omission des messes fondees comme
un vol cruel fait aux pauvres les plus indigents.

La soeur Emmerich nous decrit le purgatoire

comme un vaste empire de tristesse et de tourments.

L'etat des habitants de cet empire differe selon la

grandeur et le caractere de leur culpabilite. Une

obscurite profonde regne dans les parties extremes

du purgatoire ; la des esprits malins ont acces : ils

y bourrelein les ames de remords, par des reproches

incessants ; d'autres parties sont moins tenebreuses.

Une partie des ames sont incarcerees; d'autres

jouissent dune liberte plus grande; les unes sont

condamnees ä I'isolement, les autres vivent en

societe. D'apres notre maniere de concevoir, les

punitions consistent et dans des souffrances exte-

rieures et dans des souffrances spirituelles. Elle vit

au purgatoire des endroits oü les peines ne se

distinguaient de celles de I'enfer que par la duree.

Les tourments exterieurs correspondent aux miseres



TATHERINE KT I-F.S AMKS DT PUllfJATOIRE. ?37

rorporelles d'ici-bas. Elle vit des Ames flagellecs,

mises on pieces par dos chicns, maltraitoes par dos

.Minemis, d'autres etaient mises aiix fers, enfermces

onlro los murailles; ellc les vit subir la faim, la soif,

la clialour, lo froid, I'aiigoisse ot la desolation.

Los doulcurs spirituelles se rapportent an genre

des peclios commis et consistent en peincs de cneur

ot de conscience. La tiedeur et la paresse dans

I'accomplissement des devoirs se transfornient en

regrets amers de la grace et du temps perdus;

letourderie est punie par le sentiment d'ontraves

insupportables ; la conviction d'avoir mene une vie

frivole et inutile, se change en desirs intenses, mais

jamais accomplis ; cos ames on effet ne peuvent rien

iragner et sont condamnees ä souffrir et ä attendre

lans uno desolation douloureuse et une tristesse

sans bornes. Lour situation deplorable oxplique le

souhait ardent de secours et de dclivrance qui los

consume, et cost pourquoi aussi I'Eglise met dans

lour bouclie les paroles de Job : " Ayez pitie do

moi, ayez pitie de moi, vous du moins qui etes

mes amis, car la main du Seigneur m'a frappe. «

Leur seule consolation est I'espoir d'etre bientot

dclivrees et en attendant cette heure, elles s edilient

mutuellemont par la patience et la charite. Les

unes participont aux differents maux des autres :

olios so rejouissojit do voir leurs confreres admis au

ciol ou do les voir soulages par une diminution de

lours soufFrances. Celles-ci d'aillours sont de diffe-

rents doixrcs selon la duroo do la purification, ot les
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douleurs diminuent peu ä peti d'intensite : elles

echangent par exemple remprisonnement contre la

societe avec les autres, les tenebres avec un endroit

moins sombre. C'est ainsi qu elles arrivent peu ä peu

dans les regions plus claires, ou des anges descen-

dant pour les rafraicliir.

Les ämes parvenues ä ces degres superieurs de

purification, obtiennent de Dieu la faveur de pou-

voir apparaitre aux ämes dans les degres inferieurs

et aux liommes pieux sur la terre. Elles engagent

ceux-ci ä mener une vie plus vertueuse et ä secourir

par leurs bonnes oeuvres les ämes des defunts et les

peclieurs endurcis. Elles les sollicitent ä prier pour

leur prochain et pour les besoins de I'Eglise. Nous

trouvons des exemples dc ces apparitions dans la

vie de Catherine.

L ame dune mere implora Catherine de detourner

sa fiUe de la voie du peche quelle suivait sur la

terre. Lame dun epoux la supplia de ramener ä

Dieu sa femme qui plaidait une cause injuste, et

etourdissait sa conscience en se plongeant dans des

plaisirs folätres. Parmi ces apparitions nombreuses,

citons encore celle de sa mere. Trois ans et demi

apres sa mort, la mere de Catherine lui apparut et

la conduisit dans un lieu debordant de desolation :

eile lui demanda ses prieres pour les ämes qui y
etaient retenues. Qui n admirerait ici ces liens indis-

solubles de I'amour mutuel entre la mere et la fille,

qui se rencontrent toutes deux dans lamour surna-

turel du prochain ?

4
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Catlierine ressciitit une compassion d autant plus

vivc pour Ics ames du purgatoire, quelle savait

celles-ci plus abanduiinees ; et parmi cclles-ci figu-

raient celles qui avaient le plus do peches ä expicr.

Elle admire la misericorde inconcevable de Dieu ä

regard do chacun. Ricn de ce qu'il v a de bon^ dans

le coeur de I'homme sur la terre, ne sera perdu pour

1 eternite ; mais toute action meritoire mene ä la

lumiere celeste, tout pcche aux tenebres eternelles.

Elle priait de preference pour les ames totalement

oubliees. Elle intercedait aussi pour ceux dont les

vertus avaient etc van tees outre mesure, et auxquels

les survivants ne croyaient pas devoir appliquer de

nieriles ä cause de leur sainte vie. Elle voit en

meme temps que chaque louangc outree devient un

sujet dabaissement i)our celui qui en est lobjet.

Les ames des enfants non baptises, celles des

Chretiens separes de I'Eglise, en fin celles des juifs

et des paiens que Dieu daigne recevoir en paix ä

cause de leur vie morale, sont reunies dans un lieu

particulier. Toutes cependant sont pauvres et delais-

sees ; car elles ne peuvent pas participer aux tresors

de TEglise et aux graces du saint sacrifice. Plus une

ame est coupable, plus eile est separee de la com-

munion des saints
;
plus il en coute aussi ä Catherine

d'operer en sa faveur. Dans ce cas eile sollicite dun
saint quelconque de laccompagner au purgatoire.

(1) Catherine parle ici de I'etat de Thomme qui a preserve son

ame du peche raortel, malgre une vie tiede et indifferente.
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pour adoucir les peines dune telle äme ; en meme
temps eile offre ä Dieu le merite de ce saint. Bien

plus, sou vent les elus du ciel, hors d'etat de pouvoir

accomplir des oeuvres expiatrices pour les ames du

purgatoire, mais capables d'exciter les vivants a de

feiles actions, disposerent le cceur de la relicfieuse

ä faire ce qui leur etait impossible; ils joignirent

alors leurs prieres aux supplications de Catherine.

Un jesuite jouissant de la beatitude celeste, auquel

Catlierine s etait autrefois confessee, la conduisit

pres de sa soeur au purgatoire : grace ä la fervente

priere de Catherine, eile fut soulagee aussitöt. Une
femme admise ä la gloire eternelle lui apparut el

la supplia de travailler ä la conversion de son mari

et de sa seconde femme qui vivaient tous deux dans

le peche. Catherine entreprit cette (Buvre de charite

et obtint la conversion demandee. Un enfant mort

dans I'innocence de son bapteme, se presenta ä eile

dans sa splendeur celeste en disant : « Je vous rends

grace de m'avoir obtenu le bapteme ; sans vous je

serais mort dans le peche et j'aurais ete condarnne

comme les pai'ens. " Et en efFet une femme accou-

chee avait demande interieurement I'intercession de

Catherine. Celle-ci entendit cette voix et grace ä ses

prieres I'enfant deja mourant put encore recevoir le

bapteme. Elle nous enseigne que ces enfants savent

tout obtenir de Dieu au ciel, mais qu'on neglige de

les invoquer. Les enfants lui revelerentaussi que Dieui

etait toujours pret ä empecher les nouveau-nes de

mourir sans bapteme, mais que personne ne le priait
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pour cela. A cet egard Catherine eutä diverses repri-

ses des visions qui prouvaient ]e succesdesesprieres.

Dieu nous monlre conibien grande etait la clia-

rite de Catherine, en permettant que meme des ämes

protestantes et juives iniplorassent son secours.

L ame d une pauvre juive vint la supplier de laccom-

pagner dans le sejour de ses correligionaires. Dans

cet endroit ecarte, eile trouva les plus tristes cala-

mites. Le fait de voir que beaucoup de ces ames

netaient pas perdues pour leternite, I'attendrit et

eile leur parla du Messie. La plupart de ceux quelle

voyait avaient ete indigents pendant leur vie. L ame
d'une juive emut Catherine au point de I'interesser

aux juifs vivants pour les amener ä la verite. Ainsi

eile rcmua interieurement une juive de Coesfeld;

celle-ci avait commismaintesfraudes durant sa vie et

pour reparer ses torts, eile distribua des aumones

ä de pauvres Chretiens. Cette aumone fut agreee

pour I'expiation de ses peches. Catherine produisit

le meme effet pres d une juive de Dülmen. II n'en

fut pas de memo aupres du rabbin : eile n'avait pas

reussi ä s approcher de lui ; car il opposait un coeur

endurci aux inspirations de la grace. Dans une

grande ville, eile emut beaucoup de juifs pieux : lis

firent une reunion dans laquelle ils formulerent leur

conviction de la venue du Messie. Au mont Sinai

eile avait su empecher des juifs de piller les pelerins

Chretiens. Elle reprimande le manque general de

zele pour la conversion des juifs.

Catherine, il est vrai, ne se lassait pas d'operer et

A.-C. EMMER. *1
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de meriter pendant toute I'annee pour les ames

des defunts ; mais cependant elleestimaitle 2novem-

bre comme le jour special du pardon celeste. Ce

jour-la, differents saints, entre autres saint Augustin

enflammaient le zele de Catherine ä faire ouvrir le

ciel ä beaucoup dames souffrantes. A cette fin, eile

se servait de la priere et de I'invocation des saints

;

eile appliquait aux ames des defunts, les merites des

elus, le fruit du sacrifice de la messe, de la sainte

communion et des indulgences. Les ames souffrantes

eprouvent une consolation toute particuliere par le

combat que nous livrons ä nos passions et par la

mortification de nos sens. On pent les secourir

par la repression de la colere et de Timpatience,

par I'exercice des vertus, loubli des injures, enfin

par la bienveillance sincere envers le procliain. Ces

exercices en efi'et font amende honorable pour les

peches d'omission en la pratique de ces vertus.

Lange de Catherine I'exhorta ä supporter patiem-

ment le chagrin, les miseres et les tristesses si nom-

breuses dans les differentes phases de son existence,

et eile ofPrit volontiers tout ce]a pour les ames

des defunts. Outre cela, eile demanda encore ä Dieu

des souffrances corporelies pour pouvoir ressembler

ä ces ames. Cest ainsi que souvent eile se sentait

enchainee et liors d'etat de se mouvoir ; tantot eile

etait aft'ectee dune chaleur devorante, tantot eile

ressentait les tourments dune soif inalterable. Pour

expier les peclies des ames du purgatoire, Dieu lui

fit subir les peines et les obstacles dun voyage ä
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piod en lui opposant sur sa route de lean, de la

neige, des haies epineuses, etc. En fin a part cela,

eile offrait ä Dieu toutes ses prieres, toutes ses souf-

frances pour les pauvres ames; et celles-ci, ä leur

>ur, offraient ä Dieu ses oeuvres de charite qui

Mgmentaient par la de merite en fructifiant non

ulementpour les ames, inais encore pour Catherine

lle-meme.

La sainte religieuse accomplissait des oeuvres

particulieres d'expiation que lui demandaient ces

ames, comme la reparation des negligences et des

scandales. Une de ces ames lui demanda do recolter

des aumönes pour acheter un certain nombre de

chemises quelle aurait ä distribuer ensuite aux

pauvres. Des pretres la chargeaient de travailler

dans la vigne entre des echalas pointus, pour expier

leurs negligences. Elle executa cet ordre en joi-

gnant ces travaux d'esprit aux souffrances corpo-

relles. « Ah! qu'il est triste, soupirait son coeur, de

voir accorder si peu d'importance au soulagement

des ames; chaque ceuvre de propitiation, toute

aumone, toute souffrance les soulagent ä I'instant et

les rendent si heureuses. EUes en temoiguent la

reconnaissance dun homme mourant de soif, auquel

on fait cadeau d'un verre d'eau fraiche. Les pretres

peuvent les secourir par la recitation du breviaire,

ainsi que par leur benediction sacerdotale. Cette der-

niere entre au purgatoire comme une rosee rafrai-

chissante. Catherine demanda souvent pareille bene-

diction ä son confesseur.
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Ce sont les anges qui font part aux ames des

(Buvres ofFertes pour elles sur la terre ; ce sont ega-

lement des anges qui les introduisent dans les

demeures celestes. Leur aspect si sombre devient

alors de plus en plus clair et plus resplendissant,

jusqu a leur entree dans la gloire eternelle. Cathe-

rine vit souvent cette introduction des ames dans le

ciel ; c etait la recompense de ses sacrifices d'amour

;

eile entendit souvent des voix celestes lui dire :

« Nous te remercions, nous te remcrcions! »

C'est par le pole nord que Catherine descendit au

purgatoire. En societe de son ange, eile voyagea

d'abord vers lest jusqu'au Gange, monta I'Himalaya,

d'oii son guide la conduisit vers I'ouest par le pays

Duhemsid, dont les montagnes sont peuplees de sin-

ges. En descendant pen ä peu, eile parvint dans un

pays froid : c'est la demeure d une race d'hommes

ä longue chevelure qui traversent la contree sur des

charettes attelees de cliiens, des betes ä forte toison,

aux pieds courts et aux oreilles longues, leur four-

nissent des fourrures pour vetements. Plus au nord

il y a un pays plein de marais et de regions sau-

vages; cä et lä on y apergoit encore des hommes
miserables avec des nez etranges. Elle avance jus-

que dans une terre inliabitee, s'enfonce toujours

davantage dans la sphere du brouillard et du froid

et arrive enfin ä une mer remplie de glaciers gigan-

tesques. Les sommets vont en declinant et le circuit

de la terre se restreint. Elle voit la terre en forme

ovale allongee de l'occidcnt ä l'orient. A la fin eile
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gravit une couclio cpaisse de metal et le pur-

gatoire s'oftre ä sa vue comme un demi-cercle

iioir.

C'est par la meme route, que son ange la couduisit

;iux enfers. Elle descendit sous la terre au pole

iiord, se dirigea vers le centre du globe et arriva

u-dessous du purgatoire ä I'endroit des abimes du

äosespoir. Un jour, Catherine decouragee de toutes

ses douleurs, demanda ä Dieu le repit dun jour de

calme ; car eile crojait son etat scmblable ä celui

de IVnfcr. Son ange gardien la reprimanda de cette

pensee et lui dit :
•• Pour vous enipecher desormais

de comparer votre etat ä I'enfer, je vous montrerai

celui-ci. '' Et voici cc qu'elle en dit : •' Quand je pense

ä ce que j'ai vu, tout mon corps tressaille. Une nuit

inq^enctrable enveloppe a jamais ce lieu ou regnent

d'indicibles tortures. ^^

La soeur Emmerich reconnut aussi que certaines

planetes etaiont la demeure des anges dechus. Des

-prits differcnts de ceux-ci demeuraient sur neuf

eioiles qu ellc apercevait au milieu dun anneau qui

entourait la terre. Ce sejour etait plus agreable; il

ivait ete accorde ä ces habitants grace ä une sorte

(le contrition qu'ils avaient eprouvee lors de leur

rhute; au jugement dernier ils seront livres ä la

damnation eternelle.^ Des esprits analogues sejour-

nent dans la lune ct les cometes. Ce sont eux qui

(1) Leur contrition netait done qu"une attrition naturelle sem"

blable ä celle du trai're Judas.

A.-C. EMMER. 21*
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visitent la terre et excitent riiomme au peche ;
^ ce

sont ceux-la aussi qui . tourmenteiit les ames du
purgaloire.

Elle apergut aussi beaucoup d'esprits malins cau-

sant la destruction sur la terre. Elle affirme qu'un

grand nombre d ames maudites sejournent dans des

lieux solitaires, dans lesquels ils ont commis leurs

forfaits. C'est la qu'elles doivent sejourner au milieu

des tourments jusqu a la fin des temps.

^

(1) Cfr. Ephes. ii, 2 et 6, 12, oü saint Paul dit, que nous avons

ä combattre contre les puissances de Fair.

(2) " Les ames damnees, dit saint Augustin, n"apparaissent que

rarement. Xeanmoins on peut admettre qu'elles apparaissent

quelquefois pour instruire et terrifier les "vivants. On peut admettre

ici une sorte de bilocation, car elles sont en meme temps dans

I'enfer et dans le lieu de leurs crimes. "



LIVRE QUATRIEME.

CATHERINE

APOTRE DE LEGLISE TAR SES SOUFFRANCES.

CHAPITRE I.

SA VIE DE SOUFFRANCES,

A vocation principale, ä laquelle Dieu avait

appele Catherine sur cctte terre, etait

cellc de se cliarger de souffrances expia-

trices pour le bien de I'Eglise et pour Ic

salut des ämes. Elle avait a verifier cette parole de

l'apötre : « Je me rejouis maintenant dans les maux
que je souffre pour vous, et jaccomplis dans ma
chair ce qui reste k souffrir ä Jesus-Christ, en souf-

frant moi-meme pour la formation de son corps qui

est I'Eglise. 1 » Quand les propres membreseux-memes

affligent et deshonorent ce corps par I'apostasie et

(1) Col. I, 24.
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I'infidelite, qiiand les ennemis exterieurs Ic poursui-

vent de liaine et d'hoslilite, Dieu choisit des ämes

animees d'lin amour liproique envors lui et lour pro-

chain, qui s'offrent a lui en holocauste, comme victi-

mes propitiatoires. Ces ämes acquiereut ainsi le con-

sentement du Seigneur et deviennent I'objet de ses

complaisances. II agree leurs merites que les merites

dc son divin Fils ont ennoblis, pour les appliquer ä

FEglise et ä tous ses membres; «^ car, dit I'apotre,

nous sommes le corps de Jesus-Clirist et membres
les uns des autres, et tous les membres conspirent

a s'entr'aider les uns les autres.^ « A diverses

reprises Dieu manifesta ä Catherine qull la faisait

souffrir dans ce sens. II lui montra aussi d'autres

ämes qui etaient affectees des memos douleurs

expiatrices.

La patronne de ces ämes est la mere des Sept

Douleurs, la bienheureuse vierge Marie. Deux fois

par an TEglise celebre ces souffrances augustes. En

tout conforme ä son divin Fils, eile a partage toutes

ses douleurs et toutes ses liumiliations pour apaiser

et flechir la Divinite, et sauver I'humanite. Elle s'est

volontairement jetee dans une mer d amertume pour

remplir les desseins de la Providence.

Une täche semblable etait la vocation de Catherine

Emmerich. Elle a rempli cette mission de la maniere

la plus iieroique et avec une fidelite admirable. En
veritable fille de la Mere des Douleurs, eile a perse-

m Cfr. I. Cor. XII, 25.
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vere avec celle-ci au pied de la croix . Semblable ä

Marie eile a garde toiijours son humilite profonde

et sa simplicite enfantinc Malgro ses dons si extra-

ordinaires, eile n'a jamais eu d'autre parole que

celle-ci : ^ Me voici la servante du Seigneur! Aussi

longtenips que je puis souffrir pour votre gloire, 6

mon Dieu, ct pour le salut du prochain, faites-moi

souffrir et ne m'envoyez pas la morl !
»

Le don de la contemplation I'a preparee ä sa

grande oeuvre d'expiation . «' Mon fiance me con-

duisit dans la maison nuptiale, " dit-elle ; en d'autres

termes Dieu introduisit dans les mysteres impene-

trables de I'Eglise, la fiancee de Jesus-Christ.

Ainsi que Dieu presentait ä Catherine toutes ses

prieres, toutes ses ceuvres pour I'Eglise sous I'image

dun travail ou d'une peine terrestre, il lui symbo-

lisait la maison de noces spirituelles, c'est-a-dire

I'Eglise, par une maison nuptiale sur la terre comme

etait celle de Jerusalem, ou Marie celebra son

mariage avec saint Joseph. Dans cette reelle maison

de noces eile reconnut la maison spirituelle de

I'Eglise, tout comme autrefois on nommait I'Eglise

juive la « maison de Jacob. » Et comme dans une

maison on s'apercoit facilement de tout ce qui s'y

passe, son ange la conduisit chaque jour dans la dite

maison de Jerusalem, pour lui montrer tout ce qui

se passait dans la maison spirituelle de I'Eglise. Elle

etait la servante fidele de Jesus-Christ, qu'il avait

chargee de pourvoir au menage de son Eglise. Dans

cette maison de noces Dieu illumina son esprit, pour
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lui faire reconiiaitre et admirer la sublimite de

I'Eglise dans sa fondalion divine, ses tresors immen-

ses de graces et ses promesses celestes, dont la rea-

lisation nous unit ä jamais a Jesus-Clirist.

Apres avoir emu le coeur genereux de la pieuse

vierge, en lui faisant voir la beaute de I'Eglise

rachetee par le sang divin de son Fils unique, Dieu

lui montra le reniement, les outrages et la persecu-

tion que I'ingratitude des liommes oppose ä cette

Eglise. Elle vit en meme temps le tort que se font

ä eux-memes et au prochain ces ames aveuglees.

Non seulement letat de I'Eglise en general, mais

encore celui des nations et des dioceses particuliers

lui etait connu ; eile connaissait egalement les dis-

positions des chefs de ces eglises.

C'est ainsi que Dieu emut ce coeur qui etait tou-

jours pret a aimer et ä souifrir pour son Seigneur et

son prochain. II a accepte rotf'rande de ce Cö3ur

innocent qui lui avait appartenu toujours comme

celui de sa fiancee; et ainsi eile a expie par des

soufirances indescriptibles les impietes de son temps.

La vie de Catherine nous montre et nous decele

tant de souffrances de toute sorte, que sans aucuu

doute, Catherine doit briller dune maniere extraor-

dinaire entre tons les elus. La compassion, sa vertu

dominante, la poussa deja dans son enfance ä implo-

rer pour elle-meme les douleurs des autres, et ä

s'imposer des penitences pour expier les defauts de

ses compagnes. Pour ne pas perdre la crainte de

Dieu, eile torturait son corps de la maniere la plus
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ci'uelle. A sa premiere communion eile s'oft'rit en

victime pour l'Eglise; ä sa confirmation eile fut

instruite interieurement que la grace du Saint-Esprit

l'avait aftermie et disposee ä pouvoir mieux souffrir

pour expier los crimes et les peches commis dans

l'Eglise.

Dieu lui fit connaitre le degre d'abaissement oü

etait tombee la religion catliolique en France en

1792, et le mepris satanique qui, en ce malheureux

pays, animait les ennemis de son Eglise. Catherine

avait dix-liuit ans ä cette epoque. Les dix annees

t[ui precederent son entree en religion furent rem-

plies par toutes les souffrances imaginabl-es dun
corps faible succombant sous le faix de maladies

douloureuses, dont eile s etait chargee ä la suite de

COS visions. A toutes ces souffrances physiques, il

laut ajouter les souttrances morales, telles que la

desolation, la tristesse, des contrarietes extraordi-

naires que lui causait la resistance ouverte et opi-

niatre de ses proches et meme des etrangers, ä sa

vocation religieuse, quelle ne parvint ä suivre

qu apres des annees passees dans le chagrin, fattente

penible, la pauvrete et I'abnegation la plus complete

d'elle-meme. Maintes fois durant ce temps, eile

allait au grand calvaire pres de Coesfeld; mais la

croix Interieure quelle portait fut si agreable a

Dieu, qu'il se la rendit semblable par I'impression

dans son corps virginal, de ses stigmates doulou-

reux. A läge de vingt-quatre ans, eile vit Jesus

dans rEucharistie ; il lui imposa les souffrances de
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la couronne depines. Elle devait souffrir pour

I'Eglise dont les maux croissaient de jour en jour,

Cela eut lieu en 1798, 1'annee meme ou Napoleon fit

emprisonner le venerable vieillard, le pape Pie VI.

Plus lard Catherine, se sentant plus intimemeni

liee au corps de I'Eglise par sa profession religieuse,

dut eprouver plus sensiblement les souiFrances de

I'Eglise et les imperfections des pretres et des reli-

gieux. Ces souffrances de I'Eglise augmenterent les

souffrances physiques de la martjre, et les imperfec-

fections du corps ecclesiastique lui causerent un

veritable percement de cceur. La mani^re dont eile

fut traitee au convent, ou sa pauvrete la fit consi-

derer comme la servante de tons, ou eile fut raillee

et meconnue ä cause de ses dons intellectuels et de

sa piete edifiante, tout cela correspondait assez bien

ä la situation meme de I'Eglise, depouillee de tout

droit et de toute propriete par le Congres de Vienne.

Les souflPrances d'expiation de Catherine allaient

croissant ä chaque nouvelle periode de sa vie, aussi

la derniere partie de cette vie crucifiee 1811-1824

devint-elle la plus douloureuse sous tons rapports,

et cela conformement toujours aux maux grandis-

sants de I'Eglise.

Par toutes sortes de vicissitudes en efiet, la cons-

titution de I'Eglise avait ete amoindrie et presque

detruite en Italic, en France et en Allemagne.

Napoleon s'emparant par la force des Etats de

I'Eglise retenait le saint Pere en captivite. En 1811

il convoqua le triste conciliabule de Paris, ou le
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suflragant de Münster, Gaspar Maximilion, baron

de Droste-Vischeriiig, frere du Vicaire-General,

dcclara franchement au despote, que tous les arrets

du Coiicile n'avaient aucune valeur saus l'approba-

tioii du pape. Neanmoins, Napoleon s'efforga de

nommer le baron de Spiegel eveque de Münster,

Sans autorisation papale aucune; on avait deja fixit

la meme chose ailleurs en 1813. Pour la province

natale de Catherine comme pour toute rAUeinagne,

ce temps a etö une des plus dangereuses periodes

que l'Eglise ait eu ä traverser depuis son etablisse-

nient dans le monde. Des dispositions qui existaient

depuis des siecles avaient ete detruites; la plupart

des dioceses n'eurent plus que des eveques illegitimes

nommes par la puissance seculiere. Des princes pro-

testants gouvernaient les anciens dioceses, et leur

influence reussit ä faire entrer le schisme dans les

cercles catholiques.

Dans tous les rangs de la societe la pratique de

la religion avait du ceder ä la tiedeur et ä l'indo-

lence ; et il y avait des districts entiers oCi toute

pratique de piete etait morte.

Par le moyen de ses contemplations Catherine fut

instruite de toutes ces catamites, qu'elle eut ä repa-

rer par ses instantes prieres et par ses oeuvres expia-

toires. Sa mission speciale cependant, fut d'accom-

pagner Pie VII dans sa voie douloureuse, et de

l'aider par ses souftYances a retablir l'ordre dans

l'Eglise d'Allemagne.

Nous commengons notre recit des souffrances de

A.-C. EMMEK. ^2
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Catherine au printemps de l'annee 1812. C'est alors

que, malgre sa repugnance Interieure, eile fut forcee

par la secularisation des convents ä rentrer dans le

monde. Elle aurait certainement prefere la solitude,

mais Dien voulait la placer bien en vue des regards

du monde, pour que, par ses stigmates, eile rendit

temoignage de lui et s'immolät en victime propitia-

toire pour la culpabilite de tous. Les descriptions

des trois parties du chemin de croix, dans le second

livre de cette histoire, nous ont montre ce que ces

signes lui ont valu, des leur empreinte, de peines

corporelles, d'angoisses et d'amertumes, de dedains

et de persecutions.

Outre cette croix publique, eile portait pendant

les dernieres annees de sa vie une croix Interieure
,

bien plus douloureuse encore : eile consistait dans

des maladies continuelles et accablantes. Durant

l'espace de onze ans, eile n'a pu quitter le lit. Elle

sacrifiait son corps pour le salut du corps de l'Eglise,

qu'accablaient tant de maux ; eile prenait sur eile

des douleurs et des peines eftrayantes pour obtenir

en ecbange la guerison spirituelle des membres
malades du corps de l'Eglise. Et, chose frappante,

les maux et les maladies qui accablaient Catherine

se diversifiaient, d'apres la nature des maux de

l'Eglise, que Dieu lui montrait en ses visions.

L'angoisse, l'abandon Interieur, le poids de la cul-

pabilite etrangere venaient s'j ajouter encore. Cette

derniere peine disparaissait aussitöt apres l'expiation

accomplie, mais seulement pour etre remplacee
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apres un peu de reläche, par (lautres souti'rances.

Jusqu a sa rnort eile resta la fiancee fidele de Jesus-

Christ : ses stigmates et ses souftrances, ses maux

physiques et ses angoisses spirituelles la rendaieiit

l'image parfaite du Dieu-Sauveur.

Le but essentiel de la vie de Catherine consiste

dans les souftrances reconciliatrices quelle endura

pour l'Eglise et le prochain, comme Dieu le lui

manifesta par ces paroles : - Je vous ai etendu sur

mon lit nuptial de souffrances
;
je vous ai comblee

de graces, de tresors d'expiation et de bijoux celestes.

II faut que vous souftViez. Moi, je ne vous abandon-

nerai pas! »

Peu de jours avant sa mort Catherine dit : " II

\ a vingt ans que mon fiance m'a introduite dans

la niaison de noces et qu'il m'a donne sa couclie

nuptiale amere et douloureuse, sur laquelle je suis

encore ctendue! » Ces fiancailles celestes furent

cclebrees, au dire de Catherine, par l'empreinte de

la couronne depines, que lui imposa Jesus en se

presentant ä eile comme le divin fiance de son

äme. Des lors il l'a elevee de jour en jour davantage

ä sa similitude, en daignant la faire participer ä ses

plaies et ä ses souff*rances. Lorsqu'un jour eile crut

succomber sous le poids des douleurs qui la cruci-

fiaient, son ange l'exhorta ä la resignation. '^ Le

Christ, dit-il, n'est pas encore descendu de la croix,

il faut perseverer jusqu a la fin. ^ H en fut reelle-

ment ainsi ; les quatre dernieres annees devinrent

les plusdouloureuses.
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Catherine puisait des forces nouvelles dans la

meditation du noble but de son martjre. Des que

I'engourdissement cause par I'exces de ses souffrances

lui faisait oublier cette pensee, eile perdait savigueur

et ne se sentait plus en etat de supporter ses peines.

Ses tortures duraient souvent des journees, par-

fois des semaines entieres. Au lieu de jouir du

sommeil qui ne la soulageait que dans des cas

exceptionnels et pour pen de temps, eile subissait

durant toute la nuit des douleurs indicibles. Les

douleurs de la malade furent souvent si prononcees,

que son entourage meme, d'ailleurs accoutume ä

voir son etat malheureux, en etait emu de compas-

sion ; et cependant personne ne pouvait I'aider ; car

aucun remede naturel ne procurait de soulagement

ä cette mjsterieuse maladie. Souvent on la crut ä

I'agonie, et ni son confesseur ni le medecin ne

comptaient plus la voir revivre.

Et en efFet, la nature seulene pouvait passoutenir

cette vie plus longtemps. Mais Dieu donna ä sa fille

de predilection des forces surnaturelles, uniquement

pour obtenir par cette prolongation de sa vie, de

nouveaux sacrifices de reparation. Plus d'une fois

les anges du ciel demanderent ä la malade si eile

voulait mourir pour entrer dans la gloire, ou si eile

voulait encore continuer sa vie de souffrances. C'est

la un signe evident de la predestination extraordi-

naire de cette äme. Quelle ne doit pas etre sa gloire

celeste! Car toujours ce ccEur heroique a repondu :

« Si je puis aider encore, laissez-moi souffrir, guerir
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et sauver ! » C'est alors que Dieu lassistait par des

remedes surnaturels : il liii envovait im ange ou

des saints qui la fortifiaient par des baumes celestes,

comme nous l'avons raconte; ou Jesus-Christ lui-

meme la visitait pour la nourrir de sa chair pre-

cieuse, cc qui retablissait inopinement ses forces

abattues. D autres fuis olle fut elevee ä l'intuition de

la gloirc celeste, et sorlit toute fortifiee de l'extase.

Mais dans les souffrances elles-memes eile fut

souvent soutenue aussi par un secours special. Ainsi

Dieu lui montra parfois des scenes saisissantes de la

passion du Sauveur, il lui montra la resignation et

l'amour de son divin Fils grandissant en raison

directe de la vehemence des douleurs qu'il endurait,

et, ä cette vue, Catherine resta fidele ä son propos

de' ne jamais murmurer, mais de demander des

souffrances plus grandes encore. Une autre fois eile

fut reconfortee par la vue des supplices des martyrs

qui lui apparurent pour la consoler et l'encourager

ä perseverer dans lespoir dune gloire eternelle.

Pour la preparer ädes souffrances extraordinaires

Dieu lui envojait souvent des visions intuitives de

la vie des martyrs, et eile en rccevait un courage

nouveau. Quand toutes ses epreuves exciterent en

eile le decouragement, Dieu releva son coeur abattu

en dirigeant son attention sur le Iresor inestimable

des reliques quelle avait toujours pres d'elle, et qui

l'accoutumaient ä vivre sans cesse avec les saints,

dont la vie et les epreuves lui servaient de modele.

Plusieurs fois sa mere defunte lui apparut et
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lexhorta ä la patience, en lui montrant des fleurs,

des fruits et des guirlandes, qui n'etaient autre

chose que les combats terrestres que Catherine avait

li\Tes. La malade elle-meme declara, que si eile

navait pas ete secourue par les merites des saints,

eile n'aurait pas ete en etat de soufFrir patiemment

Elle retirait done une nouvelle force d'äme de I'of-

frande faite h Dieu de ces nombreux merites. Enfin,

Dieu vivifia le courage de Catherine en lui montrant

les souffrances d'autres personnes contemporaines,

qui etaient destinees comme eile ä prier et ä souf-

frir en faveur de I'Eglise et de leur prochain. Le

Seigneur lui revela que toujours sa providence

suscitait pour son Eglise des ämes privilegiees quelle

oppose ä la corruption de leur temps.

Elle trouva aussi une force merveilleuse dans les

benedictions de I'Eglise. Son confesseur lui donna

souvent la benediction sacerdotale et prononga sur

eile des prieres liturgiques, et en plusieurs occa-

sions particulieres il appela aussi au chevet de

Catherine les vicaires ^siesing et Hilgenberg, et le

cure Büttner de Haltern , lequel avait la reputation

de posseder le don des miracles. Ce furent les bene-

dictions de ce pretre pieux qui parvinrent ä adoucir

les souffrances les plus vehementes de Catherine.

Son confesseur lui donnait souvent de Thuile sacree

ou de I'huile de Walburgis, ou bien encore il appro-

chait ses doigts consacres de la figure de Catherine

ce qui lui procurait un soulagement instantane. Mais

avant tout, eile obtenait du secours par la venera-
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tion et l'imposilion do roliqiies, dont les saints ä qiü

olles avaient appartonu, lui apparaissaient aussitöt

pour la fortifier et souvent pour la guerir.

Et non seulement Catherine ofFrait ä Dieu le

sacrifice affreable de ses immenses merites en faveur

de TEgliso en general, mais sa charite envers le

prochain etait si grande, qu'elle l'offrait aussi en

favour de teile ou teile personno en particulier,

pour attirer sur eile et sur ses besoins spirituels

et meme temporeis, l'abondance des benedictions

divines. Dans ses visions eile voyait des peclieurs,

des malades, des indigents, des prisonniers, des

malheureux de toute espece, des mourants et des

ames de defunts qui lui demandaient son interces-

sion. Aucun Etat, aucun pavs, aucune confession

religieuse netaient exclus de sa charite. Dieu

daigna agreer ses ofFrandes pour tous ; car il avait

mis ses complaisances dans ce coaur pur et simple

qui renongait ä soi-meme, pour procurer ä son pro-

chain secours et dolivrance. Elle rondit le merite

de SOS douleurs plus officace par la priere, I'abne-

gation, et la charite envers ses ennemis, et les

aumones que malgre la modicite de ses ressources,

eile trouvait moyen do faire ä plus pauvre qu'elle.

Sa devise etait : Tout par amour pour le prochain I

Passons maintenant ä la description des faits par-

ticuliers de son apostolat de souffrance.
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CHAPITRE II.

CATHERINE APOTRE DU DIOCESE DE MUNSTER,

SA PATRIE.

ATHERiNE Emmericli etait dans les mains

de Dieu un instrument secret, par lequel

sa providence a servi son Eglise et les

membres de celle-ci. II est certain que

ä la fin de la domination francaise en Allemagne,

cette vierge souffrante a etc un moteur puissant de

la renaissance exterieure et interieure de I'Eglise

de son pays. Dieu lui fit voir ou par des allegories

svmboliques ou par les evenements de I'epoque,

dans quel etat se trouvait alors TEglise en plusieurs

pays, r etait pour ce triste etat d'abaissement oü

etait I'Eglise, qu'il plut ä Dieu d'agreer en expiation

les souff'rances de Catherine. Ces details nous sont

connus par ses propres communications, qui ont ete

fidelement annotees depuis 1819 jusqu'a sa mort.

Nous y voyons quelle s'est occupee en premier lieu

du diocese de Münster, sa patrie, dont eile vit le

triste etat dans des allegories frappantes.

Chaque annee, nous I'avons vu, eile accompagnait
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Marie ä Bellilelicni duraiit rAveiit. Kii 1810 eile

veiit preparer la reception de Marie dans iinc mai-

son. Dans cette niaison, eile Irouve une societe

dliommes quelle connait ; il y a parmi eux des pro-

testanls ei quelqiies-uns des persecuteiirs du temps

de l'enquete : ils s'amusent ä chanter et a faire

bonne chere. Ils declarent ne plus avoir de place

pour Marie. Mais Catherine s'obstine ä demeurer lä,

et prend patience tandis quelle est poussee et bous-

culee par les danseurs. Enfin, eile decouvre une

miserable chambrette, dans laquelle eile trouve une

vieille femme, la proprietaire legitime de la maison,

entouree d'une toile daraignee. Catherine sc met ä

la nettover, et la delivre de sa prison. Elle reproche

ensuite vivement ce procede indigne ä la reunion

des noceurs, et ceux-ci eÖrayes de ses paroles,

s'empressent de quitter la maison. La vieille femme

se hate d etablir un nouvel ordre dans la maison
;

rajeunie et embellie par les bons soins de Catherine,

eile assemble autourd'ellebeaucoup de jeunes person-

nes et de vierges, qui vivent chez eile selon l'etat de

de choses nouvellement etabli. Assistee des saints

et des bienheureux de sa province natale, Catherine

arrange alors une chambre pour la sainte Vierge.

Le mauvais traitement endure par Catherine, est

pour nous le Symbole des souifrances et des perse-

cutions qu'elle avait ä subir de la part de ses con-

temporains, pour retablir les droits de la vieille

femme qui represente la piete perdue et surtout la

veneration de la Mere de Dieu.
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Au mois de decembre 1819, eile trouve la maison

nuptiale de Münster gardee par im homme inconnu

en uniforme. A cote de lui, eile voit une femme

grossiere, qui parle avec animosite du pape et de

I'antechrist. Catherine balaje la maison de noces,

lorsque tout ä coup la femme, se liant de ses efforts

se met ä jeter des ordures parmi les appartements

dcja nettojes : mais Catherine recommence de nou-

veau avec la meme resignation. Cette parabola nous

rnontre d'une maniere frappante la vocation de la

martjre, d'etre I'antagoniste infatigable de la nou-

velle puissance anti-catholique, qui exercait alors

sa pernicieuse influence contre la sainte Eglise. Le

nettojage signifie ses souffrances meritoires.

En 1820, eile voit les nouveaux gouverneurs du

pays introduire dans le jardin de I'Eglise un enfant

illegitime et rebarbatif. II porte des livres et des

ecrits, montre au commencement une amabilite

factice et flatteuse et finit bientot par poursuivre de

son persifflage pedant tout ce qu'il voit et entend.

Le pieux instituteur (Overberg) dedaigne d'abord

de s'en occuper il laisse s'agiter lenfant, mais bientot

il s'oppose serieusement ä lui; le doyen R. admet

le petit flatteur dans sa maison. La, il se raille des

Institutrices, mais il evite avec soin toute rencontre

avec Catherine. Cet enfant represente le nouveau

Systeme scolaire. — Apres cette vision, Catherine

eut ä subir de grandes douleurs.

Apres que I'enfant se fut introduit avec beaucoup

d'insolence, sa mere arriva. Cetait une grande per-
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sonne Sans modostie aucunc; sa poitrine etait paroe

de chaines auxquelles pendaicnt des images d ecre-

visses, de grenouilles, et de sauterelles; ensuite des

cercles, des cornets et des pipes ; un hibou sautillait

dune epaule ä lautre eu cliucliotant toujours avec

la femme. (Le Rationalisme et la Franc-Magon-

nerie.) — Cette personne lascive voulait meme se

marier aAec un pretre catholique. Celui-ci la maudit

solennellement ; alors eile mourut et fut rongee par

les vers.

La signification de ceci est facile ä comprendre.

Cette personne nc voulait pas seulement nuire ä la

crojance catholique, mais aspirait ä la delruire

completement par une union entre eile et l'Eglise ;

mais ses efforts ecliouerent et se briserent conire la

fermete de l'Eglise catholique. Mais cn ce qui con-

cerne Cal herine, cette vision nous prouve que ses

prieres et ses souffrances meritoires ont contribue

essentiellement ä la conservation de la foi dans son

pays.

Dans les temps ulterieurs eile eut souvent des

visions sur l'instruction publique ; eile ressentit en

meme temps des douleurs si atroces quelle ne trou-

vait plus aucun repos sur sa couche. Elle vojait la

predominance du protestantisme dans lorganisation

des ecoles; eile reconnaissait d'ailleurs que beau-

coup de pretres catholiques embrasseraient cette

idee des ecoles neutres, et coopereraient ainsi ä la

decheance morale de la vie catholique. - Puisse-je

proclamer dans le monde entier, combien ces images
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sont lugubres! » secriait-elle. Son activite spiri-

tuelle embrassait non seulement I'organisalion de

renseignement superieur, mais meme celle des ecoles

elementaires. L'instructioii rationaliste des colleges

et des universites a certainement inflige des plaies

profondes ä la vie catholique ; mais Tintention finale

de nous incorporer dans TEglise lutherienne de

I'Etat, na pas ete atteinte. Catherine s'affligea fort

du decret gouvernemental qui interdit les cours

publics del'Academie de Münster (1820), parce que
le vicaire-general avail defendu aux theologiens de

frequenter I'universite de Bonn ; mais eile dit deja

alors : - Les choses deviendront encore plus tristes

qu'elles ne le sont deja actuellement. «

Au mois d'avril 1823, eile gemit sur la confusion

qui existait partout dans I'Eglise de Münster, et eile

prit sur eile de grandes oeuvres d expiation. II

s'agissait d'obvier au malheur des jeunes etudiants

de Bonn et de ]\[ünster. Elle vit des faisceaux de

serpents dans leurs mains : c etaient les symboles

des faux systemes philosophiques d'Hermes. Elle

plaint la decadence des ecoles primaires par les

paroles suivantes :
-^ De simples et pieux maitres

d'ecole que le temps moderne nomme ignorants, ont

oleve des enfants pieux et bons; les excellents

maitres et maitresses de notre epoque inspirent peu
de piete aux enfants

;
parce que leur orgueil pedant

paralyse leurs efforts ; car en fin la oil il n y a ni

amour ni simplicity, iln'y aura jamais grand succes. »

Catherine regretta les grandes solennites devenues
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ä la mode pour les fetes de la premiere commu-

nion. Ces inutilites luxueuses ecarlent de Hime dun

grand nombrc denfants la devotion et le recueil-

lement si necessaires au pariliit accomplissement

d'un acte si grand et si venerable, et dirigent leurs

pensees vers la parure et le luxe. Elle apprit et

reconnut que la piemiere communion faite apres

une preparation digne, est d'un ertet decisif pour

toute la vie.

Un autre sujet concernant les nouvelles conditions

de I'Eglise, fut confie par Dieu a cette vierge si

zelee pour sa gloire. Elle fut instruite de I'intention

0Ü etail le gouvernement, de forcer I'Eglise a per-

mettre que dans les manages mixtes les tils embras-

sassent la religion du pere et les filles celle de la

mere. Undiplomateruseetflatteur, en uniforme bleu,

avait deja reussi ä brouiller le clerge dans la maison

nuptiale de Münster. L'opinion du vicaire-general

et d'Overberg s'eleva contre cette pretention, et ces

deux dignes pretres finirent par vaincre lopinion

contraire. Des ce temps la, Catherine s'est toujours

chargce des plus penibles soutfrances pour sauver

les enfants issus de mariages mixtes, du danger de

perdre leur foi. Dieu la fit assister en esprit ä des

assemblees de pretres, pour influer sur leurs reso-

lutions et pour les empecher de faire des conces-

sions injustes au gouvernement.

Un exemple remarquable de la grande place

occupee par Catberine dans le Coeur de Dieu, est la

prediction quelle fit alors que son superieur, le
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vicaire-general Clement-Auguste se couvrirait plus
tard dune grande gloire par son apologie de la
liberte de l'Eglise, dans la question des manages
mixtes. Getto prophetie s'accomplit dix-sept ans plus
tard, en 1837, lorsque Clement-Auguste, revetu de
la dignite d'archeveque de Cologne, soutint vaillam-
ment et constamment les droits sacres de l'Eglise
catholique. II dit qu'elle ne peut admettre les mana-
ges mixtes, qu a la condition de conserver ses droits
sur les enfants issus de ces mariages. On sait aussi
que l'archeveque devint un confesseur de la foi, pre-
ferant souffrir la prison plutöt que d'abandonner ses
principes! Görres ecrit au sujet de lemotion extraor-
dinaire que cet acte de violence provoqua : ^ Get
emprisonnement a ete le coup de canon qui reveilla
l'Allemagne endormie, ä une nouvelle vie de foi. .

D'apres ce que nous venons de rapporter, on ne
peut mcconnaitre que dans la grande crise que pro-
duisit dans le diocese de Münster la transition dun
gouvernement episcopal de mille ans ä un nouveau
regime lutherien, Dieu a daigne accepter les sacri-
fices et les prieres dune vierge modeste, pour main-
tenir la foi et les droits de TEglise. N'est-il done pas
juste que ses compatriotes la reverent et rendent
graces ä Dieu de tout ce qu'ils doivent ä I'activite
meritoire de Catherine ?

Au mois de septembre 1820, eile contempla dans
une vision touchante les oppressions de l'Eglise de
Münster; eile la vit depourvue de toute liberte
comme une epouse separee de son mari, c'etait
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I'l^glisc sans evequc. Mais en nicnie temps, eile cut

la cunsülation de voir, que meme si I'heresie ~ inccn-

diait la cathedrale^ » tout serait sauve par le

secours de saint Ludger, premier eveque de Münster.

Elle vit ce saint se refugier dans la chapelle mor-

tuaire de leveque Bernard de Galen, qui au dix-sep-

tieme siecle deja avait protege le diocese contre les

influences des novateurs. Cette vision consola la

malade ; car eile augurait un avenir heureux pour

le diocese. Sur ces entrefaites, eile vit lepoux de

cette Eglise opprimee : c etait un pauvre orplielin

qui en errant dans les bruyeres, setait ecorclie les

pieds. Catherine regut I'ordre de guerir ses plaies

et de Temmener sur un gazon de fleurs; en d'autres

termes, Dieu ordonne ä Catherine de prier et de

souffrir, pour rendre au diocese un nouvel eveque.

Le 16 octobre 1(S20, cette mission lui fut de nou-

veau recommandee. Elle voit le nouvel eveque avec

la mitre et la crosse planant au-dessus de son dio-

cese. Des protestants s'efforcent de le faire descen-

dre; mais leurs conditions ne sont pas celles du

pape, et si I'eveque avait cede ä leurs desirs, son

installation aurait ete illegitime.

Pendant ces contemplations eile souffrait toujours

les tortures les plus cruelles. Son fiance celeste lia

le corps de Catherine de la meme maniere qu'on

lavait lie lui-meme ä la colonne de la flagellation

;

(1) Les persecutions de I'Eglise se presentaient ä eile sous

Ibrme d iiicendies, qui ravageaient les edifices sacres et publics.
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i.l lui dit : " C'est ainsi qu on lie ä present l'Eglise,

on restreint tons ses droits, pour empecher son

essor. » La malade elle-meme sentit la peine de cette

ceinture
; ses souffrances etaient accompagnees de

vomissements de sang; eile eut la tete couronnee

d epines, et son front comme ses plaies saignaient

sans discontinuer et en abondance.

Elle souffrait de preference pour le diocese de

Münster et pour les autres dioceses vacants de la

province ecciesiastique de Cologne. Elle vit la mitre

de son diocese suspendue dans les airs ; Catlierine

se trouve avec quelques personnes pieuses dans une
petite cabane. La, elles prient Dieu de vouloir

empecher l'irruption dun pasteur qui n'entre pas

par la porte du bercail, en un mot, elles demandent

1 election d'un eveque digne. La malade vit ä cote

d'elle le pieux maitre decole. Dieu prevint la nomi-

nation d'un faux pasteur; car le Concordat inter-

venu entre le pape et le gouvernement prussien

regia les affaires de la metropole de Cologne et de

ses eveches suffragants.

La part que Catherine prit ä ces dispositions fera

le sujet du cliapitre suivant.
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CHAPITRE III.

ACTION ET INFt.UENCE MERITOIRE DE CATHERINE

EN FAVEUR DU PAPE PIE VII

ET DE LA PROVINCE ECCLESIASTIQUE DE COLOGNE.

|iEü se servit de Catherine, pour consoler

le souverain pontife Pie VII. Par eile il

envoya ä ce grand martyr la force et le

conseil qui devaient le rendre vainqueur

de ses enncmis. Apres la chute de Napolecn, le

Saint-Pere retourna ä Rome, il est vrai, (1814) mais

pouvait-il se rejouir en ne recouvrant que la seule

liberte? Les revolutions et la guerre qui duraient

depuis vingt-cinq ans d'une part, et I'impiete auda-

cieuse et devastatrice de Taut re, n avaient laisse que

des mines dans ledifice de I'Eglise du Clirist. En
verite, en contemplant du haut de son siege cet etat

deplorable, le Souverain Pontife pouvait secrier

avec Jeremie : " Les rues de Sion pleurent, parce

qu'il n"y a plus pcrsonne qui vienne ä ses solennites
;

toutes ses portes sont detruitcs ; ses pretres ne font

que gemir; ses vierges sont toutes defigurees de

A.-C. EMMER. 23
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doiileur, et eile est plongee dans lamertume. Ses

ennemis se sont eleves au-dessus d'elle; ceiix qui la

haissent, se sont enrichis, parce que le Seigneur la

condamnee, ä cause de la multitude de ses ini-

quites.* » Dieu confia ä notre ^ierge la tache de

coUaborer ä la reorganisation de TEglise en Alle-

magne, sa patrie. Elle vit Tancien etat exterieur de

la plupart des eveches completement meconnais-

sable ; ils etaient depouilles de tous leurs biens et de

tous leurs droits et prives de leur chef. Les ancien-

nes principautes episcopales etaient administrees par

des gouverneurs protestants ; la province ecclesias-

tique de Cologne appartenait ä la Prusse. C'est avec

ces princes que Pie VII avait ä reorganiser les

affaires de I'Eglise. En Allemagne les principes du

Josephismo et du Febronianisme, diriges contre la

puissance spirituelle du Saint-Pere, etaient partout

repandus. L'esprit ecclesiastique et de la science

sacree avaient fait place au rationalisme et ä la

franc-maconnerie. Ceux enfin qui n'appartenaient

pas directement ä ces sectes, montraient neanmoins

une grande tiedeur et une complete indifference en

matiere de religion. Parmi ces ames indifferentes

il J avait, chose triste ä constater, un grand nombre
de pretres, tant en Allemagne qu'en Italic ; et meme
plusieurs des conseillers du pape etaient infectes de

cet esprit nefaste.

Catherine avait une connaissance parfaite de la

(I) Thren. i, 4, h.
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situation on se trouvait TRglise, clle etait an courant

dos discussions qui la divisaient, et eile connaissait

tres bien les intentions et les actes du Saint-Pere,

comme eile connaissait d'ailleurs les intentions et les

actes de toutes les personnes traitant avec lui. Cette

connaissance, dont ses communications nous prou-

vent I'exactitude, la poussa ä s'offrir ä Dieu en sacri-

fice de propitiation pour I'Eglise et la foi de sa

patrie.

Depuis I'annee 1819, son ange la conduisait sou-

vent en esprit aupres de Pie VII et de son successeur

Leon XII. Elle avait ä communiquer au Souverain

Pontife les conseils ou les remontrances respec-

tueuses que lui inspirait son guide celeste. Cette

communication se produisait ou par des inspirations

interieures ou par des paroles intelligibles. Puisque

Dieu acceptait ses prieres et ses souffrances pour le

bien de I'Eglise, on peut facilement admettre quelle

devint sa messagere aupres de son representant ter-

restre. Ici d'ailleurs son activite etait plus grande

que celle de son ange, car celui-ci etait incapable de

meriter pour I'Eglise.

Catherine nous depeint Pie VII comme un vieil-

lard doux et bienveillant, que läge et les persecu-

tions ont atfaibli. Sa tete s'incline de droite ä gau-

che, et quelquefois la tristesse et les soucis qui

le minent au sujet de la deplorable situation de

I'Eglise, produisent en lui des evanouissements. II

puise sa seule force dans la priere et dans sa cou-

fiance illimitee en Dieu. Elle le decide ä revetir le



272 LIVRE IV. CHAP. III.

pallium plus souvent que ce n'etait sa coutume.

Ce vetement sacre lui obtient la force et les graces

du Saint-Esprit, comme autrefois, 1 ephod du grand-

pretre chez les Israelites. Elle I'excite aussi a se

prononcer devant les cardinaux sur 1 etat de I'Eglise

opprimee.

La Prusse traita avec Pie VII sur le reglement

de I'archeveche de Cologne et des eveclies de Treves,

de Münster et de Paderborn. II etait ä craindre que

cette puissance anticatholique fit prevaloir autant

que possible ses principes religieux dans les pays

catboliques. On pouvait prevoir que par ses profes-

seurs eile enseignerait sa doctrine aux classes aisees

de la societe, et Tintroduirait par ses employes

parmi le peuple. Et ainsi eile se serait peu ä peu

insinuee dans les affaires ecclesiastiques. En face de

ce danger, quelle reconnut aussitot, notre vierge

heroique s'opposa comme un rempart insurmontable

aux assauts du protestantisme. Mais cependant,

malgre ses sacrifices peni?jles, qui empecberent, il

est vrai, de tres grands maux, Catherine a prevu et

predit alors dejä quel ascendant prendrait le protes-

tantisme sur les pays catboliques, et comment par

la puissance seculiere, il entraverait la libertc de

I'Eglise et des ses membres fideles.

Combien cette prophetie s'est dejä souvent reali-

see depuis les annees ecoulees, depuis quelle a ete

faite par Catherine!... Qui, entendant parier la

malade des entraves de la libertc, ne se rappelle

pas les tristes circonstances du - Culturkampf --^ ä
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peine dispani aiijourd'liui ? D'aillours, comme des lo

debut de ses negociations ä Home, la Priisse y eta-

blit une chapellc pour la Legation protestante,

Catlierine previt Ictablissement futur de beaucoup

d'incredulcs dans la ville eternelle. Nous savons que

ces paroles saccoinplissent sous le gouvernement

actuel de I'ltalie.

Lorsque dans sa profonde affliction eile iinplora

le secours de Dieu, son fiance divin lui apparut et

lui devoila la vie meprisable des Chretiens et des

pretres de son temps. II lui montra en meme temps

pour I'encourager, tout ce qu'il avait fait pour son

Eglise : ^ Je suis la force et le soutien des martyrs,

dit-il ; continuez a souffrir et ä prier pour TEglise.

Elle remportera la victoire malgre son abaissement

momentane, car eile n'est pas une institution

humaine. •'

Le jour de sa feie, le 29 septembre, I'archange

saint Michel lui inspira 1 ardent desir d'endurer pen-

dant sept jours consecutifs des souffrances extraor-

dinaires, et de distribuer entretemps ses hardes

parmi les enfents pauvres. De cette maniere eile

devait assister saint Michel dans le combat contre

le protestantisme, qui voulait porter ses creatures

sur les sieges episcopaux de I'Allemagne. Dans la

nuit suivante eile eut ä subir des douleurs atroces,

comme si un feu interieur consumait ses entrailles.

Quelques jours plus tard, eile eut ä lutter contre

une foule de demons ; eile les repoussa malgre sa

faiblesse et sa dcbilite. Le dernier des sepl jours
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eile souffrit de nouveau les tourments de la Passion

du Seigneur quelle medita en meme temps pour j
puiser force el Constance. A cette fin aussi Dieu lui

fit voir les souffrances analogues de ses prede-

cesseurs : eile vit sainte Therese assise au milieu

d'epines, et sainte Claire de Montefalco entouree

dun anneau qui la dechirait. Jesus lui dit que sa

passion serait continuee avec fruit dans ceux qui

imiteraient sa vie de soufirances.

En 1821, le temps qui s'ecoula depuis la fin du

mois de mai jusqu a la mi-juin, fut une des epoques

les plus douloureuses de la \ie de Catherine. Un

mal doreille extraordinaire dominait toutes les autres

soufiVances. Son etat fut si deplorable qu'on ne pent

comprendre comment un corps si afFaibli et si mal-

traite par tant de maladies a la fois ne succomba

point ä I'exces des souffrances. Pendant une nuit

eile fut maltraitee par Satan, sous la forme dun

monstre hideux, qui avec ses serres abominables et

glaciales la tira ä moitie hors du lit. Comme il ne

cedait pas ä invocation des saints noms de Jesus et

de Marie, et aux reliques, Catherine couvrit ses

epaules de 1 etole de son confesseur qui se trouvait

pres de son lit. Aussitot le demon s'enfuit en repro-

chant ä Catlierine qu'elle demohssait tout ce dont il

se crovait le proprietaire. Elle lui repliqua : " Prends

ce qui fappartient, le peche, et retourne avec lui

aux abimes de I'enfer. «

Daccord avec I'ambassadeur prussien, Pie VII

publia le 16 juillet 1821 la Bulle « De salute ani-
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mm^um « qui fixa la nouvelle organisation dc la

province ecclesiasliqiie do Cologne. Les sieges epis-

copaux vacants furent occupcs. Le nouvel eveque

de Münster etait rancion abbe de Corvey.
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THAPITRE IV.

apostolat de catherine

pour la protince ecclesiastique du haut-rhix.

(fribourg-en-brisgau).

LORS qu'on reglait les affaires de la melro-

)ole de Cologne, on traitait en meme
temps la reorganisation de la province

ecclesiasliquc du Haiit-Rhin. Les evecbes

de TAllemagne centrale et meridionale, äTexception

de la Baviere, etaient ecliiis ä cinq princes protes-

tants. Le Würtemberg, Bade, Hesse-Darmstadt,

la Hesse electorale et Nassau en avaient la domi-

nation. Ces cinq pays se rairent d accord pour orga-

niser le Douveau regime de TEglise catbolique dans

leurs districts. Mais leurs intentions etaient mau-

vaises : ils voulaient soustraire l'Eglise ä la direction

du pape : leur reve etait une eglise nationale alle-

mande dans laquelle les princes auraient l'autori-

sation de nommer les eveques sans le consentement

du pape, et de fixer les traits fondamentaux du

gouvernement episcopal. lis aspiraient ä faire pre-
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valoir en AUeniagne Icsprit de lumiere alors ä la

iiiüde ; iiiiisi ils scraioui parvenus pen a peu a dis-

soudre I'Eglise catholique, et alors il an rait ete

facile d en confondre les debris avec le lutheranisme.

Dieu dirigea les ycux spirituels de Catlierine sur

ces intentions, et il lui montra, ä sa profonde dou-

leur, la decadence pitojable de la vie religieuse

parmi les catholiques de ces contrees. Personne ne

faisait usage des sacrements ; les preceptes de

I'Eglise n'etaient plus observes. Catherine vit la

sainte Vierge qui cacliait le Rosaire sous son man-

teau, comme pour le soustraire au mepris general.

Elle observe en meme temps que cette decadence

deplorable est due a la negligence du clerge. Ce sont

les pretres qui ont perdu leur foi et meprise les

rdonnances de I'Eglise; ils ne recitent plus leur

breviaire et les excommunications passent inapercues

au-dessus de leur tete. De grandes phrases, des

mots creux, mais sonores, tels que ^^ Lumiere,

Esprit, Amour, r, remplacent chez eux la vie de foi.

Pour sauver les apparences, les princes protestants

envoyerent en 1819 deux diplomates ä Rome. L'un

d'eux etait, d'apres les visions de Catherine, un

petit homme aux cheveux noirs du type Semite. II

s'eftbrga de captiver les cardinaux par des adulations

hypocrites. Avant son depart deja, il s'ctait vante

de son succes par ces paroles orgueilleuses : " Nous

verrons bientot ce qui adviendra de la pierre, sur

laquelle Jesus-Christ a bäti son Eglise. " — Au

mois de Janvier 1820, la malade dut affermir le pape

A-C. EMMER. 24
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dans son refus de signer les fallacieuses propositions

de cet individu. Elle voit les mauvaises intentions

de ce diplomate : il soustrait et falsifie tout; il

obtient la deposition de plusieurs savants qui genent

ses desseins ; il fait enfin des avances continuelles

au protestantisme et au schisme grec, dans le but

d'aneantir lEglise romaine. Qu'on nous permette ici

la description des soufTrances que la soeur Emmerich

avait demandees ä Dieu pour amener cette crise

fatale ä un heureux denouement. « J'espere pouvoir

aider, dit-elle, en prenant sur moi les douleurs de la

Passion du Christ. » Tout ä coup, eile sentit qu'on

tirait ses bras dun cote et ses pieds en sens con-

traire, ce qui causa une dislocation violente de ses

OS. Tout son corps prit la position dune personne

etendue sur la croix; ellc poussait des gemissements

de douleur, et une sueur froide decoulait de son

front. Cet etat dura dix minutes et se repeta trois

fois le meme jour; a la fin eile s'affaissa toute

epuisee, et sa faiblesse dura quelques jours. Sa

langue etait engourdie, et ce ne fut que la bene-

diction de son confesseur qui lui en rendit I'usage.

Les propositions des deux diplomates furent reje-

tees ä Rome. Alors les princes convoquerent au mois

de mai 1820 une assemblee de leurs representants

ä Francfort-sur-le-Mein, pour agir en dehors du

pape. II V avait dans cette assemblee beaucoup de

pretres catholiques, qui tous etaient penetres des

mernes sentiments d"hostilite. Le plus dangereux de

ces pretres etait, au dire de Catherine, le vicaire-
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general Wessenbcrg do Constance, (.'etto asscmblco

rodigea deux projets d'organisation : Ic Fundations-

Instj'ument (instrument de fondation), et la üTzr-

chen-Pragmaiih (pragmatique do I'Eglise), dont le .

premier traitait des ati'aires exterieures, le second

de I'organisation Interieure de I'Eglise. Devant la

salle de deliberation, Catherine vit le demon sous

la forme d'un cliien nonchalant qui dit : " Ces

hommes-la font vraiment mon ouvrage. » Dans la

vision suivante, eile vit I'esprit et les consequences

de ces determinations. Les dioceses lui etaient re-

presentes par une eglise noire et sombre. Une fumee

epaisse en sortait et transformait les champs voisins

en marecage. Les sieges de ces dioceses etaient tons

vacants. AVessenberg s etait fait vicaire du Chapitre

de Constance contra la volonte du pape. Ses partisans,

pretres et laiques, etaient tres nombreux. Leur

premier but etait d'abolir le celibat du clerge.

Catherine supplia Dieu de ne pas permettre la rea-

lisation des stipulations de Francfort, et surtout de

prevenir le scandale que causerait le mariage des

pretres.

Dieu agrea I'holocauste de cette vierge heroique

qui s'immolait pour son prochain. Elle supporta par

amour pour les conseillers de Francfort des douleurs

intenses. Elle implora Dieu de changer durant les

fetes de Päques, qui etaient proches, les coeurs de

ses ennemis acharnes. Mais, helas! ces coeurs en-

durcis sobstinerent ä demeurer fermes.

Apres la fete de Päques, Dieu imposa ä Catherine
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une oeuvre d'expiation extraordinaire pour quinze

jours. Avec la plus grande des fatigues, eile devra

trainer Wessenberg le long d un grand fleuve, pour

le deposer dans une grande ville de lautre cöte d'un

lac immense.^ La il ne pent plus persecuter I'Eglise,

en public du moins.

Apprenons les difficultes de ce transport et los

fatigues qu'elle endura pour faire reverdir de nou-

veau la terre marecageuse des districts ecclesias-

tiques. Le premier dimanclie apres Paques, eile fut

atteintedcvanouissements, deparalysie des membres

et de sueurs d'agonie ; eile soufi'rit des douleurs

atroces dans les entrailles ; une chaleur fievreuse la

tourmenta, lui occasionnant une soif insatiable;

mais le manque de souffle et de respiration I'empecha

de boire ; la plaie de son cote se mit ä saigner et ä la

briiler, il lui fut impossible de prononcer un mot.

Elle gemissait de douleur sur sa couche, sans res-

sentir un seul instant le moindre adoucissement

.

Son etat devint si perilleux et si extraordinaire,

qu'il excita I'inquietude de son entourage ; on

s'epuise ä lui prodiguer des remedes, mais on nen

trouve point d'efficace. Sa soeur, si dure et si insen-

sible jusqu'alors, semeut ä present au point de

pleurer. La mort semble proche, mais Catherine

supplie Dieu de la sauver, si eile pouvait encore

souffrir davantage pour lui. Et le Seigneur lui

repond :
•' II hi\X que le feu que vous avez allume

'Ij C'est limage dun transport de Francfort a Constance.
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brule et se consume. » — Grace ä la benediction

du cure Kuttner de Haltern, il se fit une pause dans

ses souttrances et eile rondit graces ä Dieu de 1 avoir

fait soutirir. Les peines decrites avaient dure sept

jours. Kilos furent suivies d'une seconde scmaine

semblable ä la premiere. Les souttrances atteignirent

alors un degre vraiment eifrayant d'acuite, la clia-

leur de la fievre alterna avec des frissons glaces
;

le siege des douleurs etait aux entrailles. Le medecin

craignit l'invasion de la gangrene, etconsequemment

la mort. Catherine elle-meme demanda l'Extreme-

Onction. Dopuis plusieurs jours eile avait langui

apres le Saint-Sacrement qu'on ne pouvait lui don-

ner ä cause d une malad ie de gorge. On attendait

l'arrivee de vicaire-general de Münster qui devait

lui admiuistrer le saint A'iatique, lorsque soudai-

nement eile se souleva dans son lit en joignant les

mains. Ses traits se ranimerent et montrerent

I'cxpression d'une piete profonde. On reconnut ä

son exterieur quelle recevait invisiblement une

nourriture divine. Puis eile se recouclia fortifiee en

disant pleine de joie : « Je viens de recevoir une

parcelle de la table glorieuse, et je me sens tout a

fait reconfortee. « — A plusieurs reprises la sainte

communion fut donnee ä Catherine par la main du

Sauveur ou d'un ange ä la fin d'une serie de souf-

frances. C etait le sceau divin qui marquait I'accep-

tation de I'holocauste et en meme temps la guorison

temporaire de la martvre.

Plus tard Dieu lui fit voir les effets de ses souf-

A.-C. KMMbK. 2\'
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frances. Transportee par trois anges dans une oasis

de verdure siluee au milieu des marecages, eile vit

tomber entre eile et I'Eglise noire des pierres pre-

cieuses brillantes et de toute couleur. Et en frottant

les pierres les unes contra les autres, les anges

rendirent la vie et la vegetation ä ce lieu desert.

Dans une autre vision eile fut chargee de preparer

un banquet pour les etudiants dun seminaire. Son

esprit divinement eclaire previt alors, qu apres sa

mort, le clerge et les divers ordres monastiques se

reorganiseraient selon les vceux les plus chers de

TEglise.

Cette periode de soufFrances ne fut pas la derniere

que la malade subit pour paralyser les efforts des

cinq princes protestants. Du premier aout jusqua

la fin d'octobre 1820, eile offrit toutes ses prieres

pour le Souverain-Pontife. Les souffrances de cette

periode ne furent pas moins intenses.

Sans le moindre egard aux determinations de

Francfort, Pie VII promulgua le 16 aout 1821 la

bulle Promda solersque, par laquelle il erigeait

les nouveaux dioceses, un dans chacune des cinq

principautes. Leveche de Constance fut supprime;

Fribourg en Bade eiit un archeveque; des sieges

episcopaux furent etablis ä Rottenburg pour le

Würtemberg, ä Mayence pour la Hesse-Darmstadt,

a Fulda pour la Hesse electorate et ä Limburg pour

le Nassau. Les Etats respectifs nommerent alors les

eveques et se contenterent d'envoyer leurs noms ä

la preconisation du pape. C etait un nouveau danger
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pour TKirlisc, ct le saint Pere nc pouvaii quo refuser

<r>n consentement ä un tel procedo.

Dieu instruisit notrc heroine du progres des

artaircs, et I'engagea a prier pour obtenir de dignes

pasteurs a ces nouveaux dioceses. En automne 1822

eile s'occupe assidument de ces aliaires de I'Eglise.

Le Christ, tout brillant de gloire, de beautc et de

tendresse, apparait ä Catherine semblable ä I'amant

ä la recherclic de sa fiancee. II aime tendrement

sa future epouse et sacrifie tout pour la posseder.

C'est ä Catherine quest confiee la mission de lui

amener la fiancee, qui cependant, influencee par son

frere (le gouvernement seculier) parait dedaigner la

recherche dont eile est lobjet. Le fiance la poursuit

de regards aftectueux, jusqu'a ce que enfin eile

consente ä lui appartenir.

Cette vision dut embraser le cceur sensible de

Catherine dun amour brillant ; mais eile devait le

prouver par d'immenses peines tant physiques que

morales.

Catherine a done, nous venons de le voir, con-

tribue puissamment ä empecher la fondation d'une

eglise nationale et schismatique dans 1'Allemagne

du sud. Les effets principaux de ses souffrances ne

se firent sentir quapres sa mort, comme son ange

le lui avait predit d ailleurs ; ce ne fut qu'en 1 830

que les combats cesserent et que des pasteurs legi-

times occuperent librement les sieges episcopaux.

A partir de cette epoque aussi les principes religieux

et la vie de foi augmenterent de jour en jour.
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Apres raccomplissement des oeuvres expiatrices

dont nous venons de parier, Catherine Emmerich
n'avait plus que quinze mois ä vivre sur cette terre.

Elle les passa dans des soufFrances toujours crois-

santes pour le bien de I'Eglise. Dieu lui montra la

grande et funeste influence, que la franc-maconnerie

exercait alors dans toutes les relations entre I'Etat

et le Saint-Siege. Catherine voit I'Eglise sous I'image

de la basilique de Saint-Pierre ä Rome. Celle-ci est

demolie par les membres de la secte qui viennent de

toutes les parties du monde. Aux jeux de la mar-

tvre, la franc-maconnerie est le royaume de I'Ante-

christ. Elle la decrit avec les paroles meme de

rApocalypse : eile dit en efiet : " La secte, » rcQoit

son signe de lanimal qui, sorti de la mer, sejourne

chez eile en I'excitant ä la lutte contre le troupeau

de Jesus-Christ. » Bien des pretres prevaricateurs,

non seulement en Allemagne, mais meme des pre-

lats romains comptant parmi les premiers conseil-

lers du pape, servaient les intentions de cette secte.

Car ils s'efForcaient de soustraire ä la connaissance

et au chätiment du pape, les demarches entre-

prises dans un but hostile ä I'Eglise. Le but des

francs-macons etait la debacle generale de la Cons-

titution, de la liturgie et du celibat des pretres de

I'Eglise catholique romaine tant en Allemagne que

dans les autres pays. On voulait unir les croyances

catholique, lutherienne et grecque dans une seule

Eghse, dont le pape, destitue de tout pouvoir secu-

lier et spirituel, ne serait que le clief apparent.
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Dans ce temps Callioriiie ctait envoyee par Dieu

pour dejoucr, par son influence, les desseins de ses

adversaires. Dieu lui montra comma modMe, le pape

Gelase, dans ses luttes contre les Manicheens dont

les projets etaient semblables ä ceux des francs-

magons. Elle poussa Pie VII ä revoir les actes des

anciens conciles. Dieu lui permit d expier les cgare-

ments des prelats aveugles, et d'obtenir la conver-

sion du premier conseiller du pape. Cette taclie

icndit son etat extremement lamentable. Ce prelat

tomba gravement malade. En fiice de la mort il se

convertit, confessa sa culpabilite au pape, et lui

remit tons les ecrits qui contenaient les coupables

arrangements et complots ourdis entre lui et les

ennemis acharnes de TEolise. Parmi ces arrets, il v

avait une determination qui regardait plus particu-

lierement I'Eglise de Münster et qui etait tout oppo-

see ä la volonte du pape. Le prelat ne mourut point

mais se remit peu ä peu, et continua ä regier les

aftaires ecclesiastiques selon I'esprit de Pie VII.

Admirons et benissons ici les dispositions mer-

vcilleuses de la Providence, car bientot apres la

conversion du conseiller papal, Pie VII mourut, le

20 aoiit 1823. Catlierine assista en esprit au trepas

du Souverain Pontife qui se brisa los iliaque dans

une chute faite dans sa chambre, et termina son exis-

tence si pieuse et si active ä la suite de ce regretta-

ble accident. Catherine vit sa fin et eile en raconta

tons les details ä ses amis stupefaits de I'entendre.

Elle yit alors que le successeur de Pie VII serait
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Leon XII . liomme dune energie inebranlable.

Celui-ci mil la main sur le traite dont nous venoi

de parier, traite conclu entre le conseiller et 1(

princes protestants. Par manque de temps, il n'avait '^

pu encore etre detruit. Cette disposition deloyale

voulait non pas une union fidde et genereuse entre

le pasleur et I'Eglise fiancee, mais plutöt un divorce

deplorable, Catherine vovant le saint Pere irrite

recommenga en automne 1823, de nouvelles expia-

tions pour cette affaire. Elle fut cliargee de confec-

tionnor des vetements sacerdotaux pour les futurs

eveques. Cependant le manque detoffe lui occa-

sionna de grandes difficultes ; celles-ci signifient les

souffrances affreuses quelle avait ä subir dans un

degre loujours croissant vers la fin de sa vie. Elle

meurt comme une martjre dans Tarene de I'Eglise,

decliiree et torturee ä cause des ennemis de cbtte

sainte epouse du Christ.

Mais qui done ne consacrerait pas un souvenir

ineffacable et une veneration sincere ä cette vierge

qui s'est offerte ä Dieu, pour conserver par son

heroisme la foi et le catholicisme ä sa patrio, la

grande et noble Allemagne

!

..i^.



CHAPITRE V.

(EUVRES DE CATHERINE

FOUR LES MEMBRES SEPARES ET NEGLIGENTS

DE l'eGLISE.

1ATHERINE lie pHait pas seulement pour la

conversion des paiens et des juifs, mais

encore pour les Chretiens separes de

I'Eglise, surtout pour les sectes orientales

et puur les protestants. Les Chretiens renegats lui

apparurent un jour, symbolises par un corps gigan-

tesque mutile et blesse dune maniere horrible. Son

guide lui dit : « Un membre de ce corps de I'Eglise

ne doit-il pas desirer Tuiiion avec les autres mem-
bres, et ne sera-t-il pas pret ä tout souifrir pour la

guerison de ce corps? Apres ces enseignements Inte-

rieurs Catherine redoubla de zele dans son apostolat

et Dieu daigna lui en faire connaitre les resultats

favorables. Un jour Catherine supplia ardemment

la mere de Dieu pour obtenir, par son intercession

puissante, la conversion de tous les cceurs qui pen-

chaient vers la verite. üieu lui imposa alors des
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souffrances propitiatoires, et il lui revela que dei

cent vingt ames de loutes contrees setaient reunie

et soumises ä TEglise. Une autre fois eile merita,

pour un Protestant, liomme sincere et de bonne foi,

qui admirait le catholicisme, I'entree definitive dai

I'Eglise, ä laquelle il voua des lors toutes ses facultes.1

Plusieurs sectes de I'Orient qui, par la succession

uon interrompue des eveques possedaient encore le

veritable pouvoir ecclesiastique, lui furent montrees

sous I'irnage dune grande dame couverte d'ulceres.

Catherine suca ses blessures, et alors une lumiere

bienfaisante eclaira ces ames egarees.

Elle coopera aussi a la guerison de ce que, en

AUemagne, on appelle '-' vieil homme, « c'est-a-dire

le schisme grec, dont I'orgueil faisait obstacle ä sa

conversion et I'excitait ä couvrir le monde de mal-

heurs (en Russie). II portait toujours sur lui une

croix grecque en bois qu'il cherissait extremement.

" Helas, vieil homme, « dit-elle, ä quoi vous servira

cette croix en bois, si eile ne vous rappelle pas le

Sauveur ? « Durant cinq ans Catherine s'etait char-

cree dune o^uvre de piete pour obtenir la converi^ion

d"une secte chretienne qui demeurait au bord de la

Mer Rouge. Cette secte lui fut representee sous la

forme dune vieille femme opiniatre et ignorante.

Catherine la persuade avec une douceur sans pa-

reille de renoncer ä la persecution de TEglise et de

se refugier aupres du Saint-Sacrement, qui est la

source de la vie et le remede ä toutes les miseres.

Mais la femme inflexible resiste aux bonnes sugges-
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lions, se vante et senorgiieillit de son origine et de

ses moeurs quelle pretend etre Celles des premiers

cliretiens. L'activite de Catherine pour ces devoyes

finit par un voyage penible jusqu'aux picds du saint

Pere, quelle eut ä execuler sous la direction et

d'apres les renseignements du propliete Malachie.

La secte dont nous parlons, ressentit le desir de

se faire instruire dans la verite. Mais Catherine,

pour vaincre lignorance connplete de leur archi-

pr^tre, devait conduire celui-ci ä Rome pour qu'il

se fit instruire et qu'il travaillat ensuite ä rappro-

clier sa secte de I'Eglise catliolique.

Catherine eut aussi ä sacquitter de certaines

oeuvres particulieres pour I'Eglise et ses membres,

surtout pour les pretres. Elle les accomplit sous la

forme des paraboles de I'Ecriture sainte, par

lesquelles le Seigneur caracterise ses relations avec

I'Eglise. Puisquil nomme celle-ci uiie vigne, un

jardin, un champ, il est nature! que Catherine dut

parfaire ses travaux mystiques sous forme d'ouvrages

dans une vigne, un jardin ou un champ. Ces tra-

vaux allegoriques se transformerent pour eile en

des douleurs diverses, qui furent accompagnees par

des signes visibles des efforts que demandent ordi-

nairement de pareils travaux. Bien plus, souvent

eile contracta meme des lesions corporelles. La

forme de ses souffrances ne dependait pas de son

choix, mais correspondait interieurement ä la

nature de Toeuvre expiatoire que le Seigneur lui

avait imposee. Elle avait ä accomplir toutes les

A.-C. EMMKR. 25
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besognes dans la vigne du Seigneur ; eile la creusaii

et la tondait, cueillait et pressurait les grappea

pour en recolter le vin. Ce dernier signifie la vi

spirituelle, tandis que les travaux necessaires ä sa

production, representent les defauts et les besoins

de la vigne. Les orties sont les negligences du

clerge, les epines le manque de charite, le bois

superfiu des ceps de vigne, la mondanite et la non-

chalance des gardes. Elle devait avec la plus grande

peine separer les bonnes grappes des mauvaises, en

d'autres termes, eile avait ä proteger les membres

vertueux des communautes centre les scandales et

les faux principes des mediants. Enfin, de tout ce

quelle avait arrache, eile devait faire un rempart,

et entourer la vigne dune haie d'orties, pour mettre

le vin ä I'abri de toute attaque. Ces travaux lui

valurent des fruits abondants de graces pour les

pretres, les communautes, et meme pour des

dioceses entiers.

Un fait de ce genre eut lieu au cours de I'ete de

I'annee 1820 : Catherine travailla dans la vigne dun
diocese dont nous tairons le nom. Ce diocese est

ä I'abandon faute de soins et de culture ; I'eveque

gemit dans Texil. Les saintes reliques du patron du

diocese ne sont plus venerees ; le chemin de 1 eglise,

0Ü elles sont conservees, se couvre de ronces et

d'epines. Les cures ne sen soucient guere : ils pas-

sent leur temps ä la lecture de livres frivoles et

superficiels, et confientlegouvernementdesparoisses

ä leurs menageres ! L'ange conduisit Catherine dans
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les vigiies du Seiyiiour, pour y travailler du 20 juin

au 2juillct. Durant ces douze jours eile eprouva les

douleurs que cause necessairemeiit, au bout de quel-

ques heures une position courbee vers le sol : eile

se sentit couchee dans les epines et les orties ; ses

mains portaient, en efFet, des traces visibles des

piqüres d'orties. Sa main droite etait enflee par

I'usage prolonge de la serpe avec laquelle on rogne

le tronc des vignes; eile ressentait les entailles du

couteau dans son propre corps et les jointures de

ses membres fatigues et endoloris. Ses souffrances

furent si violentes, que son confesseur redoutait la

mort. L'exces de la douleur tut tel, quelle pressa

sur sa poitrine des reliques de saint Ignace et de

saint Francois Xavier, les implorant de la soulager

un peu. Les saints lui apparurent, repandirent leur

lumiere sur eile et la soulagerent. Au mois de sep-

tembre de la meme annee, des anges demanderent

son travail ä differents endroits de la meme vigne.

lis lui montrerent plus tard les fruits de son activite

dans diiferentes paroisses ä la campagne ; eile avait

eu moins de succes dans la capitale du diocese.

Une tache particuliere de Catherine etait de ^ivi-

fier et de ranimer I'amour mutuel parmi le clerge.

Sa soeur spirituelle, saint e Claire de Montefalco et

sainte Frangoise Romana I'instruisirent, et furent

ses inspiratrices dans I'accomplissement de cette

mission difficile. Catherine dut setendre sur les

branches obliques et aigües des vignes, ce qui lui

causa une douleur cuisante. Une autre fois eile dut
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se Jeter sur une couche d'herbes parsemee de Ion-.-,

gues epines qui la dechirerent tellement, qu'elle eiq

poussa des cris de douleur.

Une autre forme de ses souffrances pour lEglise-

etait le labourage des cliarnps de froment. Elle y]

dut creuser etseraer, couper et moissonner; eile eut

ä batlre le ble dans la grange, et ä separer les grai-

nes de semence du froment d'usage. Durant les mois

d'aoiit et de septembre 1821, eile fut invitee ä pro-

curer du ble de semence aux administrations spiri-

tuelles qui etaient dans lalternative de se decider ä

prendre le parti de la sainte Eglise ou ä s'insurgor

contre eile. Le demon ne pouvant empecher le tra-

vail de Catherine ni dornpter Tardeur de son zele,

lui appliqua un coup de truelle si violent, qu'elle en

recut une blessure visible en dessous de la plaie

qu'elle portait au cote. Sans se laisser deconcerter,

eile combattit avec vaillance, et apres de grands

et penibles efforts, eile eut la consolation d'atteindre

son but ; les administrations se deciderent enfin ä

embrasser le parti du bien et de la justice.

Ceci se passait ä 1 epoque oil les dioceses etaient

encore administres par des vicaires-generaux, et ou

le febronianisme appuye par toutes les forces de la

franc-maconnerie, cherchait, par la propagande, a

penetrer partout et ä prendre partout la preponde-

rance sur TEglise,

Une autre espece de ses souffrances expiat rices

qu'elle avail ä endurer, consistait dans la confection

ou le nettovacfe de toutes sortes de vetements eccle-
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siastiqucs. Tantot cctait uii tas do linjxe que plu-

sieurs eglises avaient apporte dans la cathedrale de

Münster, ou quolque autre centre ecclesiastique, ct

quelle devait laver et repasser; tantnt cctaient des

ornements sacres qu'elle devait confectioiiner. La
forme de ses souffrances correspondait ä la forme et

la difficulte de ces ceuvres spirituelles.

Dans le courant de 1 ete de lannee 1820, clle s'op-

posa aux faux mystiques d alors, surtout aux Posch-

liens qui ravageaient alors I'Autriche, la Baviere et

la Suisse.^ Comme toutes les actions de Catherine

consistaient en sacrifices et souffrances en Jesus-

Clirist, tous ses travaux ordinaires jouissaient de la

plus riche benediction de Dieu. Bien que forcee ä

rester au lit, eile s'occupait neanmoins de la couture

de linges et de vetements pour les pauvres, si ses trop

grandes souffrances ne lenempecliaientpas. Un autre

merite de Catherine consistait en ce qu'elle donnait

jusqua sa derniere obole, pour acheter les etoffes

(1) On sait ä quelles extravagances en sont venus les membres
de cette secte fanatique qui doit son origine aux predications d'un

pretre autrichien Thomas Pöschel, qui se prenait pour un mar-
tyr de la foi. Voici sa doctrine : Le Christ demeure dans le coeur

du pur et dirige toutes ses actions. Qui ne se laisse pas purifier,

s'expose aux peines de I'enier et a merite la mort, qui seule

pent le purifier de nouveau. L'observation de cette nouvelle doc-

trine doit aller jusqu'au sacrifice de la vie; sans cela le fruit de la

nouvelle revelation se perd et revient aux juifs. Car Dieu veut

fonder une nouvelle religion qui embrasse le judaisme et le chris-

tianisme et qui commencera ä Jerusalem un regne de mille ans.

Les disciples de Pöschel s'adonnerent au fanatisme et aux crimes

les plus atroces (Xnte de I'edit. franr.)
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necessaires aux confections doht nous venons de par-

ier. Souvent meme eile alia jusqu'a mendier les gue-

nilles que d'autres avaient rejetees comme inutiles

et hors d'usage. Et jamais eile ne negligeait de

joindre la bonne intention ä tout ce qu'elle faisait.

Dieu recompensa les oeuvres de charite de son

humble servante par une grace toute particuliere :

il lui revela que sa Providence divine eveillait dans

beaucoup de ces enfants pauvres, auxquels Catherine

vouait sa sollicitude, la vocation ecclesiastique. Elle

vit que ces enfants recevaient une bonne instruction

pendant leur enfance ; eile vit germer des grappes

dans le cceur des garcons, et des epis de lame des

fillettes. Ce fut aux soins de Catherine que Dieu

confia ces fruits, pour nourrir dans les coeurs de ces

petits enfants le penchant ä la vie religieuse. A
diverses reprises eile eut ä executer des ceuvres

pour la renaissance spirituelle de letat religieux,

ou pour la resurrection des congregations d'autre-

fois. Et, chose etrange, apres la suppression generale

des monasteres les premiers ordres religieux se fon-

dörent ä proximite de cette \derge zelee et encore de

son vivant. Son superieur, le vicaire-general Cle-

ment-Auguste, fonda ä Münster la premiere congre-

gation rehgieuse : celle des Filles de la Misericorde,

qu'on aime et revere encore aujourdhui dans tout le

diocese sous le nom de Sceurs de Saint-Clement.



CHAPITRE VI

REPARATION ENVERS LE SAINT-SACREMENT.

[L va sans dire que Catherine voua surtout

son amour et son zele aux saints mys-

teres de nos autels. Le lecteur sait deja,

d'apres ce que nous avons dit de I'enfance

et de la jeunesse de Catherine, que la sainte eucha-

ristie I'attirait de loin, comme I'aimant attire le fer.

Souvent Jesus-Christ s etait manifeste ä eile en des

visions miraculeuses.

Durant tout le mois de juin, dans lequel nous

celebrons la Fete-Dieu, et qui est consacre par

I'Eglise ä honorer le Sacre-Coeur de Jesus, Catherine

fut favorisee de visions sur le tres saint Sacrement.

Elle vit saint Antoine de Padoue plonge dans I'ado-

ration du saint mystere : eile en vit sortir I'enfant

Jesus tout resplendissant de beaute, se reposant sur

I'epaule du saint, le caressant avec gentillesse et

retournant ensuite dans le tabernacle. Elle vit le

meme saint persuader les incredules de la presence

de Jesus sous les saintes especes, par loperation d un
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miracle : le spectacle inoui dun äne se prosternant

ä terre pour vcnerer la sainte Eucharistie. Una

autre fois eile fut transportee dans une eglise de

Liege, pour assister ä la celebration de la Fete-Dieu.

Elle y vit dans un convent sainte Julienne, ä qui

Dieu avait donne la mission, d'introduire et de faire

celebrer avec pompe cette fete auguste dans I'Eglise

universelle. Elle contempla ensuite le miracle qui

se produisit ä la mort de sainte Julienne dc Falco-

nieri : le Saint-Sacrement enveloppe dans un linge

consacre et place par un pretre sur la poitrine de la

mourante, disparut dans le coeur de celle-ci et y
imprima I'empreinte sanglante dune croix. Des

vomissements ininterrompus avaient jusque-la empe-

clie cette sainte religieuse de recevoir son Sauveur

de la maniere ordinaire. Un jour eile implora par le

Sacre-CcBur de Jesus saint Ignace, dont eile porlait

toujours une relique sur eile. Le saint lui apparut

tout brillant de gloire, et la splendeur de son

aureole s unit ä la splendeur do sa relique. II lui dit

qu'il avait recu tout pouvoir de Jesus et lui promit,

dadoucir ses peines. Elle le vit celebrer la sainte

messe, la figure tout illuminee par un feu qui flam-

boyait au-dessus de lui. Une autre fois le saint lui

apparut planant dans les cieux sur une voi« lumi-

neuse ; de son coeur resplendit comme un soleil le

saint nom de Jesus. Elle eut la vision de saint Louis

de Gonzague quand il se preparait ä la premiere

communion. Avec une devotion vraiment edifiante,

il se tournait vers lendroit de 1 eglise oü se trouvait

1

1
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le tres saint Sacrement. Ello le vit plusieurs fois

aussi occupc ä dessincr un ostensoir ou un calico

siirmonte dune liostie el adressant ä Notre-Seigneur

ses priores tonlos brillantes d'amour. « Cola, ajoiite

Catherine, — me rappolle sainte Barbe que j'ai vue

s'occupaiit de la memo maniere dans sa prison. —
Je vis alors saint Louis recevoir la sainte communion
dans leglise. L'hoslie brilla, lorsqu'elle fut appro-

cliee de sa bouche. ^^ Nous allons citer ici quelques

exemples qui nous montrent combien Catherine a

endure do souffrances expiatriccs en I'lionneur de

son Jesus present sur lautel. N'ous verrons com-

ment olio a repare bien des fautes commises contre

los saints mvsteres. Le grand eveque d'PIippone et

les membres do I'Ordre etabli par lui dans I'Eglise,

lappuient dans cette amende honorable. Saint

Augustin, sainte Claire do Montefalco ct Rita de

Cassia la preparerent aux memos souftrances qu'ils

avaient subies ici-bas pour Thonneur du Saint-

Sacrement. Saint Augustin lui apparut revetu de

ses vetements sacerdotaux et lui adressa les paroles

suivantes : « Tu es mon enfant. Tes souffrances no

te quitteront jamais completement, car ton chemin

est une voie de douleurs ; mais chaque fois que tu

imploreras mon secours, il te sera accordc. » II tint

sa promesse, et quand eile croyait succomber ä ses

douleurs, il la consolait et reconfortait son coeur

defaillant. Un jour apres lui avoir procure du sou-

lagement par I'odeur suave dune flour bleue, il lui

ordonna do se lever et de dire en actions do irraces
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un Te Deuni ä la sainte Trinite. A ces paroles la

malade se souleve subitement dans son lit; sa figure

rajonne de felicite ; eile leve les mains et dit avec

la voix suave d'un enfant qui remercie un pere bien-

aime, le Te Deum en entier. En pronongant cer-

tains mots, eile joint les mains et courbe la tete

humblement. Ce fait etait bien de nature ä emou-

voir et ä attendrir tons ceux qui en furent temoins.

Durant la meme extase eile fut conduite par son

ange dans le jardin celeste de sainte Claire de

Montefalco, pour se faire instruire par celle-ci sur

les nouvelles souffrances reparatrices qu'elle aurait

ä subir sous forme de travaux agricoles. Catherine

en raconte ce qui va suivre : " Je vis des plaies aux

mains de sainte Claire, et autour de sa tete une

couronne d epines eblouissante. Sans avoir porte les

marques exterieures de ces plaies, eile en a cepen-

dant ressenti les douleurs. Le jardin etait divise en

liuit parties egales et bien soignees. Des vignes

grimpaient aux murailles. Sainte Claire m'apprit la

signification et I'utilite de chaque plante. J*y remar-

quai le cresson d'eau et le cerfeuil ; eile me conseilla

de prendre une boucliee de cresson, quand je sentais

trop de douceur, et une boucliee de cerfeuil, pour

adoucirl'amertume. Dejadans mon enfance j'aimais

ces herbes. Le plus difficile pour moi etait de com-

prendre la culture de la vigne, qui devait etreliee,

retroussee, coupee, etc. Ensuite eile me montra les

instruments de la passion de Jesus ; eile les portait

imprimes dans son cceur. Elle me park des graces
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cxtraordinaires qu'elle avait recues en la feto de la

tres saiiite Triiiite et m exliorta ä me preparer ä de

iiouvelles souffrances pour cette fete. Elle avait Fair

pale, raorlifie et debile.

»» Je vis de meme Rita de Cassia, qui par humilite

n'a demaiide ä Jesus qu'uiie epine de sa couroiine.

Uli rayon lumineux sortit de la couronne qui bles-

sait son front. Pendant toute la duree de sa vie eile

eut ä souffrir des peines indicibles. Elle m'a parle

longuement de la devotion au tres saint Sacrement. »

En se chargeant de souffrances reparatrices pour

les injures faites au Saint-Sacrement, Catherine fut

d'abord instruite de la culpabilite des hommes ä

regard de ce saint mystere. Elle fut conduite dans

les eglises de son pays natal et dans Celles des pays

etrangers, pour comprendre tout ce que Dieu souf-

frait dans le tabernacle de I'incredulite, des commu-

nions sacrileges, de la preparation insuffisante et

negligee, des irreverences de la part des pretres et

des laiques. La forme spirituelle de ses souffrances

consistait alors en ce qu'elle devait retirer les

pecheurs de la boue et de la fange, nettoyer leurs

habits et les trainer enfin au confess!onnal. A la fin

de ces douleurs, eile avoua qu eile etait ecrasee de

lassitude. Pour expier I'indifference et la tiedeur do

nombreux Chretiens qui s'attardent et s'entortillent

dans les soins terrestres, sans penser aux tresors de

I'Eucharistie auxquels se rapporte cette invitation

du Seigneur : « Venez ä moi, vous tons qui etes

opprimes et je vous soulagerai, " eile avait ä porter
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un lourd f;jrdeau au pied de laut el. Elle porta ce

fardeau de preference sur lepaule droite en sou-

venir de la croix de Jesus et de la blessure quelle

avait imprimee sur son epaule. Elle vit et honora

cette plaie comme etant la plaie la plus douloureuse

du Sauveur.

Plusieurs fois eile eut des visions sur les mysteres

de la sainte messe. Tous les symboles de TAncien

Testament, depuis les sacrifices des patriarches, lui

furent montres comme etant une figure et une pre-

paration de ce mjstere divin.

A ces visions des temps ecoules se melerent les

visions du temps present. Catherine fut tourmentee

par des douleurs indicibles, en vovant des pretres

doues de graces inappreciables precher, instruire et

sacrifier avec tiedeur et indifference. Elle vit des

pretres se livrant a des amusements frivoles, et clier-

cliant ä se justifier par cette vaine excuse qu'il faut

se rejouir avec ceux qui aiment la gaite. Et ces

memes pretres otfraient tous les jours au Pere

celeste son Fils unique dans le saint sacrifice de la

messe.

Elle soumet a la meditation de tous les pretres

les paroles suivantes : « C'est une cliose terrible

que de dire mal la sainte messe. « Les manquements

et les negligences dans le ser^dce de Dieu sur la

terre augmentent la culpabilite des hommes ; mais

la veneration due ä Dieu, est suppleee par des etres

superieurs.

Jc vols par exemple des pretres qui soccupent

\
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d'autres clioses durant les offices divins, se trouver

reellement la ou se trouve leur pensee, tandis qu'un

ange les romplace a I'autel et celebre les mysteres

dune maniere digne de Dieu.

A la vue des peclies commis contre le Saiiit-

^acremeiit, son coeur sattendrit de la compassion

la plus vive pour ceux qui sen rendent coupables, et

eile ne se lasse pas d'implorer leur pardon. Le Sei-

gneur agrea I'holocauste de sa fidele servante s'unis-

sant au service des anges, en compensation des

neorlicrences des liommes.

Elle raconte a ce sujet : j* Guidee par mon ange,

je visitai le Saint-Sacrement dans sept eglises.

J'offris les merites de la passion du Sauveur, en

amende honorable pour les ignominies et les profa-

nations que commettent les mauvais pretres ä 1 ogard

du saint Sacrement. " A la fete de saint Augustin

on la vit longtemps plongee en extase, les bras

etendus : « .Tavais, dit-elle, ä accomplir une mission

de priere. J'ai offert a Dieu son Fils crucifie et

eleve pendant la Consecration de la messe, en repa-

ration des fautes commises par les pretres et les

laiques
;
j'ai implore sa misericorde divine en offrant

mes douleurs en expiation. C'est ce que j'ai reitere

dans un millier d eglises, oii jai ete conduite

aujourd'liui. "

Ces prieres et ces oeuvres etaient ordinairement

accompagnees de peines insupportables. Ce fut la

veille de la fete de la tres sainte Trinite, que com-

menca le sacrifice de propitiation que lui avait
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annonce sainte Claire de Montefalco. Des rayons de

douleur darderent sur eile, paraissant venir du

dehors. A Tapproche de la nuit ses douleurs

augmenterent. Elle sentit son coeur entoure dune

flamme qui devorait tous ses membres, penetrait

ses mains et ses pieds, brulait la tete jusqua I'extre-

mitedesclieveux. Lesplaiesetle cceuretaientle foyer

principal de ces souffrances. Accablee de tant de

maux, eile supplia saint Augustin de lesadoucir. II

lui apparut aussitot, et lui promit de la soulager,

si eile patientait jusqua trois heures : eile partici-

perait ainsi ä la Passion du Christ. Des lors eile

eprouva une consolation Interieure dans cette pen-

see de souffrir en Jesus-Christ et de faire par la

amende honorable k la justice divine. Le saint

rappela ä sa memoire que trois ans auparavant,

lorsqu'elle avait failli mourir, son fiance divin lui

avait laisse le choix entre la mort et une vie de

souffrances. Elle setait alors decidee pour cette

derniere, afin de secourir le prochain. Elle souflrit

beaucoup, mais avec calme et resignation jusqu a

trois heures du matin; alors eile se sentit soulagee.

Ce temps etait pour ainsi dire le prelude dune

amende honorable de Imit jours qu'elle accompli

t

durant I'octave de la Fete-Dieu. Pendant les huit

nuits suivantes eile eut ä subir des peines atroces :

eile avait ä cultiver les huit parties du jardin de

sainte Claire, sous la surveillance continuelle de

cette sainte. Son martyre surpassetoute description;

eile etait tout inondee de sueur, et sa langue se
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paralysa par suite de l'exces de sa douleur. Durant

la journee eile fut tourmentce incessamment par

toutes sortes de tribulations qui mirent sa patience

ä 1 epreuve la plus dure. Par des visions intuitives

Dieu lui montra des negligences nombreuses, dont
'

des personnes ou des communautes entieres se ren-

daient coupables ä 1 egard de l'Eucharistie, et pour

lesquelles il demandait las oeuvres expiatrices de

Catherine. Plusieurs de ces personnes apparurent

meme ä son clievet, pour implorer son interces-

sion. Quand eile avait ä travailler dans la vigne

eile sentait ses bras etendus attaches avec des cordes

tandis que ses plaies lui causerent des douleurs

violentes. Ce fut une bien grande consolation pour

eile que de voir d'autres membres de la sainte

Eglise, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, combattre

eux aussi et s'opposer avec energie ä la decadence

de la religion, par la priere, la souÖrance, la parole

et leurs exemples.

Gelte constatation lui communiqua plus de force

et de Constance pour subir avec resignation toutes

ses douleurs. Catherine eut connaissance de leten-

due de la devastation produite par I'incredulite dans

lEglise de son epoque ; eile previt en meme temps

la renaissance future, ä laquelle eile eut le bonheur

de cooperer.^

Catherine eut plusieurs visions sur I'institution de

(I) Elle previt eat re autres choses consolantes : la fondation de

I'archiconfrerie du Cceur Immacule de Marie. Douze ans apres la
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la sainte Eucharistie et sur I'histoire du culte de ce ..

divin mjstere depuis les temps ies plus reculesj

jusqua nos jours. Elle eprouva une consolation et

une joie inefiables en voyant les efFets merveilleux

que Jesus produit dans le cceur et 1 aine de ceux qui

I'honorent et le visitent en son saint Tabernacle.

Le soir du huitierne jour les douleurs disparurent,

pour faire place ä une faiblesse eifrayante; la

malade ne pouvait ni se mouvoir, ni proferer un
mot, et ce ne fut qu'au bout dune heure quelle

eut repris assez de force, pour balbutier une reponse

aux questions qu'on lui adressait. On crut alors ä

sa mort prochaine. Mais Jesus s'approcha d'elle et

lui rendit quelques forces; et sainte Claire lui

apparut en disant :
'^ Vous avez bien cultive le

jardin de TEucharistie, c'est pourquoi je viens vous

rafraichir. »

Apres lui avoir donne un breuvage rafraicliissant

eile disparut. Catlierine ranimee d'un nouveau

courage dii aux personnes presentes : « La vie m'a

ete rendue par la grace de Dieu. Je vis encore; je

suis encore a meme d'aimer mon Sauveur, de souf-

frir avec lui, de lui rendre graces, de le glorifier. »

La reminiscence de ses douleurs la fit fondre en

larmes sur les operations de la misericorde divine,

et eile declara que sans la grace de Dieu I'oeuvre

mort de Catherine, en lS3ü, cette association qui a amene la con-

version de tant de pecheurs, fut fondee ä Paris par le cure

de Notre-Dame des Victoires, le disrne abbe Desffanettes.
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acoomplie aurait etc inexecutable. Lc Icndemain

clle dit le Tc Dciim, Ics psaumcs dc la Penitence

ct les litanies. Dieu lui fit voir les peclies expies

par ses souffrances, ainsi que les peines remises

aux pecheurs repentants.

Ses merites celestes lui furent montres pendant

unc fete que les bienlieureux du ciel celebraient pour

se rejouir de toutes les graces que ladoration du

Saint-Sacrement avait procurees au • monde. Ces

graces etaient exposees sous forme de vases precieux,

de diamants, de perles, de fleurs et de fruits.

En cetto procession celeste sainte Julienne de

Liec^e conduisait les relicrieuses, et saint Norbert

sc mit ä la tete de tous les ordres reliaieux et du

clerge.

A.-C. EMMER.
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CHAPITRE VII.

CATHERINE DURANT LA DERNIERE SEMAINE
" DE l'ANNEE LITURGIQUE.

A derniere semaine de I'annee eccle-

siastique etait pour Catherine une periode

de souffrances speciales, Dieu lui revela

alors, combien de graces etaient restees

inefficaces pour les membres de i'Eglise durant

laimee qui allait finir. Elle vit une Eglise celeste,

possedant des tresors de graces surabondants qu"eUe

faisait descendre comme une rosee bienfaisante, sur

I'Eglise terrestre, qui se trouvait au-dessous de la

premiere; mais llncredulite, la tiedeur et letour-

derie empechaient les liommes d'en profiter, et les

tresors du ciel se transformaient pour eux en accu-

sateurs severes. Dieu lui fit connaitre que la force

de ses oeuvres satisfactoires etait en etat de regagner

le temps perdu et de faire revivre la grace negligee.

Car son amour immense et ses soufi'rances indicibles

avaient fait amende honorable pour I'aveuglement

de tant d ames qui n'auraient su atteindre leur but
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sansle secours puissant dc la martjre. Le Seigneur

lui montra surtout les peclies d'omission, commis

par les pasteurs qui manquaient du soin requis ä

preparer leur troupeau ä la reception de la sainte

Eucharistie. Elle vit des malades auxquels la recep-

tion des saints Sacrements fut refusee ou retardee :

eile plaignait tout particulierement les pretres qui

etaient negligents dans les offices divins ou dans le

service des autels et des reliques. - Je suis eprise,

dit-elle, du desir ardent de secourir mon prochain.

En unissant mes souifrances ä la passion infiniment

precieuse du Seigneur, je vois des anges reparer

dune maniere sublime les defauts commis par les

pretres dans le service de Dieu et le salut des ämes.

Catherine nous decrit une teile semaine de souf-

frances de reparation. C etait la semaine secoulant

entre le 25 novembre et le 2 decembre 1820. Pen-

dant ce temps ce fut surtout la Mere de Dieu qui

lassista de ses conseils et de ses instructions. Elle

la vit sortir de l'air, et voici comment Catherine

nous la depeint : '^ Elle est grande, magnifique et

blanche comme la neige. Son habit resplendissant

n'a point de ceinture : tous les plis de ce vetement

brillent comme des rajons ; on ne peut apercevoir

aucune forme corporelle, et neanmoins c'est une

apparition surnaturelle et pleine de noblesse. •'

Marie revel a ä sa servant e, qu eile partageait les

souffrances actuelles avec trois autres femmes et

trois hommes. L'une des premieres etait une stigma-

tisee de Cagliari (capitale de la Sardaigne); une
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autre s'appelait Rosa Serra et la troisieme ctait

line personne accablee de maux physiques. Les

hommes etaient un Pere Franciscain du Tyrol

qu'elle a souvent apercu dans ses visions, un pretre

succombant pour ainsi dire sous le poids des souf-

frances reparatrices qu'il end u rait pour les imper-

fections de I'Eglise; et enfin un Lomme marie, tres

bienfaisant envers les pauvres et tres patient ä

subir les mauvaises humeurs dune femme acariatre.

L'image que Catherine voit dans ses souftrances,

est le manque de kit dans I'Eglise. C'est le lait de

la doctrine chretienne que nous chantons dans

I'introit du premier dimanche apres Paques.

Pour remedier ä cette disette, eile doit soio^ner

et traire avec les plus grandes difficultes les vaches

de la maison de noces ä Münster; eile doit aller

pieds nus cueillir des herbes parmi les pierres et les

epines, pour pourvoir ä leur entretien et a leur

nourriture. En meme temps eile doit tirer de ses

plaies saignantes, un kit spirituel : c etaient les

souffrances expiatrices que lui faisaient endurer ses

stigmates sanglants. Le kit qu'elle preparait fut

distribuG aux pretres, aux instituteurs et aux

institutrices.

II manquait ensuite dans le menage divin quan-

tite de miel, ou, en d'autres termes, des graces qui

opörent dans la vie surnaturelle les memes efFets que

produit le miel dans la nature. Cependant toutes les

fleurs etant fanees a la fin de I'annee ecclesiastique,

ä I'exception du chardon aride, Catherine devait en
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pressurer le sue et en preparer Ic miel demandc, ce

qui fit saigiier ses mains avec abondaiice. Cctte

parabole nous donne une idee du martjre que devait

iidurer notre cliere sainte, si liunnble et si obeis-

<ante, toujours prete ä soutinr des (ju'il s'agit du

salut des ämes. « Nous vivons dans un temps saint,

dit-elle, la nouvello annee ecclesiastique s'appro-

che, et tout ce qui a ete neglige dans l'annee qui

s'acheve, doit etre rachetc par des souftrances. Je

me suis chargee de cette reparation ; e'est pourquoi

je souifre tant. « Et eile ajoute au sujet de ses

Oeuvres d'expiation : « Ces reconciliations sont

difficiles ä decrire. Toute la nature de l'homme est

si corrompue et dans un etat si debile, que les

visions, sous l'influence desquelles j'agis essentielle-

ment, me paraissent aussi etranges qua tout le

monde, des que je reviens ä moi. "

Pendant ces souffrances d'expiation Catherine se

trouvait dans un etat pitoyable; des epines sem-

blaient percer tout son corps ; les douleurs de la tete

etaient les plus atroces
;
parfois eile ressentait des

douleurs d'entrailles si aigues, qu'elles etaient capa-

bles de lui faire perdre courage ; un froid glacial se

fit sentir dans ses mains, ainsi quo dans le cceur et

lestomac. Vers la fin du huitieme jour eile oiFrit

laspect d'une personne morte dans les tortures du

chevalet.

Apres l'accomplissement de sa täclie, Dieu lui

montra les fruits de ses souffrances sous forme de

couronnes, d'ornements et de fleurs. En meme temps
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eile put voir les tresors de graces perdus dans cette

annee ecoulee, surpasser infiniment ses souffrances

et ses amendes honorables. Cette revelation excita

en eile une tristesse immense, a ce point quelle fon-

dit en larmes ameres, comme si son coeur allait se

briser. Elle ne fut calmee que par I'apparition du

Sauveur qui lui dit : « Ces larmes qui manquaient

ä votre travail, ont complete I'expiation. «

Elle sut aussi par revelation, que tous les pretres

auraient ä rendre compte un jour de toute omission,

commise par nonchalance, de toute benediction non-

donnee, et de toute consolation refusee aux ames

malheureuses.

- II V aura une prrande terreur au jour redoutable

du jugement, lorsque les ames demanderont compte

au clerge de tous les biens celestes, dont Dieu a

rendu les pretres dispensateurs. •-:

Son ange gardien lui dit : « Le pr^tre est appele

ä diriger les travaux dans I'Eglise; vous au con-

traire, vous avez la charge de procurer les provi-

sions spirituelles pour le menage ecclesiastique

;

obeissez done aux ordres qui vous seront donnes,

sans en demander la raison, tout comme Isaac a fait

quand son pere ne Tinstruisit pas au sujet de la

victime du sacrifice qu'ils allaienl offrir sur la

montagne. »

Ce chapitre nous montre combien le clerge doit

ä cette vierge heroique qui s"immola volontairement,

pour rendre efficace leur acti^ite, ainsi que pour

assurer leur salut eternel.
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1

Que tout pretre revere done en Catherine, sa

bienfaitrice, en rendant ä Dieu des actions de graces

et des Iionimages pour tons les eftets extraordinaires

que sa misericorde divine a daigne produire par la

mediation de cettc humble vierge

!
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CHAPITRE VIII.

CATHERINE, AUXILIATRICE DES CHRETIENS

ET MERE DES MOURANTS.

LOUEE sur son lit de douleiirs, Catherine

connaissait les affaires externes et inter-

nes de toutes les personnes C[ue Dieu fit

jaraitre ä la vue de son esprit, pour lui

demander l'aumöne de ses prieres. Parfois Catherine

entendait une personne implorer le secours du ciel,

et, d'apres les desseins mjsterieux de la misericorde

divine, eile devait aider cette personne pour quelle

fut exaucee. D apres les circonstances donnces, eile

lui portait secours soit par la priere et les souffran-

ces, soit par une visite spirituelle dans laquelle eile

exhortait et consolait lenecessiteux selon ses besoins.

Son secours se manifestait de dilierentes manieres.

Tantöt ces liommes entendaient des paroles intelli-

gibles, tantöt ils vojaient la reponse brill er devan t

leurs yeux, quelquefois enfin ils etaient favoriscs

d'un eclaircissement Interieur et lucide.

Quelque etranges que nous paraissent ces manifes-
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tatioiis qui echappent ä noire faible inlelligence, nous

devons bien les roconnaitre et dire avec 1 evangeliste

• qu'il n'y a rien d'impossible ä la puissance de

Dieu.i '» L'Eglise dailleurs declare qu'une biloca-

tion, non seulenient spirituelle, mais meme physique

pent etre admise comma une chose possible et vraie :

la vie des saints nous le prouve du reste. La vie de

Catherine aussi nous en fournit des exemples frap-

pants, comme nous I'avons deja vu precedemment.

A plusieurs reprises eile se montra ä des endroits

dirterents, pour donner des renseignements et des

admonitions ä des personnes qui setaient adressees

ä eile et qui vinrent plus tard lui temoigner leur

gratitude. C'etaient en effet des oeuvres surprenantes

que Dieu voulait consommer par I'intermediaire de

cette vierge humble et modeste.

Selon les taches differentes quelle doit accomplir

pour les malades et les mourants, pour les pecheurs,

les ames egarees et les defunts, son ange la con-

duit par toute la terre et dans toutes les parties du

purgatoire. Aucun pays, aucune religion, aucune

personne n'est exceptee et ecartee de la jouissance

des fruits de ses ceuvres charitables. Rappelons ici,

par exemple, que son ange I'emmena un jour aupres

dune pa'ienne au Japon, et d'une juive en Abyssinie.

Ces deux ames servaient Dieu conformement ä la

loi naturelle, et Catherine devait leur porter la con-

naissance interieure de la vraie relis-ion.

(1) Luc. 1, 57.

A-C. EMMER.
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Le 2 juillet 1820, eile fut conduite par toute la

terre, pour voir les infortunes du monde. Ce voyage

I'avait fortement emue et ebranlee, un ocean de

miseres setant presente partout ä sa vue spirituelle.

Des faits si desolants se deroulerent ä ses yeux, que

d'apres sa parole, la grace de Dieu seule etait capable

de soutenir la faiblesse liumaine et de I'aider ä sup-

porter cette detresse sans bornes.

Ses voyages la laissaient exposee ä tous les dan-

gers, ä toutes les fatigues causes aux hommes dans

la vie quotidienne par de semblables peregrinations.

Avec une patience inimitable eile se soumettait ä

toutes les incommodites dun trajet penible, telles

que des routes impraticables et semees d'epines, la

neige et la gelee, les angoisses et les apprehensions

de toutes sortes. Son ange lui apprenait en meme
temps le nom des pays, des montagnes, des fleuves,

des oceans, des peuples, avec lesquels eile venait en

contact. Elle vit et connut au cours de ces voyages

la religion, I'histoire, les edifices, les particularites

de ces pays et de ces peuples, et ses communica-

tions concordent parfaitement avec I'liistoire et la

geographic.

En reflechissant sur ces faits, on ne salt ce qu'il

faut admirer le plus ou la toute-puissance de Dieu

qui daigne communiquer ä une vierge illettree son

omniscience et sa toute presence, ou le coeur vigou-

reux de notre heroine qui offre chaque moment de

sa vie en holocauste pour I'honneur de Dieu et le

salut du prochain.



CATHERINE AUXILIATRICE DES CHRETIENS. 315

Detailions ce que nous venons d'avancer. Avant

tout eile consacra sa sollicitude ä ses freres impe-

nitents. Dieu les lui montra en vision, pour que par

ses prieres et ses souffrances eile leur obtienne une

confession pleine de repentir. Pendant ces jours

d'expiation eile fut atteinte par toutes sortes de

maladies auxquelles se joignirent des angoisses ter-

ribles et une desolation desesperante : cetaient les

consequences des peclies, dont eile avait entrepris

de payer la rangon. Une tache speciale de Catherine

etait de relever et de retirer les pecheurs de la

crasse et de la fange, oü ils etaient ensevelis pour

les trainer sur ses epaules au confessionnal et ä la

sainte Table de communion. Cette oeuvre penible et

fatigante pour la malade, produisait des chocs ter-

ribles ä son coeur qui faillit en etre brise. Ces souf-

frances se repeterent souvent pendant des semaines

entieres pour une seule personne,

Les jours du carnaval etaient pour Catherine un

temps de martyre vraiment redoutable. Elle avait

alors ä soufPrir des peines continuelles pour les

peches commis durant ces jours d'extravagances et

surtout pour les fautes commises dans les salles de

danse. « Ces rejouissances apparemment innocentes,

dit-elle, deviennent pour beaucoup d ames I'occasion

et la cause de grands peches; car le demon prend

en peu de temps une influence invincible sur ces

coeurs ingenus. » A cote de ces plaisirs folatres, eile

voyait en meme temps comment ces ames mondaines

flagellaient le corps ensanglante de notre Redemp-
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teur. Un jour de mercredi des Cendres eile parut

toute brisee et ecrasee. Elle se crispait sous la dou-

leur, et ses pieds etaient agites de tremblements.

«« J ai eprouve, dit-elle, cette nuit toutes les dou-

leurs, tous les martyres qu'un corps humain puissei

supporter. Le tout finit par un mal doreilles insup-

portable, que j"ai offert pour ceux qui s'amusent ä

danser en ce jour de penitence. " Une fois eile eut

k expier pendant sept jours des paroles lascives.

Elle souffrit une prosopalgic terrible et un grand

gonflement des levres, ce qui I'empechait de parier

et de boire. Outre cela, son ange lui ordonna de dire

chaque nuit plusieurs litanies et cent PoMr. Elle

cndura des maux de gorge et de poitrine pour les

personnes qui s'adonnaient ä la coquetterie, et qui

ne recevaient les saints sacrementsque par habitude.

Bien quelle ne prit presque pas de nourriture,

eile eprouva des deglutitions reiterees, sans pouvoir

vomir. Ces crises lui causerent des evanouissements

semblables ä la mort, et eile gemit en ces termes :

^ II faut que les peclies sortent, il faut qu'on les

confesse. » Elle avait en effet pris sur eile d'empe-

cher les confessions invalides et sacrileges. A la

suite de ces penitences, eile vit bien des pecheurs

convertis s'approcher du confessionnal.

Enumerons encore quelques exemples de la puis-

sance de son intercession. Elle pria pour un homme
qui depuis longtemps n'avait plus regu les sacra-

ments ä 1 epoque des fetes de Päques, et eile supplia

Dieu, de le fortifier dans la lutte qu'il soutenait
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L'ontre sa passion dominante. Aiissitut eile eut ä

combattre elle-menie dc violentcsattaquesde colere :

ses traits en ctaient tout defigures. L'liomme, saisi

dune inquietude interieure, alia trouver aussitot le

P. Limberg, at il so confessa tout penetre de repen-

tir. Ufi autre, pour lequel eile avait beaucoup prie,

vint lui demander pardon des caloninies qu'il avait

prononcees contre eile
;
puis il alia chez le P. Lim-

berg faire une confession generale.

Son confesseur recommanda ä ses prieres un

homme malheureux que la perte de deux chevaux

avait plonge dans le desespoir, et qui avait jure une

haine mortelle ä I'auteur de cette perte. En meme
temps il setait livre ä un acte reprehensible de

superstition. Quatre jours entiers, Catherine eut ä

combattre langoisse et le desespoir, la fureur et le

courroux. Cette lutte dut s'exercer en meme temps

contre le demon : Catherine implora pour cet infor-

tune le secours de sainte Anne, patronne de ceux

qui sont tourmentes d une maniere speciale par le

diable. Le malheureux se calma ct revint ä de meil-

leurs sentiments.

Catherine fut conduite aussi en beaucoup de mai-

sons de force et de prisons, pour emouvoir et atten-

drir les coeurs de ceux que la misere et la seduction

avaient pousses au crime. Dans des prisons souter-

raines eile trouva des hommes a barbes longues qui

se repentaient de leurs delits, tandis que bien de«

scelerats incorrigibles resterent sourds ä ses remon-

trances et ä ses exhortations. Catherine ne se char-

A.-C. EMMER. 27'
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gea pas seulement des maladies spirituelles de son

prochain, mais, poussee par sa charile sans bornes,

eile prit aussi sur eile des maux physiques et des

dangers corporels qui menacaient les autres.

En ces occasions, eile se trouvait subitement

atteinte de la meme maladie et des memes dangers,

dent eile delivrait les autres. Quelques exemples

suffisent pour prouver cette charite secrete. Un
citoyen de Dülmen qui souttrait d'une violente nevral-

gie, en fut delivre sur les instances de Catherine qui

subit les douleurs ä sa place. Elle demanda pour

eile les douleurs dune personne ä qui on avait du

enlever un fragment de Tos crural ; et en effet eile

fut affectee des memes douleurs. Le pere dun enfant

atteint dune Ophthalmie dangereuse lui demanda

son intercession ; eile consentit ä se charger du mal

et ä l'instant meme ses yeux s'enflammerent et la

iirent souffrir pendant huit jours. Pour amener la

guerison complete de Tenfant, eile suca en outre, de

ses levres, les principes morbifiques.

II faut admirer encore davantage son pouvoir

merveilleux ä delivrer les autres du danger de la

mort. Elle intercepta un coup de pistolet, qui etait

dirige contre la tete d'un autre ; eile eprouva ensuite

la douleur que peut ressentir une tete ecrasee. Elle

prevint ou arreta la chute de personnes qui tom-

baient et sauva plusieurs naufrages. Voici un exem-

ple surprenant de cette merveilleuse prerogative de

Catherine d'intervenir en faveur des personnes me-

nacees. Le 11 janvier 1823, eile parut soudain hors

1
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d'haleine; son cote senflamma et eile gemit : " Jo

ne puis y passer que par uii miracle. » Plus tard

eile raconta ceci : « Je devais aller ä Rome pour

prevenir un grand danger. On voulait egorger lo

Serviteur des serviteursde Dieu, servus se7^vorum
;

je me precipitai au-devant des assassins, et le cou-

teau frappa mon cöte droit et sortit par le dos.

J'avais ä peine regu le coup, que le demon me
poussa de part et d'autre, en s ecriant plein de rage :

«' Que faites-vous ici, faut-il done que vous sejour-

niez partout ? '» Catherine avait un abces Interieur
;

son cote etait enfle, et eile souffrait desdouleurs atro-

ces. Un mois plus tard eile vomit le sang et le pus

;

eile en faillit mourir et ne se remit que lentement.

Elle empecha les voleurs d'executer leurs iniques

projets, prcvint une femme qui voulait tuer son

enfant, preserva certains malades dune mort impe-

niteilte, pria pour un juif de Maestricht qui se fit

chretien, en un mot eile etait un instrument secret

dont la Providence se servait pour secourir et sau-

ver les hommes.

Si eile vojait des souffrances et des peches, eile

demandait ä Dieu de pouvoir les expier. Aussi lui

reprocha-t-on qu'en prenant sur eile les miseres

d'autrui, eile ne faisait qu'augmenter ses propres

souffrances. Elle repliqua ade telspropos : » Qu'on

en pense ce qu'on voudra; je sais que j'accomplis la

volonte de Dieu en agissant ainsi. Des ma jeunesse

je my suis conformee; car Dieu m'appelle ä ces

Oeuvres de misericorde. A Tage de quatre ans dejä
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J
eprouvais une telle compassion pour le prochain

que je demandais deja alors de pouvoir souffrir pour

les autres. "

Ses contemplations des maux de I'Eglise furent!

souvent accompagnees de lintuition des infirmites

physiques ou morales de certains hommes, et ainsi

eile poursuivait un double but par la meme souf-

france, qu'elle offrait en outre pour le soulagement

des ämcs du purgatoire. Cela nous explique com-

ment eile pouvait faire amende honorable pour tant

de peches ä la fois. Ces expiations pouvaient etre

dautant plus nombreuses qu'elle ne passait pas

seulement les journees, mais encore lesnuitsentieres

en prieres et en soutfranees.

Dans les dernieres annees de sa vie son activitc

d'expiation et de reconciliation en faveur du pro-

chain, se consacra principalement aux ames qui se

trouvaient aux prises avec les angoisses de la mort.

Elle devait leur obtenir la mce de bien mourir.

Dieu lui fit connaitre que cet apostolat lui etait

extremement agreable, et que pour cela seul deja

il prolongeait la vie de Catherine, afin d augmenter

ses merites. Elle avait done ä se charger des mala-

dies ainsi que des pencliants vicieux de toutes ces

ames. Dans ce conflit eile etait appuyee par I'assis-

tance des saints, dont eile possedait les reliques

dans- son « Eghse '> (le reliquaire dont nous avons

deja parle). La tres sainte Vierge, saint Augustin et

saint Ignace venaient la reconforter et lui fournis-

saient des renseignements au sujet de toutes ses
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Oeuvres satisfactoires, ot Dieu lui-meme rarmait de

la force nccessaire pour cliaque cas particulier.

Aussi tomba-t-elle des lors plus souvent mortel-

lomeiit malade ; eile eut ä combattre les tentations

los plus iiisensees, par exomple, lamour du monde,

l'avarice, la gourmandise, etc., et son confesseur

lui-meme secria : " Qu'est-ce que cela peut bien

signifier? « Ces tentations prenaient leur source

dans des etats d ame et des inclinations sensuelles

des mourants, pour lesquels eile luttait, aiin de

leur obtenir une mort heureuse. Klle contracta des

paralysies, des blessures et des nevralgies, Divdro-

pisie et la fievre, des crampes et des sueui^s mor-

telles, des bronchites et des maladies de foie, enfin

la pierre et des affections nephretiques. L'impa-

tience, le decouragement, la desolation, l'angoisse

et le desespoir, semparerent de son ame. Elle ne

sut se sonst raire ä tous les epouvantails qui la

tourmentaient. La täche la plus penible ä remplir,

etait la penitence quelle devait accomplir pour les

mourants qui avaient passe leur vie dans la debau-

che, l'ivrognerie et limpudicite. Quant aux souf-

fi^nces supplementaires de Catlierine, eUe n eut pas

seulement ä vaincre les maüvaises pensees, mais

des scenes entieres, des crimes les plus horribles

l'excitaient au peche et la mirent aux prises avec

le demon. Ses traits, ses paroles et meme ses gestes

etaient alors ceux de la personne etrangere pour

laquelle Catherine livrait ce. combat. Dans cette

lutte, eile parait, pour ainsi dire, une personno
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double qui tantot se tort en face des tentations les

plus terribles, et qui tantot represente une image

de paix et de calme, que rien ne saurait troubler.

Ces maladies acceptees pour des mourants, avaient

toujours une connexion intime avec les soufFrances

et les luttes endurees pour I'Eglise ; car la malade

appliquait en meme ternps les memes soufirances et

aux membres separes et au corps complet deTEglise.

Voici un exemple dune telle souffrance simul-

tanee : Elle sentit un jour ses bras et ses jambes

tellement lies par des cordes, que les tendons et les

nerfs semblaient se dechirer. Le gosier s'enfla ; la

poitrinesegonfla et lalangueseparalysa dans sabou-

che. Elle parut mourir, tandis que d'autres eprouve-

rent un soulagement merveilleux. Ces memes souf-

frances se repeterent plusieurs fois. Son confesseur

s'emut tellement ä Taspect pitojable de la malade,

qu'il voulait mettre fin ä cet etat par I'invocation du

nom de Jesus. Elle s'y opposa, «car, dit-elle, je veux

finir ce que j'ai commence en invoquant ce meme
nom. « Le lendemain les douleurs devinrent si inten-

ses, que son confesseur lui donna de Ihuile sacree

et commanda au nom de Jesus la cessation du mal
;

eile fut guerie ä I'instant meme. Mais apres ces

souffrances, quelle netait pas sa satisfaction de

voir combien eile avait soulage de mourants. Un
jour, Dieu lui en montra une vingtaine. Une autre

fois, eile subit les douleurs du crucifiement et sou-

lagea ainsi cinquante pretres et jeunes gens ä I'lieure

de la mort.
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Rapportons pour finir quelques cas particuliers

ou eile obtint uiie bonne mort ä certaines personnes

de Dülmen.

Du 3 au 10 avril 1823, eile participe ä I'liydro-

pisie de Madame Br. Elle fliillit etoulier, ses sens

se troublent, et il lui semble n'avoir pas accompli

son devoir pascal. Les oppressions de la poitrine

augmentent de jour en jour et eile se sent ä I'agonie.

C etait lajustementl etat de Madame Br. ; eile n'avait

pas encore fait ses Paques. La charitable compas-

sion de Catherine la soulage, eile regoit les derniers

sacrements et meurt en paix. Sa mort fit cesser ä

I'instant les sjmptomes d'hjdropisie en la personne

de Catherine. Mais son infatigable compassion lui

procura bientot de nouvelles calamites ; car eile prit

sur eile une inflammation de poitrine dont soufFrait

Madame Sch. Cet etat ne dura qu'un seul jour; car

la femme mourut aussitot. Catherine donna ensuite

ses secours ä Madame W. qui souff^rait de phtisie.

Elle se chargea non seulement des souffrances de

cette malade, mais lui fit parvenir aussi les mets

fortifiants que lui refusait un mari impitoyable.

Ainsi cette femme fut preservee de I'amertume et

du desespoir, et eile put se disposer ä une mort pai-

sible. Clement Brentano, ordinairement appele le

pelerin, dont nous parlerons plus loin, nousrapporte

que les souftrances de Catherine correspondaient

parfaitement ä celles de la phtisique dont nous

venons de parier.





LIVRE CINQUIEME.

CATHERINE ET SES CONTEMPORAINS.

SES VISIONS ET LES TEMPS POSTERIEURS,

SES DERNIERS JOURS ET SA MORT.

CHAPITRE I.

RELATIONS DE CATHERINE

AVEC PLUSIEURS DE SES CONTEMPORAINS

URANT le coiirs de sa vie Catherine fut

instruite de bonne lieure, sur mainte per-

sonne qui entrerait en relations avec eile,

pour retirer des fruits de son activite

meritoire. Par cette activite, eile devait faire de ces

ämes des instruments aptes ä accomplir une triple

mission. Ces ames devaient d'abord amener Cathe-

rine ä la plus haute perfection ; elles avaient ensuite

la mission de faire parvenir la connaissance des

dons intellectuels et des visions de Catherine au

monde contemporain et futur. Enfiii Catherine

A.-C. EMMER, •28
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devait les amener ä leur tour, ä suivre fidelement

leur vocation pour operer leur propre salut et

defendre les droits de TEs-lise.

Certes, il est etonnant de voir cette vierge liumble

et illettree, entretenir des relations intimes avec des

liommes de distinction, universellement reconnus

comme les porte-etendards de la foi et de la science

ccclesiastique. Mais Dieu les conduisit au clievet de

notre humble malade pour leur montrer, que meme
ä une epoque d'indifference et de depravation, sa

main puissante n'abandonnait pas son Eglise.

Catherine etait la contemporaine de ces liommes

excellents qui, unis par les liens dune solide amitie

et animes des memes tendances scientifiques et reli-

gieuses, se grouperent sous le nom de " Famiha

sacra •' autour de la princesse Galitzin ä Münster,

en ^Yestphalie. C'etait une association d'esprits

eminents, unique alors dans toute I'Allemagne. Cette

reunion de savants, s'opposant ä I'esprit du temps

pour la defense de leurs convictions religieuses, nous

apparait comme une oasis rafraichissante, au milieu

du desert aride de la dissolution, du desordre, et de

la decadence generale. Les membres de cette societe

ont presque tons entretenu des relations suivies avec

Catherine. Elle etait consideree comme une amie,

respectee et veneree par des liommes dune celebrite

incontestable, tels que Frederic Leopold de Stol-

berg, Overberg, Clement Auguste de Droste-Vis-

chering, les professeursKaterkamp, Kellermann, etc.

Ces erudits amenerent chez notre vierge d'autres
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pcrsonnes eniiiieiiles, telles que le grand Sailer,

Cliretion et Clement Brentano, Louise Hensel,

Melcliior et Apollonie Diepenbrock, qui se sentaient

tons vivement attires vers I'liumble fiUe de Flamsche,

que la Providence divine avait etablie comme le

centre des esprits distingues de son temps.

Nous avons appris que les deux hommes les plus

considerables du diocese de Münster, le vicaire-

general Clement Auguste de Droste-Viscliering et

Overberg, Regent du grand seminaire et le profes-

seurle plus celebre de son temps, sont demeures en

liaison perpetuelle avec Catherine. Nous avons vu

plus baut ce quelle fit pour le vicaire-general. Elle

opera de meme pour Overberg, qui d'ailleurs a tou-

jours ete son conseiller spirituel et son pere conso-

lateur. Chaque annee il lui rendait visite pendant

plusieurs jours. La confiance de Catherine dans ce

pretre nous est prouvee par une lettre que Ton con-

serve ä Dülmen, et dans laquelle la malade appelle

Overberg son pere bien-aime.

Le premier membre de la Familia sacra, la

princesse de Galitzin, etait morte en 1806, alors

que Catherine se irouvait encore dans le cloitre.

Catherine ne connut done pas la princesse j^erson-

nellement, et cependant celle-ci a ete certainement

montree ä la vue spirituelle de la stigmatisee lorsque

Dieu rinitia aux affaires ecclesiastiques du diocese.

La fiUe de la noble princesse, M"^^ de Salm Reiöers-

clieid, fut introduite aupres de Catherine en 1813

par Overberg lui-meme. Ces deux visiteurs qui



328 LIVRE Y. — CHAP. I.

sejournerent pliisieurs jours au chevet de la mar-

tjre, furent temoins oculaires du saignement de

toutes ses blessures. Gelte dame excellente renou-

vela frequemment ses visiles, el resla en commu-

nicalion conlinuelle de prieres avec Calherine. Plus-

tard eile amena ä son tour Louise Hensel.

Le 23 juillel 1813, le celebre hisloriende I'Eglise.

Frederic Leopold comte de Stolberg ainsi que son

epouse, furent conduits par Overberg aupres de

Catherine. Dans une lettre ä sa sceur, le comte

atteste la verite de toutes les plaies, et temoigne en

meme temps sa profonde veneration pour la mar-

tyre, dont il devint plus tard I'apologiste intrepide.

II fait partie des lors du nombre des personnages,

pour lesquels la malade sacrifiait principalement ses

prieres et ses soufirances. Nous devons reconnaitre

une faveur speciale du Ciel dans cet enchainement

curieux de cirConstances, qui amena bientot apres

la premiere enquete, un des hommes les plus emi-

nents de lepoque, dans la modeste chambre de la

malade, pour laquelle il rendit hautement temoi-

gnage devant le monde entier.

Sa lettre qui est reellement un petit traite sur la

vie et le caractere do Catherine, a etc souvent

repandue dans le public ; eile restera toujours un

document precieux ä cause de son illustre auteur.

Entendons-le raconter lui-meme quelle bienfai-

sante edification il a puisee dans cette pauvre

chambrette.

^ Le matin ä 9 heures, Overberg nous conduisit
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pres dellc. Elle est extremcmeiit propre; clans la

petite cliambre il n'y avait pas la moindre odeur,

Elle nous recut avec uue graiide ainabilite. Cetait

uii vendrcdi. A la priere d'Overberg eile ota son

bonnet et son mouchoir, non sans eprouver une

profonde aliliction d'etre obligee de se montrer. Le

front et la tetc ctaicnt comme transperces de larges

epines ; on vit distinctemcnt les plaies d'oii coula du

sang encore frais. Tout le cercle autour de sa tete

• 'tait sanglant ; les plaies de ses mains et de ses pieds

saignaient de meme. Catherine se prononga sur la

religion dans un langage noble, qui manifesta non

seulement de la dignite et de la modestie, mais

oncore un esprit eclaire. Son regard lucide, son

atflibilite sereine, sa sagesse eclatante et son amour

profond s'exhalerent de tout ce qu'elle dit. Elle parle

bas, mais dune voix sonore et pure. II n'y a rien

d'extravagant dans ses paroles, car I'amour ne con-

nait pasdexageration. Elle parle de choses sublimes,

de I'amour souverain et universel dc Dieu, de sa

longanimite envers les pecheurs, de la charite

mutuelle des hommes. Loin de s'enorgucillir des

signes exterieurs qui attestent son election et sa

mission divines, eile s'en trouve bien indigne, et

porte humblement les tresors du ciel dans le vase

fragile de son corps. » Le noble comte mourut d'une

mort sainte et digne de sa vie en 1819. II expira

en presence du doyen de la cathedrale Kellermann,

son ami, qui affirme que cette mort marque Tune

des heures les plus edifiantes de sa vie. Dans une



330 LIVRE V. CHAP. I.

vision Catherine vit la transfiguration de son äme

au del.

Faisons encore mention de la visite d un autre

personnage considerable de ce temps, le professeur

Sailer, plus tard eveque de Ratisbonne. Passant

un jour par le pays. Sailer avait demande ä Over-

berg la permission, de visiter et d'examiner la

malade. Overberg j consentit avec d'autant plus de

joie, qu'alors une multitude d'adversaires declaraient

que les evenements de Dülmen n'etaient que des

impostures evidentes ; ils osaient meme accuser

I'autorite ecclesiastique d'ambiguite et de connivence

dans cette affaire. On ne pouvait done souhaiter

mieux que d'entendre le jugement dun liomme aussi

celebre et aussi respecte que Sailer. C'est pourquoi

Overbersr crut loccasion favorable de faire taireo

Topposition par le temoignage aussi serieux que

solide de Sailer, auquel il accorda I'autorisation

d'entendre la confession de la malade. De plus, le

P. Limberg fut charge, par lettre, de communiquer

ä Catherine le desir de ses superieurs, de rendre ä

son visiteur le compte le plus detaille de son etat de

conscience.

Le lendemain de son arrivee ä Dülmen etant un

vendredi. Sailer en passa la plus grande partie au

chevet de Catherine. C'est avec un attendrissement

sincere, qu'il put se convaincre de la realite de ses

etats extatiques, de son obeissance envers les ordres

de I'autorite ecclesiastique et de la penetration de

son esprit. II vit les saignements merveilleux de ses
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plaies et s'entrctint longuement avec eile. Elle se

confessa ä lui, et puisa une consolation veritable

dans les enseignements de ce digne pretre. Le len-

demain il lui donna la sainte communion. Apres

avoir rendu visile au comte de Stolberg ä Sonder-

mühlen, accompagne des freres Brentano, il retourna

encore une fois ä Dülmen. Avant de prendre defini-

tivement conge de Catherine, il lui donna l'assurance

de son entiere amitie, et de l'assiduite qu'il appor-

terait ä se souvenir d'elle en ses prieres; il lui

dem.anda egalement son intercession puissante pour

attirer les benedictions du ciel sur les travaux de

son ministere.

L'indifference en matiere de religion reveillant

dans beaucoup de personnes la necessite de croire

au surnaturel, I'esprit corrompu du temps les con-

duisit aux erreurs du faux magnetisme, de la clair-

voyance spirite et ä d'autres effets magiques qui

arrMaient lessor de la foi en la revelation di\dne et

aux operations salutaires de I'Eglise. Nouspouvons

done voir un effet particulier de la Providence en

ce que tant de medecins et de phjsiciens furent

appeles ä se reunir au chevet de Catherine, pour se

convaincre de ses dons surnaturels et pour parvenir

ainsi ä voir en eile I'operation miraculeuse de la

grace. Par eux cette conviction devait se propager

parmi le monde eclaire et distingue de cette epoque.

Ajoutons aux noms connus de AVesener et de

Druffel, ramenes par eile dans le sein de I'Eglise,

celui d'un erudit qui a joui dune grande et salutaire
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influence sur sod temps. Chretien Brentano biei

qu'eleve dans la religion catholique, mais seduit pai

les fausses lumieres d'une civilisation mal comprise,

en etait arrive au mepris complet de la foi et de la^

religion de ses aieux. II fut ramenc ä la vcrite prin-

cipalement par ce qu'il vit de miraculeux en la per-

sonne de Catherine.

Instruit sur la malade par Sailer, Chretien la

visita accompagne dun medecin de Francfort en 1 8 17. ^

N'ayant pas de notions sur la vie de Catherine, il vit

dabord en eile une de ces personnes, nombreuses

alors, dans lesquelles les forces de Ja nature, telles

que le magnetisme, produisaient des apparitions pro-

blernatiques, des hallucinations et des enlhousiasmes

etranges. II sejourna des semaines entieres ä Dül-

men, et Catherine le traita avec la plus grande ama-

bilite et douceur, bien quelle n'ignorat pas son

jugement errone ä son sujet. Cependant I'aureole de

sincerite et de verite, brillant sur le front de la

modeste vierge, Timpression de son innocence invio-

lable, ä laquelle personne ne savait se soustraire,

ont eclaire le savant docteur aussi bien que tant

d'autres, que la soeur Emmerich a ramenes dans la

voie du bien. Le temps passe ä Dülmen lui a valu

d'abondantes graces, et afin de faire participer son

frere Clement ä cette meme benediction, il quitta

Dülmen, pour se rendre aupres de lui ä Berlin.

Plus tard il visita encore Catherine ä plusieurs

reprises.

Avant de decrire la rencontre de Catherine avec
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Clement Brenlaiio, relatons d'ahord celle de la poetc

Louise Hciisel avec noire humble vierge. Celle dame
celebre, nee 1798, etait la fille dun pasteur Protes-

tant ä Linum, pres de Berlin. Apres la mort de son

pere, Louise demeura avec sa mere ä Berlin. Non
seulement eile montrait des son enfance des pro-

pensions k la picte, mais eile se sentait meme vive-

ment poussee par une voix interieure ä embrasser

et ä pratiquer la religion calholique. Elle eprouva

toujours une grande veneration pour la sainte

Vierge; eile soupconna Ires tot la verite de I'institu-

tion divine du sacrement de penitence, et eile aspira

ä en gouter les fruits, malgre son education severe-

ment morale. La confirmation lutherienne quelle

recut ä 1 age de quinze ans iie lui suffit pas ; car aux

yeux de la jeune fille, eile ne s'accordait pas avec

les enseignements de I'Ecriture et du Credo, et eile

n'equivalait point aux forces et aux sccours augustes

procures par I'Eglise catliolique ä ses membres

dcfaillants. Elle se mit ä la recherche de la veritable

Eglise fondee par Jesus-Christ pour tons les temps,

et qui seule devait posscder toute la ricliesse de sa

doctrine sublime. C'est pourquoi, eile ne se lassa

pas de prier et de scruter et de chercher, jusqu a

ce quelle parvint a obtenir uji catechisme catho-

lique. Elle avail alors dix-neuf ans. La eile trouva

cnfin la reponse ä toutes les questions quelle s etait

vainement posees jusqu alors ä elle-meme, ainsi qu a

ses amis et meme a des pasteurs protestants. Et ce

qui lui parut inappreciable, ce fut la decouverte
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que ces reponses etaient argumentees par des sen-

tences de la Bible.

L annee suivante eile se rapprocha davantage de

sa conversion. Jamais personue ne lui avait inculque

de notions cathoHques ; mais celles-ci s etaient deve-

loppees en eile des son enfance comme par un eftet

mysterieux de la grace divine. Personne au monde
n'avait la moindre idee de ses recherches et de ses

combats Interieurs. Elle ignorait que dans la petite

ville inconnue de Dülmen, eile fut montree au

regard spirituel dune pieuse et humble vierge, qui

acheva cette conversion par ses prieres et ses

soutirances.

Louise etait une de ces arnes predestinees donees

de la grace divine, et qui, par la cooperation de

notre martyre, furent destinees ä laccomplissement

dune mission difficile dans un temps depourvu de

lout esprit religieux.

C'est ä la fin de septembre 1818, que Clement

Brentano, un ami de Louise, arriva de Berlin ä

Dülmen, pour voir Catherine. Comme partout, la

reputation de la « beguine de Dülmen '.•- avait pene-

tre jusque dans les hautes spheres de la societe

berlinoise : on parlait d'elle dans les reunions pro-

testantes, et meme ä la Cour, I'existence de cette

humble fille n'etait pas ignoree. Plus que tout autre,

Louise avait ardemment desire apprendre des details

sur la vierge celebre, et pour atteindre ce but, eile

avait pousse Clement a entreprendre le voyage de

Dülmen. Ce dernier, bien qu'ayant entretenu des
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relations aniicalcs avec Louise et sa famille, iie savait

rien de ses voeux intimes, ni de son intention de

devenir catholique. Maintenant il allait devenir

sans le savoir le correspondant entre ces deux ames

distinguees. Sa surprise fut done tres grande, lorsque

Catherine lui decouvrit quelle le connaissait deja

lui et son amie Louise, et lorsqu'elle le chargea

d ecrire ä la poete qu eile appuyait son grand des-

sein, par sa priere et ses souffrances.

Cette nouvelle excita le plus vif etonnement de

Louise ; eile y reconnut un avertissement d'En-Haut

et y trouva un afFermissement precieux dans son

combat. Cette lettre calma les vagues ondovantes

de son esprit agite; et eile se sentit lieureuse,

d'avoir conquis I'interet de celle, qui, comme eile

ecrit dans son journal, ^ porte le blason de la Pas-

sion du Christ. «

Des lors Clement eut souvent ä ecrire au nom de

Catherine, des lettres encourageantes ä Louise.

Celle-ci persuadee depuis longtemps de la verite de

I'Eglise catholique, se sentit obligee en conscience

d'entrer formellement dans cette Eglise malgre les

difficultes que lui opposerait, dans ce pas decisif,

son entourage protestant.

Lorsque le temps beni de I'Avent s'approcha,

Louise commenca la preparation prochaine ä sa

conversion officielle. Elle se fit instruire parle cure

Taube, prevot del'eglise de Sainte-Hedwige ä Berlin.

Ce fut entre les mains de ce pretre que Louise

Hensel deposa ä läge de vingt ans, l'acte d'abjura-
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tion au protestanlisme, pour entrer dans le giron

de TEglise calholique, Ic 7 decembre 1818. Le len-

demain, en la fete de I'lmmaculee Conception, eile

fit sa premiere communion. Elle accomplit ce grand

acte en secret, forcee quelle j etait par cerlaines

circonstances independantes de sa volonte.

Quelques jours plus tard, Brentano, ne sachant

nullement ce qui etait arrive adressa une lettre ä

Louise, pour lui communiquer que le 8 decembre

Catherine avait offert pour eile le chemin de croix,

ainsi que toutes les douleurs et toutes les consola-

ions eprouvees ce jour-la.

Peu de jours apres, cette nouvelle etonnante fut

suivie par une autre qui la convainquit encore

davantage que la main de Dieu la guidait par

I'intermediaire de I'liumble malade de Dülmen. Le

passage de la lettre qui n'etait intelligible que pour

eile seule, etait le conseil, « d'executer la resolution

congue tel... soir, lorsqu'elle se promenait entre

deux jardins, et de considerer comme decisif pour

sa vie future, les vers qu'elle avait recites alors ä

voix basse ; car, disait la lettre, ce vers vous a ete

inspire par votre ange gardien, non moins que la

pensee qui I'accompagnait. ^^

Cette pensee n'etait autre que le vceu de virginite

perpetuelle, que fit Louise, alors qu'elle avait

I'occasion de con trader une alliance distinguee et

honorable sous tout rapport.

Quant aux vers en question les voici :
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Je dois encor sur cette terre,

Me sanctifier par TEsprit-Saint,

Je dois t'aimer, toi seiil, mon Pere :

Sois mon secoiirs, donne-moi ta main.^

Le message dc Dülmen que Louise respectaif

comme un avertissement envoje du Ciel, reinplit

son coeur de confiance et d espoir. Ses luttes inte-

rieures pour la verite d'abord, et pour sa vocation

ensulte etaient terniinoes, et I'oeuvre de la grace

etait accomplie parfaitement. Elle sacrifia sans

restriction sa virginile au Seigneur, en ecrivant

dans son journal : Ich habe einen Liebsten funden,

Derselb'ist nicht von diesor Welt, etc. » (J'ai trouve

un amant qui n'est pas de ce monde, etc.)

Cette merveilleuse conversion de Louise etant en

rapport direct avec les merites de Catherine, se

presente ä nos yeux comme une oeuvre speciale de

la Providence. Dieu a ennobli ses eminentes

qualites morales et ses dons intellectuels extraor-

dinaires, par les ornements de sa grace celeste, afin

de la rendrc pour des milliere d'autres vierges un

modele digne d'imitation, et cela, dans un temps oü

la virginite n'etait plus guere en honneur, et les

principes feconds de notre sainte religion oublies et

(1) Le texte allemand est celui-ci :

Ich muss noch mehr auf dieser Erden

Durch Deinen Geist geheili^ werden
;

Der Sinn muss tiefer in Dich gehn

Der Fuss muss unbeweglich stehn.
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disparus, pour ainsi dire, de la pratique ordinaire

de la vie.

Pour pouYoir suivre ouvertement les preceptes

de sa nouvelle confession Louise se vit forcee de

quitter la maison paternelle ou eile avait ete si

heureuse. Son regard se dirigea vers la ^^^estphalie

;

Catherine I'attirait puissamment, « comme Taimant

attire le fer. »

La Providence lui vint en aide. Elle regut une

invitation du prince Salm-Reifferscheid, habitant

alors Münster, en qualite de chef du regiment.

Dans cette maison dont la maitresse etait une fille

de la celebre princesse de Galitzin, Louise allait

devenir dame de compagnie des jeunes princesses.

Apres avoir fait ä sa famille des adieux naturelle-

ment penibles et douloureux, Louise entra au mois

de mars 1819 dans cette maison princiere ä Müns-

ter. Et quelques semaines plus tard, son desir le

plus ardent eut son accomplissement ; la princesse

l'accompagna elle-meme ä Dülmen pour visiter

Catherine. Cette derniere embrassa son amie, et la

combla de tant de marques et de bienveillance et

d'amour, que Louise en fut profondement touchee.

Mais Catherine lui dit : « Votre resolution est

bomie. »

Louise manifesta dans une de ses lettres l'abon-

dance de sa felicite, par cette exclamation echappee

ä sa plume : « Oh ! que cette rencontre ma procure

de joies et de consolations ! »

Louise reverait sa chere stigmatisee comme son



RELATIONS DE CATHERINE. 339

ange tutelaire. Elle la visita souvent durant les cinq

dernieres aiinoes de la vie de Catherine; et eile

sejourna des jours entiers aupres de son lit de dou-

leur. Elle aurait aime rester ä jamais pres de « celle

qu eile affectionnait le plus sur la terre ; » mais

d'autres taclies lui incombaient.

Pendant une de ces visites Louise demanda la

benediction de Catherine. Celle-ci lui fit le signe de

de la croix sur la bouclie, les oreilles, la poitrine

;

en lui benissant les epaules, eile dit : « Quelles

soient fortes, pour porter la croix du Seigneur! »»

Elle lui parla de choses edifiantes et futures; leurs

adieux furent un tendre et affectueux embrasse-

ment. Louise resta intimement liee avec Catherine

et ne cessa de la venerer et de garder un souvenir

inefFacable de la martyre. Peu de temps apres la

mortde celle-ci, Louise vinta Dülmen, pour recueillir

riieritage des reliques, et planter un rosier sur la

tombe quelle visita ä plusieurs reprises. Les objets

ayant appartenu ä la bienheureuse etaient pour eile

des reliques precicuses quelle legua plus tard, et

consacra ainsi que sa fortune ä procurer la venera-

tion de Catherine parmi les hommes, et s'il plait

ä Dieu, ä procurer sa glorification et sa canonisation.

Louise a fidelement suivi les traces et les exem-

ples de Catherine, durant toute sa vie, qu'on pent

appeler ä juste titre une chaine non interrompue

d'oeuvres de charite. L'esprit d'abnegation, fruit dun

sincere amour du prochain, abnegation, qui etait ea

parfaite opposition avec 1 egoisme de 1 epoque, anima
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toute son anie. Ce n'etait qu une consequence direcie

de son immense amour pour son Dieu. Elle a con-

sacre sa longue vie ä leducalion des jeunes filles,

tantot dans des Instituts, tantöt dans des families

nobles, tout comme le voulait la Providence.

La graine qu'elle a semee dans les jeunes coeurs

a produit des fruits merveilleux : presque toutes ses

eleves favorites se sont vouces ä la vie religieuse;

trois d'entre elles sont devenues fondatrices d'ordres

et ont porte et repandu les bienfaits dune education

chretienne dans les pays de I'Ancien et du Nouveau

monde. Clara Fey fonda la Congregation des « Soeurs

du Pauvre Enfant-Jesus >' ä Aix-la-Chapelle ; Pau-

line de Mallinckrodt, soeur du celebre chef du

Parlement, celle des « Soeurs de la Charite Chre-

tienne ä Paderborn. « D'autres eleves de Louise sont

devenues Superieures de couvents. Par son exemple

edifiant, par son education pieuse des jeunes filles,

ainsi que par ses poesies exlialant une foi vive et

sincere, eile est devenue comme une etoile brillante

ä riiorizon de la vie ciirctienne.

Elle mourut, agoe de soixante dix-huit ans, apres

une vie pleine de merites. Ses depouilles mortelles

reposent dans le cimetiere de Paderborn.
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CHAPITRE II.

APOLLONIE ET MELCHIOR DIEPENBROCK.

ous rencontrons melee ä la vie de Cathe-

rine Emmerich et ä celle de Louise

Heiise], line personne de race, dont la vie

Bl nest pas moins meritoire. C'est Apollonie

Diepenbrock , fille du Conseiller d'Etat Anloine

Diepenbrock, de Horst pres Bocholt. Les parents

d'Apollonie etaient Chretiens dans le vrai sens du

mot, et ils donnerent ä leurs huit enfants une educa-

tion veritablement vertueuse. La mere aimait ä

cultiver dans les ames de ses enfants la compassion

envers les pauvres et la joie de . faire du bien en

secret. Cette education trouva un sol fertile surtout

dans la jeune Apollonie, qui par la simplicite exquise

de son coeur et par sa tend re piete fut Torncment

de sa famille. De bonne heure eile se sentit portee

ä soigner les malades delaisses et ä veiller ä leur

chevet. Dans cette inclination eile se plut ä recon-

naitre toujours davantage, I'appel divin ä la voca-

tion quelle aurait ä suivre dans sa vie. Dieu se

A,-C. EMMER. 29



342 MYRE V. CHAP. II.

servit de sa fidele servante de Dülmen, pour la mise

en ceuvre du projet d"Apollonie. A läge de seize ans

eile ^int pour la premiere fois ä Dülmen. L'esprit

lucide de Catherine approfondit le coeur et la tache

delajeune fille. Celle-ci, ä son tour, trouva dans la

parole et I'exemple de Catherine I'enseignement d'un

amour pur et heroique ä I'egard des pauvres et des

souffrants, et cette charite prete ä tons les sacri-

fices est devenue le motif puissant de toutes ses

actions.

Un souci bien grave affligeait alors cette noble

famille de Diepenbrock. Le fils aine, Melchior, qui

avait pris part aux campagnes de 1815, setait eloi-

gne peu ä peu des pratiques religieuses. Jusqu'alors

personne n'avait reussi ä le ramener et a lui faire

recevoir les sacrements. Apollonie aimait tendre-

ment ce frere, auquel lavenir devait la lier encore

plus intimement, ä cause de leur vocation commune
ä tons deux. Elle ne cessa pas d'adresser au ciel

des prieres ferventes, jusqu'a ce que sonna Theure,

0Ü la grace emut enfin ce coeur opiniatre.

La visits de Sailer ä Catherine Emmerich, eut

lieu le 22 octobre 1818, en compagnie de Chretien

Brentano, lequel avait fait la connaissance de la

stigmatisce en 1817. Ces deux personnages rencon-

trerent ä Dülmen Clement Brentano qui y etait

depuis quatre semaines. Tous les trois alors allerent

saluer le comte Frederic-Leopold de Stolberg en sa

terre de Sondermühlen, pres Bielefeld. De retour

ä Dülmen, ils se rendirent ensemble ä Bocholt, pour
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revoir le jiigc Bostel, ami des freres Brentano.

Comme Fepouse de I>ostel ctait iine fille de Diepen-

brock, il est tout naturel que le juge introduisit ses

hötes dans cette derniere üimille. Apollonie avj,jit

alors dix-neuf ans.

La mere confia au bon et savant professeur Sailer,

le chagrin de son coeur maternelau sujetde Melchior.

Le savant s'interessa ä l'affaire. II invita Melchior

ä un entretien particulier, et au bout d'une demi

heure la brebis errante etait regagnee ä la verite.

Le jour meme il se confessa ä Sailer. Chose etrange!

Sailer avait uniquement demande la permission de

pouvoir confesser dans un autre diocese, pour s'ap-

procher de la martyre de Dülmen. Et grace ä cette

permission il fut mis en etat de ramener au bercail

une brebis egaree, qui devait devenir 2)lus tard une

si grande lumiere et un si bei ornement de I'Eglise

!

Ne sont-ce pas les rayons lumineux qui partaient de

la couche de Catherine, qui ont accompagne le zelc

professeur dans cette nouvelle mission? Nous som-

mes enclin ä I'admettre, si nous considerons ce qui

se passa une annce plus tard, dans la chambrette de

Dülmen. Mais avant de rapporter ce fait, arretons-

nous encore un peu dans la maison de Horst.

Pour toute la famille, le lendemain de cette con-

fession ctait un jour de fete, dont la conclusion fut

une amitie perpetuelle entre la maison Diepenbrock

d'une part, et Sailer et Brentano de lautre. Elle eut

en rneme temps pour resultat, de vivifier les rap-

ports de la famille avec la martyre de Dülmen, dont
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tousdevinrent les amis et les visiteurs enthousiastes.

Catherine leur temoigna une amilie et une sympa-

tliie particulieres, surtout ä Melchior et ä Apollonie,

Melchior qui portait une affection sincere ä Sai-

ler, suivit bientöt son " pere spirituel " ä Landshut,

pour j faire ses etudes de Cammeralia. Lorsqu'en

automne 1819 il revint en vacances dans sa famille,

il ne manqua pas d'aller ä Dülmen. Cest alors

qu'arriva l'evenement dont nous parlions tantot, et

que Mgr Forster nous rapporte en ces termes :

« Quaud plus tard Melchior parla de cette visite

chez Catherine, il le fit toujours d'une maniere sin-

gulierement mysterieuse qui, en disant beaucoup,

faisait deyiner encore dayantage. D'apres ce que je

pouyais conclure de son recit, Melchior accompagna

le poetei jusqua la porte de la maison de Cathe-

rine, pour y attendre son retour. Clement fut regu

par Catherine par cette question :
•• Pourquoi le

jeune homme reste-t-il devant la porte? Faites-le

yenir. » A peine Melchior fut-il entre que les plaies

de Catherine commencerent ä saigner, tandis qu'elle

se leyait, pour saluer le nouveau-yenu. Elle parait

meme ayoir ajoute ä ce salut une prediction qui

ebranla tellement Melchior qu'il ne sut quitter la

chamhre qu'appuje sur son compagnon. II etait pale

comme la mort. ^•

Ce que l'on sait de cette prophetic ne sont que

des hypotheses ; mais certaines allusions ulterieures

(1) Clement Brentano.
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que Melcliior fit ä ce sujet, nous font croire quelle

se rapporta ä sa dignito future de prince de l'Eglise.

En tout cas il est incontestable (jue, les vacances

ternninees, Melchior conunonca 1 etude de la theo-

logie pour pouvoir se vouer ä lelat ecclesiastique.

Comme oveque de Ratisbonne, Sailer l'ordonna

pretre ; il en fit son confident intime et son secretaire

prive, jusqua ce que Melcliior devint lui-meme

prince-eveque de l>reslau, afin de preter main forte

ä l'Eglise et ä TEtat ä une epoque dangereuse et

difficile.

Melchior et Clement ont entretenu une corres-

pondance suivie. Differents passages de leurs lettres

nous prouvent combien cette alliance de coeurs

nobles etait inseparable ; et en effet eile etait basee

en Dieu, leur bien supreme et s'appujait sur une

fidelite mutuelle. A la mort de Catherine, Clement

ecrivit ä son ami : « Cher Melcliior, epanchez ä pre-

sent votre coeur; vous etes un enfant clieri de la

defunte. Qui est-ce qui aurait partage comme vous

mes afflictions de meme que les siennes ? »

Poursuivons m^aintenant le recit de la vie de sa

soeur Apollonie. Certcs, c'est l'efFet d une Providence

particuliere, qu a la couche de Catherine, deux des

vierges les plus distinguees de son temps, Louise

Hensel et Apollonie Diepenbrock, s"unirent par une

de ces alliances de coeur qu'aucun orage ne saurait

ebranler.

Durant toute leur vie les deux amies se prodi-

guerent les marques d'un amour sincere et partage,
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et montrerent une veneration profonde pour la mar-

tvre de Dülmen. Comme Louise, Apollonie a marche

sur le cliemiii de la vie, fortifiee par la benediction

de la soeur Emmerich. Comme Louise eile est deve-

nue pour tous un exemple edifiant de vertus virgi-

ginales et de charite. Toutes les deux ont trace et

aplani la route ä la vie religieuse et virginale de

lavenir, \ie dont leur epoque avait perdu toute

idee. Nous avons vu quelle part Louise a eue dans

cet apostolat.

Immediaternent apres la mort de Catherine (1824)

les deux amies se rencontrerent ä Dülmen, pour

pleurer ensemble sur cetteperte irreparable, et payer

ä une tombe bien chere a leurs cceurs leur tribut

de prieres et de larmes. Apres y avoir acheve un

petit reliquaire, commence par Catherine, elles se

separerent. Elles prirent avec elles plusieurs sou-

venirs de la defunte, pour s'assurer par la la bene-

diction celeste de la bienheureuse ; car comme telle

elles ont toujours venere Catherine. Elles ont legue

ces objets ä la maison ou Catherine s etait oteinte,

pour contribuer ainsi ä augmenter sa veneration.

En automne 1825, ces deux nobles filles se revi-

rent ä Coblence. Elles s'etaient chargees du soin des

malades de I'hopital nouvellement fonde par le con-

seiller de Dietz et par Clement Brentano. Elles

devaient garder cette charge jusqua I'arrivee des

Soeurs de la Charite. Pendant huit mois les deux

amies ne se lasserent pas de soigner les malades

avec le plus grand amour et la patience la plus
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admirable. Elles ne se soustrayaient pas aux veillees

los plus penibles ; elles priaient avec les mourants

et raiiimaient le zele des ämes tiedes. Leur exemple

engagea beaucoup de jeunes filles de la ville ä coii-

sacrer leur jeuiiesse et leur vie ä une si noble mis-

sion. Leur dernier service dans I'liupital fut de

preparer la reception des Soeurs de Cliarite qu elles

servaient meme ä table le jour de leur arrivee.

Puis elles se retirerent pour faire germer ailleurs

la semence du bon exemple. Louise Hensel se dirigea

vers Aix-la-Chapelle, oii eile s'occupa de 1 education

de jeunes filles, comme nous I'avons dit. Apres une

courte absence Apollonie retourna ä Coblence, pour

se vouer ä 1 education et ä I'instruction de la jeu-

nesse dans un asile de jeunes filles. Ses compagnes

etaient la comtesse Amelic de Merveldt et Caroline

Settegast.

En 1833, eile se rendit ä Ratisbonne afin d'etre

pres de son frere Melchior, qui se sentait orphe-

lin depuis la mort de son pere en Jesus-Christ,

Mgr Sailer. Dans cette ville eile continua ses oeuvres

de cliarite envers les pauvres et les malades ; eile

depensa meme sa propre fortune, pour pouvoir

augmenter le chifire de ses aumones.

Dans une maison louee ä ses frais, eile abrita des

enfants pauvres et des malades quelle ne negligeait

pas de laver et de panser elle-meme.

Plus tard eile concut, d'accord avec son frere, le

projet de fonder un hopital amenage pour recevoir

six ou huit femmes malades; cette maison existe
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encore aujourd'Imi ä Ratisboilne sous le nom de

« Maison de saint Joseph. »

A peine cet hopital fut-il fonde que son frere, elu

prince-eveque de Breslau, dut la quitler, et lui

laisser tous les soins de letablissement. Mais pleine

de confiance en Dieu, Apollonie accomplit sa tache

jusqu a sa mort, durant plus de trcnte-cinq ans. Des

annees entieres eile soigna les malades, aidee dune
amie seulement ; lorsque les forces de toutes deux
diminuerent, eile remit I'institut aux pauvres fran-

ciscaines, et ne sen reserva que la direction.

C'est dans cette maison quelle a acheve sa vie

vertueuse et moritoire ä Tage de quatre-vingt-un ans

en 1880.
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CHAPITRE III.

CLEMENT BRENTANO, LE PELERIN. — SA CONVERSION

ET SA VOCATION.

DiFFERENTES reprises, Dieu revela ä la

soeur Catherine Emmericli qu'il l'avait

douee de rintelligence profonde des sain-

les veritcs de la religion, et de l'intuition

de toutes ses oe,iivres accomplies depuis la creation

du monde, non pas tant pour elle-meme, mais plutöt

pour Tedification des cliretiens, afin de prouver que

jamais son Eglise n'etait privee de sa misericorde et

de sa sagesse. Car cetait I'erreur du temps de

Catherine, de reconnaitre non pas une Eglise fondee

par Jesus-Christ et possedant son saint Evangile,

mais plutot la pseudo-eglise de la franc-magonnerie

dont la doctrine ctait de ne croire qu'aux enseigne-

ments de la seule raison humaine.

Des sa jeunesse, Catherine avait toujours entendu

une voix Interieure qui lexhortait ä communiquer

au monde les visions et les revelations dont eile etait

favorisce. Ce ne fut que dans sa quarante-troisieme

A-C. EMMER. 30
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annee, qu'elle trouva quelqu'uii ä qui eile crut pou-

voir reveler ses visions. Souvent eile avait sup-

plie ses confesseurs de l'entendre pour l'amour de

Dieu ; mais aucun ne s'etait donne la peine d'enten-

dre les details ou d'examiner la veracite de ses

Communications.

Rapportons ici quelques-unes de ses declarations

qui nous prouvent qu eile fut obligee ä se commu-

niquer, pour reveler par la aux hommes, la volonte

divine. « Toutes les manifestations merveilleuses

m'etaient donnees par un effet de la misericorde de

Dieu, non seulementpourm'instruire moi-meme ; car

il y avait beaucoup de clioses que je ne pouvais

comprendre, mais encore pour instruire les autres,

pour reveler des mysteres inconnus ou oublies. Cet

ordre me fut reitere sans cesse. »> Une autre fois

eile dit :
' Lorsque je me plaignis aupres de mon

fiance de ce que j'avais tant de visions, sans les com-

prendre, il me consola en me disant que ces revela-

tions m'etaient donnees non pour moi, mais pour les

communiquer ä d'autres qui m'en expliqueraient le

sens. II me dit qua present ce n'etait pas le temps

convenable, pour operer des miracles exterieurs.

Aussi s'il m'accord:.it ces visions, cetait, comme il

avait coutume de le faire toujours, afin de prouver

qu'il restait avec son Eglise jusqu'a la consommation

des siecles. »

En une autre occasion, Catherine ayant suppli6

Dieu, par crainte de sa responsabilite, de faire

cesser les visions, eile recut cette reponse : « Racon-
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tez autant que vous pouvez, meme si vous courez le

risque d'etre raillee. Vous n'en reconnaissez pas

l'avantage. C'est une affaire de l'Eglise. Un jour

Dieu demandera rigoureusement compte aux hom-

mes de tout ce qui s'est perdu ainsi, et le clcrge qui

n'eveille pas la foi en ces merveilles, aura un jour

ä repondre de cette negligence. » Nous remarquons

d'ailleurs dans sa vie que la sainte Mere de Dieu,

son ange gardien et plusieurs saints, surtout sainte

Therese, lui ont recommande ä diverses reprises de

ne pas omettre ses communications, meme si eile

en souffi'ait les plus grandes contrarietes, ou si eile

ne pouvait les faire que par fragments.

Dieu condescendit meme ä s'approcher davantage

de Catherine. Comme le clerge montrait peu d'em-

pressement sous ce rapport, Dieu designa ä Cathe-

rine rhomme dont il voulait se servir pour accomplir

sa volonte. Mais ello dut le gagner et le preparer

elle-meme ä cetle haute mission, par le merite de ses

souffrances. Cet homme etait le poete Clement Bren-

tano, de Berlin. Plusieurs annees deja avant son

premier voyage ä Dülmen, il s etait presente a eile

dans ses visions comme un homme du grand monde,

mais dont la foi, malheureusement, avait fait nau-

frage. La taclie de Catherine etait d'obtenir par sa

priere et ses ceuvres reconciliatrices la conversion

de son ami, pour qu'il de^dnt apte ä remplir sa

vocation, qui etait de noter et d'ecrire les visions

dont Catherine etait si frequemment favorisee

Avant meme d'avoir fait la connaissance personnelle
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de Brentano, celui-ci lui avail ete montre plusieurs

fois en vision. Aussi lorsque pour la premiere fois

il entra dans la chambre de Catherine, ellc le

reconnut ä Tinstant, et il fut vraiment surpris de la

reception aimable et de la confiance particuli ere

quelle lui temoigna des son arriveß. Son etonne-

ment, bien comprehensible d'ailleurs, augmenta

encore lorsqu'elle lui dit : « Vous ne m'etiez pas

etranger; je vous connaissais avant votre arrivee

ici. Souvent j'ai vu dans mes visions un homme au

teint bruni, assis ä cote de moi et ecrivant; et en

vous voyant entrer, je me dis : c'est bien lui! »

Admirons ici, une fois de plus, les voies admirables

de Dieu, qui, par la puissance de sa grace, attire

a lui ce Clement Brentano, tout rempli cependant

des desirs de la gloire et des honneurs du monde,

pour I'envojer rnalgre lui aupres de cette vierge

inconnue, afin d'j etre eleve et prepare ä la mission

finale qu'il veut bien lui confier.

Clement Brentano, fils d'Antoine Brentano, de

Francfort sur le Mein, naquit en 1778 ä Ehren-

breitstein, dans la maison de sa grand'mere, ma-

dame La Roche qui avait epouse le Chancelier de la

province electorale de Treves. Cette dame, celebre

romancier, qui entretenait des relations avec

Goethe et Wieland, garda I'enfant pendant deux

ans. Le petit Clement fut alors con fie aux soins

dune tante, madame Mohn ä Coblence, oii il

demeura jusqua läge de neuf ans. Mais ni la

grand'mere, ni la tante Mohn ne savaient elever
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Uli enfant. Colle-laetaitprotcstante, et celle-ci u'avait

guere de religion, et ainsi il advint ä cet enfant si

bien doue, d'etre prive de toute education solide,

(^elte lacune regrettable devint un facteur important

dans les phases de sa vie. Apres avoir passe une

annee chez ses parents ä Francfort et six inois dans

un pensionnat, on le retrouve encore pendant une

annee eleve de cinquieme du Gymnase de Coblence

sous la fousse direction de sa tante Mülin. II entra

alors comine apprenti dans la maison de son pere,

oü il passa quatre annees, malgre son grand desir

de continuer ses etudes. Au bout de ce temps son pere

reconnut enfin qu'il ne deviendrait jamais un bon

commercant. Son genie poetique, qui setait eveillc

depuis longtempts, dominait toute sa vie et tous ses

desirs. II redigeait en vers les lettres et les quit-

tances paternelles.

C est pourquoi son pere lui fit suivre les cours de

l'universite de Bonn. Mais Clement alors age de

quinze ans (1793) n'avait pas de maturite süffisante

pour embrasser les etudes superieures et des pre-

cepteurs devaient remplir ce vide.

Mais une annee plus tard, son pere reprit le

(U'ssein, abandonne d'abord, de faire de lui un com-

niergant. Le jeune poete passa de nouveau trois ans

<lans cette carriere, qui, cela va sans dire, nctait

pas la sienne. C'est alors que mourut son pere ; Cle-

iient sc rendit ä l'universite de lena. Mais helas!

>a jeunesse etait passee, et eile avait etc inutile :

il ne fit jamais d'etudes completes et ne parvint pas

A.-C. t-MMER. 30'
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ä se former le caractere. Les circonstances indiquees

plus haut etaient la cause de ce malheureux etat.

Ne jugeoiis done pas avec trop de rigueur, un

homme qui ne porte pas seul la faute de ses

erreurs. Celui-la seulement, qui, apres une telle

jeunesse si negligee, est devenu homme parfait,

pourrait jeter la premiere pierre ä celui qui fut le

poete Clement Brentano.

Ainsi done, ce jeune homme, naturellement

enclin ä la religion, entra dans la vie publique doue

dun esprit petillant, mais sans discipline et n ayant

pas pour fondernent des connaissances solides.

Bonn, Marburg et Jena sont les Universites qu"il

a frequentees. Mais il ne savait dompter son esprit

impetueux, pour le soumettre ä une etude serieuse.

II s'adonna ä la litterature et ä la poesie, et se fit

introduire dans un cercle de savants et de poet es,

dont Fichte, Schelling, Goethe, Schiller, Wieland

etaient les membres principaux et assidus.

Cependant au lieu de deployer une activite posi-

tive, pour se preparer ä une carriere quelconque

il dilapida et son temps et son talent.

II composa des romans, des drames et des poesies,

qui lui valurent bientot une grande reputation dans

le monde lettre. Mais ses ecrits d'alors sont loin

d'etre irreprochables au point de vue moral. II fut

entraine par le torrent irreligieux de son epoque :

il embrassa les idees joscphites et finit par perdre

la foi. C'est ainsi que, depourvu de tout soutien

exterieur ou interieur. ce caractere volasre flotta
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dans l'ocean de la vie en proie ä toutcs les tempetes :

vraie image de son temps, qui fut iinc epoque de

guerre et de dissolution generale (1798-1814.) Ainsi

ecarte du vrai cliemin, il devint mallieureux de coeyr

et d'esprit; car dans le secret de son ame il eprouvait

le desir ardent de posseder la vcriie, et de goüter

la vertu chretienne. En 1814 il se rendit ä Berlin,

et se mit en relations avec des erudits, dont la plu-

part etaient protestants. Neanmoinsil se convainquit

toujours davantage de sa propre perversite et de sa

misere Interieure. Dieu touclia son coeur, grace aux

supplications et aux sacrifices expiatoiresdela beguine

inconnue de Dülmen. La grace divine le prevint

de differentes manieres. Elle lui envoja deux jeunes

gens catholiques, animes dune foi inebranlable :

Tun Ringseis de la Baviere, une de ses anciennes

connaissances, vint sejourner ä Berlin pour aclie-

ver ses etudes de medecine. Lautre, le jeune comte

Chretien de Stolberg, etaitlefilsde Frederic Leopold,

l'ami de Catherine. Ces deux amis lui furent dun
grand secours dans ses recherches de la verite.

Lorsque un soir, dans une reunion le comte

Chretien lut ä toute Tassemblee une lettre de son

pere, contenant des details sur les apparitions mer-

veilleuses de la bienheureuse Anne-Catlierine

Emmericli, tous furent emus, mais Clement le fut

plus que tous les autres. C'etait la premiere fois

qu'il entendait prononcer le nom de la stigmatisee,

et il fut envalii comme dun vague pressentiment.

II conQut alors Theureuse pensee de reveler sans



356 LIVRE V CHAP. III.

reserve, tout son interieur ä son ami le professeur

Sailer ä Landshut. Comme un enfant ä 1 egard dun
pere bien-aime, il lui demanda le secours de ses

lumieres et de ses conseils. Cette demarche fut tres

efficace ; Sailer prit part ä ses doulcurs et une seule

lettre procura ä Brentano, instruction, espoir, conseil

et consolation. Son frere Chretien, retourne egale-

ment ä Dieu apres une vie d'egarements pareils,

s'unit aux instances de Sailer, et exhorta son frere

ä se rapprocher de l'Eglise et de ses benedictions

celestes. Mais Clement ne pouvait encore se decider

ä poser l'acte definitif de sa conversion. II fallut

pour le ramener definitivement ä Dieu, un evene-

ment singulier. Dans un salon de Berlin, il fit la

connaissance de mademoiselle Louise Hensel alors

äsee de dix-huit ans. Le caractere solide de cette

jeune fille, les capacites rares de son esprit et de

son coeur, sa purete morale et son innocence, le

captiverent singulierement. II se sentit saisi d'une

inquietude etrange , en comparant son coeur

dechire avec la paix et la candeur de cette äme
innocente. Bien plus, il initia la jeune protestante ä

toutes les miseres qui opprimaient son äme. Louise

lui rcpondit par ces paroles excellentes et ineffa-

cables : ~ A quoi bon ouvrir votre coeur ä une

jeune fille? Vous etes catholique; vous avez le

bonheur de pouvoir vous confesser, dites a votro

confesseur ce qui vous oppresse I
^^

Ces paroles de verite emu rent Clement au plus

profond de son coeur ; il eclata en sanglots, ets'ccria :
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•• Et c'cst la cc que la fille dun pasteur luthcrien me
conseillc ! « Des lors il cn viiil a des reflexions serieuses

qui t'taient d'autant plus profondes, que mademoi-

selle Hensel lui rcpeta cette admonition ä plusieurs

reprises. Outre ce renvoi aux sources intarissables

de graces disjiensces par I'Eglise catliolique, ce

furent aussi les chants religieux de Louise qui firent

vibrer les cordesles plus tendres de son äme sensible.

II en ecrit ä son freie Chretien : «' Ces chants pieux

out fendu la dure ecorce de mon äme ; ils m'ont fait

fondre en larmes ; ils sont reellement pour moi ce

qu'il y a de plus saint parmi ce qui m'est encore

venu jusqu a ce jour d'une source humaine. "

Ces evenements amenerent sa conversion defini-

tive. II consacra tout un mois ä se preparer a une

confession generale qu'il fit au prevot Taube le

27 fevrier 1817. II avait vecu dix annees sans se

confesser. Le venerable pretre lui ajant donne

I'absolution, Fembrassa avec des larmes de joie. Le

lendemain Clement rcQut la sainte Communion. II

etait au conible du bonheur d'avoir retrouvc sa mere

I'Eglise, et il ne negligea plus jamais de s'approcher

souvent des saints Sacrements. II avait de rudes com-

bats ä subir, avant de posseder le calme et la paix

que donne au coeur de Thommela victoire sur les pas-

sions. Mais pour completer sa purification Interieure,

pour apaiser sa douleur de ne pas avoir de vocation

propre ä se rend re utile a son prochain, Dieu se

servit de I'humble fiancee du Christ qui dans la

lointaine Westphalie, avait tant prie pour Clement.
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Ce fut dans la meme annee que son frere Chre-

tien visita Catherine ä Dülmen comme nous venons

de le voir. Profondement etonne ä 1 aspect de la

pieuse stigmatisee,ilretournaä Berlin, pour engager

son frere ä le suivre ä Dülmen, afin de le faire parti-

ciper, lui aussi, aux impressions inefiacables qu'il

venait dV recevoir. Mais tandis que, meme ses

amis protestants, ecoutaient avec le plus vif interet

les paroles de Chretien, Clement seul perseverait

dans une retenue froide; il s'efforcait meme de

mettre un terme ä ces rapports trop animes

sur Dülmen. Clement ne voulait plus quitter Berlin.

II y avait retrouve la paix, et il setait lie dune
amitie intime avec la famille Hensel. II lui fut

tres penible de voir Louise elle-meme I'engager ä

ce voyage de Dülmen. Son coeur se revolta ä la

pensee de devoir quitter Louise; car eile etait deve-

nue pour lui un ideal superieur, ä cote duquel il

voulait etablir ä jamais son sejour. II aimait ä voir

en eile sa future epouse. Mais Dieu les avait predes-

tines tons deux, Brentano non moins que mademoi-

selle Hensel, ä etre guides par Catherine ä des

voies superieures. Qu'ils sont admirables les decrets

du Seigneur, qui destinerent ces deux ames ä se

porter mutueUement ä leur vocation future!

Sur ces entrefaites, une autre annee s etait encore

passee, lorsque soudain Clement recut une lettre de

son anai Sailer. Le digne professeur I'invitait ä aller

avec lui passer les vacances ä Sondermuehlen dans

les terres du comte Frederic Leopold de Stolberg.
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Le conite, qui avait fonde sa reputation par son

grand ouvrage sur I'liistoirc de TEglise, jouissait de

Testimc la plus profonde aupres des savants catlio-

liques. Clement accepta cette invitation, quoi qu'il

lui en coiitat beaucoup de quitter Berlin. L'unique

motif de son voyage, etait de revoir Sailer, avec

lequel il voulait s'entretenir au sujet de ses combats

Interieurs. Leur route etant differente, ils voulurent

se rencontrer ä Sondermuelilen.

Clement y arriva; mais Sailer n'y etait pas encore.

La famille du comte supposait que problablcment

Sailer se serait arrete ä Dülmen. C'est pourquoi

Clement s'y rendit le troisieme jour, pour revoir

son ami.

Pour le cas ou il n'y serait pas encore, il se fit

donner ä Münster une lettre d'Overberg, qui auto-

risait le docteur ^^^esener ä introduire Brentano

aupres de Catherine Emmerich. Le 24 septembre,

il arriva ä Dülmen, encore sans y trouver son ami.

Lorsqu'il entra avec Wesener dans la chambre de

Catherine, celle-ci lui tendit les mains en disant :

« Soyez le bien-venu ! » Aussitöt eile reconnut en son

visiteur celui quelle avait vu depuis longtemps en

vision. Elle I'honora des le commencement, de plus

de confiance quelle n'en temoignait ä d'autres, et

lui, qui n'etait venu que pour une courte visite, se

sentit retenu aupres d'elle par une force Interieure.

Un nouveau monde s'ouvrait tout ä coup aux yeux

de son äme, et il resolut de demeurer ä Dülmen
jusqu'ä l'arrivee de Sailer. Celui-ci arriva au bout
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de quatre semaines, avec Chretien Brentano,

comme nous lavons raconle plus liaut.

Clement, decide ä rester cliez la malade aussi

longtemps que possible, alia meme jusqu a ne plus

vouloir la quitter du tout; et de concert avec Cathe-

rine, il soumit cette decision au jugement de Sailer.

Le sage professeur estima qu'un sejour continu

de Clement ä Dülmen, serait tres utile ä la redac-

tion ecrite des visions de la malade.

C'est ainsi que, d'une simple visite, resulta un

sejour prolonge, et meme une vocation. C etait eu

eöet une vocation du Ciel ! Car le cours de cette

histoire nous montre clairement que Dieu seul la

conduit au chevet de Catherine. II devait echanger

les splendeurs d'une vie mondaine contre le spec-

tacle des miseres dune pauvre malade. Aupres de

ce lit de souffrance il ne troavait pas, il est vrai,

la sagesse du monde, mais les perles de la verite

celeste, pour lobtention desquelles, il devait tout

sacrifier. — D»^jä durant les premiers mois de son

sejour ä Dülmen il ecrivit : « Je sens que je trou-

verai ici un domicile, et que je ne pourrai plus

quitter cet etre merveilleux avant son deces ; mon
coeur me dit que c'est ici que j'aurai desormais ma
tache terrestre ä remplir. Dieu a exauce mes ins-

tances ; il m'a donne une mission proportionnee ä

mes forces et tendant ä sa gloire. Que Dieu appuie

mes efforts ä recueillir et ä garder de mon mieux le

tresor inepuisable de graces que j'apercois ici! »»

Depuis de nombreuses aanees, cet homme s'etait
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plaint douloureusement de ce qu'il viva it sans voca-

tion positive lorsque son coeur avait le desir do se

rendre utile a son prochain. Car la cliarilo envers

les liommes etait la note principale de ce noble

caractere.

Catherine ne la jamais appele autrement que le

Pelerin ; car apres avoir fiotte au gre des vents sur

les vagues inquietes et agitees du monde, il etait

devenu comme un pelerin cheminant vers le ciel.

Son plus grand desir etait d'expier tous les scan-

dales causes par ses ecrits. Dieu qui ne se montre

jamais plus genereux qu envers les pecheurs peni-

tents, daigna realiser ce desir. Apres avoir ramene

son coeur ä la verite, il lui donna une taclie ä,

Dülmen, qui etait aussi honorable pour ses facul-

tes intellectuelles que profitable pour son prochain :

cette tache etait I'annotation exacte et conscien-

cieuse des visions de notre martyre.

Dieu seul salt pour combien d ames fideles ces

rapports de Brentano sont devenus une instruction

salutaire. " Je serais deja morte depuis longtemps,

(c'est ainsi que parle la malade), si le Pelerin n'avait

du livrer tout cela au public. II devra noter tout :

communiquer au monde toutes mes visions, c'est la

mon premier devoir. Et lorsque le Pelerin aura

regie toute cette afiaire il mourra lui aussi. "

Clement demeura pendant cinq annees au chevet

de Catherine, occupe sans cesse ä I'accomplisse-

ment de sa tache. II notait les visions, que la

malade lui communiquait sur l'ordre de Dieu. Apres
A,-C. EMMiJl. 31
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I'arrivee du Pelerin, son ange gardien exhorta la

stigmatisee ä rendre fid element compte ä Brentano

de tout ce quelle vojait. Elle avoua plus tard :

- C'est en vain que j'ai recu tant de graces et de

visions, et cela parce que je n'ai pu en faire part ä

personne. «

Telle etait la volonte divine ; celle de I'autorite

ecclesiastique netait pas differente. Catherine avait

deja fait part ä son confesseur de I'injonction de son

ange gardien. Mais le vicaire general et Overberg

qui vinrent bientot apres ä Dülmen, lui ordonnerent

de communiquer ses visions au Pelerin ; car celui-ci

avait ete evidemment envoye par Dieu dans ce but.

Apres un sejour de trois mois et demi ä Dülmen,

Clement se rendit ä Berlin pour y regier ses

affaires, afin de fixer son sejour definitif ä Dülmen.

A son depart la soeur Emmerich lui dit d'un ton

affable : " Nous nous reverrons. Vous trouverez

encore souvent de la consolation ici, et vous ecrirez

beaucoup. «

Arrive ä Berlin, le Pelerin legut de Lambert et

de "Wesencr des lettres pleines de reproches : ils

exigerent de lui de ne plus revenir ä Dülmen, afin

de ne pas troubler de nouveau la paix de la malade.

Wesener ecrivit dans le meme sens ä Overberg. Le

Pelerin fut consterne en recevant ces lettres.

II repondit humblement ä ses correspondants et

leur affirma que ses intentions etaient bonnes.

11 leur demanda pardon de ses fautes. Cette

modeste rcponse changea leurs sentiments. Clement
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ecrivit aussi ä Overberg, remettant k celui-ci de

decider sur la question do son rctoiir. Overberg se

decida pour la presence de Clement ä Dülmen. En

meme temps il fit part de cette determination ä

Wesener, auquel il dit entre autres choses,

que le sejour du Pelerin a Dülmen correspondait

aux intentions divines. Le Pelerin retourna done ä

Dülmen, et I'accueil qu'il regut, fut des plus aima-

bles. D'ailleurs le pere Limberg se rcndit a Münster

pour deliberer avec Overberg en sa qualite de con-

fesseur. Catherine avait desire ce voyage pour que

ses communications au Pelerin fussent approuvees

definitivement. Cette approbation fut accordee.

Quelques mois plus tard, Overberg parut lui-

meme dans la chambre de la malade, et persuada

encore une fois tout le monde de ce que les ouvrages

du Pelerin etaient conformes ä la volonte divine.

Muni ainsi de I'autorisation eclesiastique, le

Pelerin commenga son grand ouvrage. Mais il

dependait completement de cette autorite ; car des

que le confesseur defendit ä Catherine de se com-

muniquer, ses visions surnaturelles disparurent,

et eile n'eut plus rien ä rapporter. Pendant les cinq

annees suivantes, le confesseur fut le temoin

oculaire et le confident du travail du Pelerin, et par

des visites renouvelees de temps ä autre, les deux

superieurs de Münster se tenaient au courant de

Toeuvre.

Ces visions decrites dans les circonstances les

plus penibles, gagnent sans contrcdit un haut
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interet et captivent par I'esprit qu'elles exhalent

lattention des fideles de presque tons les pays.

Aussi ne peut-on attribuer qua I'ignorance et ä

1 etourderie, Tassertion ridicule emise par les incre-

dules, que les visions de Catherine netaient que de

pures fictions poetiques du Pelerin. Ce jugement

atteindrait en meme temps et Catherine et I'autorite

ecclesiastique. Pendant le cours de ces cinq annees,

la malade se serait facilement apergue des infide-

lites narratives de Brentano, s'il en avait commises,

et jamais eile n'aurait consent! a s'ouvrir ä une

personne indigne de sa confiance.

Et, du reste, les superieurs de Catherine n'au-

raient-ils pas eu assez de jugement sain pour recon-

naitre si le Pelerin etait capable et propre ä executer

une Oeuvre qui demandait une loyaute incorruptible?

Sans parier des raisons surnaturelles qui I'auto-

risaient ä ce travail, une telle affirmation serait une

injure infame adressee aux trois hommes eminents

qui avaient ete choisis et etablis par Dieu, pour

diriger cette affaire divine. En effet, la severite

incorruptible que pratiqua le vicaire general envers

Catherine et qu'il etait force de pousser ä outrance,

eu egard aux circonstances defavorables de I'epoque;

la sagesse eprouvee du pieux Overberg, qui observa

de la maniere la plus minutieuse tout ce qui con-

cernait la martyre ; enfin la reserve du confesseur

que rien n'eut pu incommoder davantage que ces

visions, n'auraient pu manquer de demasquer de

bonne heure la fourberie dun ecrivain deloyal. Au
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lieu de cela, ils ont noii seulement permis au Pelerin

de sejourner cinq ans aupres de la malade, mais ils

ont encore approuve publiquement son ouvrage.*

(1) Dans une vision Catherine fut instruite des jugemeiiis errones

que Ton faisait sur ses rapports avec le Pelerin. Elle en dit ceci :

• On s'empara de moi, en me raillant et me couvrant d opprobres

de ce que j'ontretenais des relations avec le Pelerin pour former une

nouvelle secte. '• Un pretre repliqua ä ces accusations : II lautpour-

tant quecet homme soit probe et raisonnable, et (|ue nous jugions

mal ses actions; car enfin le confesseur est d'une probite exem-

plairc; il ne soulTiirait certainement pas ces relations, s'il y avait

quelque mal.
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CHAPITRE IV.

l'ecole de vertu preparatoire

a la vocation du pelerin.

i'appel de Dieu trouva un echo dans le

C'pur de Clement Brentano. II etait pret

ä tout quitter pour suivre I'impulsion de

cette voix Interieure; sa bonne volonte

lui fit prendre la ferme resolution de meriter et

d'amasser de son mieux le tresor qui lui avait ete

indique par Catherine. Mais le changement dans

son existence etait trop subit, et la difference entre

la vie qu'il venait de quitter et celle qu'il abordait

etait trop grande pour etre franchie sans danger,

s'il n avait pas, pour le guider, une direction sage et

sure. Son intelligence eprise de sa propre valeur et

pleine de propensions mondaines, devait se renoncer

ä elle-meme, pour se soumettre aux lumieres de la

foi ; son caractere impetueux et impressionnable,

ses sentiments passionnes devaient etre vaincus par

une humble soumission au joug de Jesus-Christ. Sa

vie Interieure, qui echangeait Dülmen contre Berlin,
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la chambre d'unc nialade contre Ics salons a la mode,

dcmandait de lui abnegation, Jiumilite, indulgonco

et cliarito ä legard dun entourage mal instruit et

pen cclaire.

« Nous sommes tous les apprentis de Dieu, » dit

la sainte Ecriture. Cliaque oeuvre extraordinaire

demande unc preparation essentielle. Apres sa con-

version, saint Paul passa trois ans dans la solitude

en Arable, avantde paraitrc en public pour enseigner

les peuples. Ce ne fut qu'apres un long sejour ä

Manrese que saint Ignace fonda sa noble societe de

Jesus. II en fut de m^me du « Peierin. " II ne com-

menca qu'au bout de presque deux ans la description

de la Vie et de la Passion du Sauveur ct de sa

sainte Mere.

Durant ce temps, Catherine avait ä preparer le

Peierin ä devenir un komme de Dieu qui serait ä

meme d'annoter toutes les visions. Sa direction sage

et ses douces admonitions reussirent a le gagner et

ä le transformer. Le coeur de Clement etait pret ä

tous les sacrifices.

Catherine gagna 1a confiance du Peierin par I'aban-

^on et la confiance franche et sereine quelle lui

temoignait presque ä un aussi haut degre qu a son

confesseur. Elle ne se lassa pas de s'entretenir des

heures entieres avec lui. Elle lui revela tous les evc-

nements, toutes les circonstances particulieres de sa

vie exterieure et Interieure. Quelquefois aussi eile

devoila des secrets du coeur de Clement, et il reconnut

humblcment la verite de ses paroles. Ces pieux entre-
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tiens lui rendirent les justes notions de la vie chre-

tiennes, notions qu'il avait perdues depuis longtemps.

Mais les exemples lieroiques de Catherine I'impres-

sionnerent bien plus que toutes ses paroles.

Brentano observa la durete rigoureuse de cette

martjre innocente, il vit la simplicite candide de ce

coeur enfantin tout rempli de Dieu, il admira enfin

la beatitude dune äme absorbee dans le plus pur

esprit de foi. De jour en jour, la verite inalterable

et la puissance invincible de la foi catholique se

revelerent ä sa vue illurainee de lumieres ignorees

jusqu'alors. Dans son journal il resuma ses impres-

sions interieures par les paroles suivantes : « Les

evenements merveilleux que j'apergois autour de

moi, rinnocence enfantine, la paix, la patience et la

sagesse profonde de cette pauvre pajsanne illettree,

dont la parole decouvre ä mes yeux un monde nou-

veau, me font ressentir douloureusement les erreurs

coupables de ma \ie passee. Helas! je vois mainte-

nant la valeur inappreciable de tant de biens que

j'ai perdus. La simplicite, la foi et I'innocence

m'apparaissent dans une telle splendeur, que je

pleure des larmes ameres d'avoir perdu de si grands

tresors. Lorsque, dans ma profonde affliction, je me
recommandai ä ses prieres, la martvre me fit cher-

cher de la consolation aupres de la Mere de Dieu. »»

Catherine ne se lassa pas d'instruire le Pelerin

peu ä peu; et sa patience infatigabie, assistee de la

grace de Dieu, parvint ä lui rendre I'humble foi de

son enfance. Avant tout eile aspirait ä lui donner
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des notions exactes et justos sur TEglise de Jesus-

Cln'ist. Une instruction def<^ctueiise, une indifference

absolue en matiere do religion, une vie purement

mondaine ainsi que ses relations intimes avec des

protestants, parmi lesquels se trouvaient des per-

sonnes de bonne volonte et d'une conduite irrepro-

chable, tout cela avait affermi en Brentano cette

idee eminemment protestante d'une eglise universelle

et invisible, embrassant tous les enfants de Dieu.

C'est pourquoi Catlierine chercha ä le convaincre et

ä lui persuader cette verite que le bien et le bon

qu'il admirait en ses amis leur etaient communiques

par I'heureuse influence qu'exercait sur eux la sainte

Eglise catholique, et que Dieu ne condes^endait ä

leur faire grace et ä les epargner que parce que

leur erreur n'etait pas coupable. L'erreur neanmoins

sera ä jamais I'ennemie de la verite ; celle-ci en effet

ne peut etre qu'une, tout comme I'Eglise de Jesus-

Christ. Le Pelerin comprit cette verite et il ecrivit

dans son journal : « A present je reconnais ce que

c'est que I'Eglise : eile est infiniment plus qu'une

sfmple reunion d'hommes. Oui, eile est le corps de

Jesus-Christ : Lui, il en est la tete qui communique

sans cesse avec tous les membres et les assiste jus-

qu'ä la fin des siecles. A present je reconnais quels

tresors inepuisables de graces et de biens I'Eglise

tient de Jesus-Christ; et ces graces la on ne peut

les recevoir que par eile et en eile. "

Pour plusieursautresdoctrinesconcernant I'Eglise,

Catherine lui fut non seulement une intermediaire,
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mais aussi une preuve miraculeuse elle-meme; car

Clement apergut en eile la verite et le surnaturel

de I'Eglisc. L'acceptation des souffrances d autrui et

les suites de celles-ci lui faisaient connaltre imme-

diatement et dans toute sa beaute la doctrine de la

communion des saints. Les operations merveilleuses

de la benediction du pretre catholique et des objets

benits, et surtout les effets miraculeux qu'exercait

la Sainte Hostie sur le corps et lame de Catherine,

lui ctaient la preuve apodictique que I'Eglise

catholique seule possedait le sacerdoce fonde par

Jesus-Christ et I'autel institue par lui.

Assez souvent Brentano se laisse aller, dans son

journal, ä 1 emotion profonde produite en lui par

ces merveilleux spectacles. » Un monde entier s'ouvre

ä ma vue maintenant eclairee ; maintenant je pres-

sens ce que c'est que I'Eglise. » — La grace celeste

trouvant en lui un cceur honnete et contrit, il ne

lui fallut pas beaucoup de temps pour epurer ses

convictions de l'inüuence pernicieuse de Tincredulite

et de rheresie. Bientot il embrassa sa foi avec une

telle ferveur qu'il pratiqua la vertu jusque dans les

moindres actions.

Les exliortations aussi douct-s qu energiques, les

preceptes d'une pieuse vie chretienne, prononces par

la bouche de Tinnocence et de la purete la plus

parfaite, saisirent puissamment le coeur impres-

sionnable du Pelerin. Peu de temps suffit pour lui

faire prendre la resolution inebranlable de servir en

toute perfection ce Dieu qui rests toujours invisible
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et qui opere neanmoins chaque jour les plus grandes

mervoillos. II ccouta les admonitions ot les instruc-

tions de Catherine avec un coeur avide de la verite;

il aspira en toute sincorite ä la vertu, ä la perfec-

tion chretienne et eile stimula son zele pour la priere

frequente, la reception des Sacrcments, la charite

active, les visites des malades et la distribution dos

aumones.

Elle I'encouragea surtoutä la priere et aux oeuvres

de charite faites en faveur des ämes du purgatoire.

« Nous vivons, dit-elle, des biens de nos aieux et

de nos bisa'ieux, mais nous oublions trop facilement

ce que nous leur devons. Us nous supplient : Priez,

souffrez, jeimez, faites l'aumöne pour nous
;
pre-

sentez ä Dieu le sacrifice de la messe! " Elle lui

conseilla d'appliquer aux ämes du purgatoire toutes

ses mortifications interieures, ses actcs d'abnegation

et ses exercices de patience.

Quant aux foutes de sa vie passee, eile I'exhorta

ä la confiance en Jesus qui I'avait absous de ses

pec4ies. Elle ranima son courage abattu en lui mon-

trant la source intarissable de graces, dont Dieu

avait institue son Eglise dispensatrice, afin de nous

reconforter dans notre faiblesse. Du reste, eile lui

promit de lui enlever son chagrin, pour le subir ä

sa place. Cependant malgre la participation de

Catherine, lui-meme ne put se soustraire complete-

ment ä I'ecole de la croix pour devenir un veritable

Chretien. Tous les jours il eut ä endurcr des luttes

penibles contre ses defauts naturels, et surtout
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contre I'impetuosite de son temperament et les con-

sequences funestes dune education negligee. Enfin

son sejour ä Dülmen fut un sacrifice perpetuel

d'abnegation et de mortification.

Catherine toucha sa conscience par des paraboles,

des preceptes moraux et des exemples frappants qui

enchantaient I'esprit de Brentano et I'entrainaient

malgre lui ä s'y conformer.

Et comment sa vie s'est-elle reglee sous la direc-

tion de Catherine? II se levait de bonne heure, pour

assister ä la sainte messe, oü il edifiait tons les

fideles. Jusque dans ces dernieres annees, nous

avons entendu des vieillards parier de cet homme
pieux qui se melait au peuple et recitait son rosaire

avec une si visible devotion. II ne manquait pas de

participer ä tons les offices de la paroisse. Chaque

jour il disait le chapelet en commun avec ses co-

locataires; toutes les semaines il allait faire le

Chemin de la croix; tons les huit jours aussi, il

s approchait des saints Sacrements. Dans ses lettres

il allait meme jusqua demander ä ses amis de lui

obtenir par leurs prieres la contrition parfaite. II se

sentit meme le desir de devenir pretre et s'y pre-

para par des etudes theologiques privees. Mais,

comme il avait ete marie deux fois, une loi cano-

nique vint mettre obstacle ä ce grand et noble projet.

Son genre de vie etait simple, on pourrait meme
dire pauvre, eu egard ä sa grande fortune; il se

donnait la discipline, et apres sa mort on le trouva

revetu dun cilice. C'est avec une severite sans

I
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exemple et une perseverance infatigable qu'il a

combattu ses mouveinents d'impatience et d'irasci-

bilite. II pratiquait avec soin ]a cliarite envers le

prochain, donnait des aumones abondantes et visitait

lui-meme les pauvres et les malades, pour les con-

soler et s'enquerir de leurs besoins.

Sa cliarite embrassait avant tout les enfants qu'il

attirait par des cadeaux et par le recit de contes

cliarmants. Bien que son exterieur fut en quelque

sorte etrange et fort serieux, il se montrait toujours

tres afüible envers les petits : aussi I'entouraient-ils

des qu'ils lapercevaient dans la rue ; lis lui tendaient

leurs mains et I'accompagnaient par troupes ä sa

demeure.

C'est ainsi que ses jours se passaient, partages

regulierement entre I'oraison, 1 etude et les visites ä

la sceur Emmerich. Sa tache principale de cliaque

jour consistait dans lannotation des visions qu'il

deposait par ecrit, etant assis ä cole de la malade.

Arrive cliez lui, il ajoutait d'autres details qu'il avait

retenus. II faisait ensuite la lecture de ces notes ä

Catherine elle-meme, et si celle-ci avait quelque

chose ä changer, il repetait la lecture pour eviter

toute iiicorrection.^

Clement demeura pendant cinq ans ä Dülmen.

(I) L'auteur tient ce detail J'un temoin oculaire, d'une niece de

la bienheureuse, portant le meme nom Catherine Emmerich. Ella

vit encore aujourd'hui ä Coesfeld. Elle a passe plusieurs annees

dans la maison de sa tante, en meme temps que le Pelerin.
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Apres la mort de la martyre, son exemple et ses
paroles inoubliables reglerent sa vie jusqua son
dernier jour. II marcha fidelement sur les traces de
son saint modele, en restant ä jamais un fils pieux
et obeissant de sa mere, la sainte Eglise catholique.
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CHAPITRE V.

LE PELERIN APRES LA MORT DK CATHERINE

KNTioNNONS Giicoie eii trails fugitifs et

rapides, les fruits precieux que Brentano

ainassa pour le reste de sa vie, de ses

rapports journaliers avec la soeur Emme-

La premiere consequence essentielle do ces

entretiens edifiants, fut une charite sans bornes

envers le prochain. Avant sans cesse devant les

yeux la seule chose necessaire au salut, selon la

celebre parole du Christ ä la bienheureuse Martha,

soeur de Lazare et de Marie :
«' Porro inium est

necessarium , - il se sentait pousse k mener son

prochain dans la voie du bien. C'est avec une dou-

ceur admirable que souvent il instruisait les cou-

pables, conseillait les devoyes, consolait les affliges

et soutenait les faibles ; et par ses bons et charitables

offices il a prepare et facilite ä maints protestanls

leur retour ä la religion catholique. Sa vie etait

une suite non interrompue d'o^uvres de charite,

comme nous I'avons deja dit plus haut. De pauvres
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apprentis, des etudianis et des artistes dans le

besoin ont vecu des niois.entiers de ses aumones. II

les soutenait par ses conseils et ses exhortations, et

dans la vie chretienne et dans leur position prccaire,

et les profits de tons ses ouvrages ont passe dans

les mains des pauvres. II lui arriva souvent de

presser la publication dune oeuvre achevee, afin

den consacrer les benefices ä soulager les miseres

dautrui.

II passa les deux annees qui suivirent la mort de

Catherine ä Coblence, oii il travailla avec le con-

seiller Dietz ä I'organisation d'un hospice pour les

pauvres, dont la direction fut confiee aux soeurs de

saint Charles Borromee. Brentano devint egalement

le fondateur d'un orphelinat ä Coblence.

En 1831 il publia son beau livre sur les Soeurs

de la Charite, dont il se plaisait ä celebrer Theroisme

et le devouement. Gorres ayant ecrit la preface de

cet ouvrage, en envoya un exemplaire au roi Louis

de Baviere, qui lui repondit par une lettre char-

mante ecrite de sa propre main. Ce n'est done pas

sans une certaine apparence de raison que Ton a pre-

tendu que Tapparition de ce livre a ete le premier

moteur du rappel des Soeurs de la Charite en Baviere

et en dautres parties de I'Allemagne. Lecole des

pauvres ä Coblence qui recueillit les revenus de cet

ouvrage, toucha de la premiere edition la somme

de trois mille trois cents marks. Dans son testament,

Clement Brentano legua le tiers de sa fortune ä

cinq institutions religieuses du diocese de Limbourg.
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Comme saint Augustin, arraclie aux passions du

paganisme, n'a jamais souille la grace recue au jour

de son bapteme, mais est devenu un vase d'election

dans la main de Dieu; de meme le Pelerin, clioisi

par la Providence pour une haute mission, n'a

jamais trahi, ne fiU-ce qu'un instant, les resolutions

qu'il avait prises lors de sa conversion.

Retracons en peu de mots son activity jusqu a sa

mort. Sa tache principale etait larrangement des

annotations faites ä Dülmen, pour les livrer a la

publicite. Voici ce qu'il disait de ce travail : « Je

suis occupe ä mettre en ordre le tresor immense des

communications de notre chere defunte Catherine

Emmerich. Ainsi je serai ä meme de dominer les

manuscrits (4 in-folios) par un apergu general des

choses homogenes. La matiere est accablante; on

n'a jamais vu de tels dons d'esprit : ils sont en rela-

tion directe avec les miseres de notre «'poque. " Ce

qui lui fut surtout penible alors, ce fut de ne pouvoir

compter sur aucune aide, aucune assistance de la

part du clerge. II n'accepta meme pas une invita-

tion de son frere Chretien de venir le rejoindre ä

Rome (1826), afin de ne pas devoir se separer de

ses chers manuscrits. Pendant son sejour ä Coblence

et ä Francfort, il travailla, hormis quelques inter-

ruptions de peu de duree, ä rassembler les visions

de Catherine sur la Passion du Sauveur et les

emblemes de I'Eucharistie. A cet ouvrage il voulut

joindre une biograpliie de la defunte.

Sailer, qui I'avait excite en 1818 ä cntreprendre

A.-C. EMMER. 32
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ce grand ouvrage, regut quelques fragments du

livre sur la Passion. Alors eveque ä Ratisbonne, il

ecrivit en 1832 au Pelerin : » Je te salue, mon eher

Clement. Merci de ton aimable lettre : je prie Dieu

pour toi, afin que sa sainte volonte se fasse en toi

et par toi. « Sailer mourut bientot apres. Alors

Melcljior Diepenbrock invita Brentano ä venir a

Ratisbonne pour pleurer avec lui la mort du eher

defunt. Clement acceda k ce desir. La premiere

entrevue avec Melchior ctant finie, il reprit son

ouvrage sur la Passion du Sauveur.

Le nouvel eveque, le venerable Mgr Wittmann,

prit la plus vive part ä Toeuvre du Pelerin et le

stimula ä faire imprimer les Meditations sur la

Passion. Mais helas! il suivit bientot son predeccs-

seur dans la tombe. Au mois de ft-vrier 1833,

Melchior et Clement s'agenouillaient au lit de mort

de Mgr AMttmann. Celui-ci dit en serrant les mains

ä Melchior : ^ Merci, grand merci de tout ce que

vous avez fait pour moi. Puis il prit les mains de

Brentano entre les siennes, en disant : « mon tres

clier ami, continuez ä travailler fidelement pour

I'honneur de Jesus-CJirist, oui, travaillez-y infati-

gablement I « Ensuite il le benit. — Fortifie par

cette benediction, Clement acheva le livre ä Ratis-

bonne ; il parut dans le courant de la meme annee

(1833). Une edition suivit lautre, et trois ans plus

lard le Pelerin eut la satisfaction de voir paraitre

une traduction de ce livre en francais et en Italien,

Ce livre regut partout un accueil favorable.
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Ell 1834 Brentano alia sotablir ä Munich. La
son esprit vif ot son enthousiasnie pour la religion,

la science ct I'art firent do lui le plus bei ornement

dun cercle do savants et d artistes, qui setaieut

reunis sous la presidencc du celebre G(>rres, le

« prophete ' de son temps, (.'ette assemblee d'liommes

de lettres, parmi lesquels nous trouvons les noms

des Phillips, Mohlor, Reithmayr, Klee, Cornelius,

Hess, Windischmann, llaneberg, Dollinger, Guido

Görres, Montalembert et d'autres, fut pour ainsi

dire uno continuation de la ^ Familia sao'a » de

Munster, eteinte par la mort de la plupart de ses

membres. Les principes des deux cercles etaient en

effet les memes : rcveiller et rechauffer par le culte

de I'art et de la science chrotienne, I'esprit attiedi

de I'Eglise d'Allemagne ; c'etait la I'unique objet de

leurs desirs. La tjiche de Catherine qui vivait ä

lepoque la plus florissante du cercle catholiquc de

Munster ct mourut peu de temps avant 1 etablisse-

ment de celui de Munich, avait ete d'amener cette

renaissance spirituelle par ses prieres et par ses

souffrances. — Dans cette derniere societe Clement

a donne des* conferences publiques sur les visions de

la venerable Emmerich, et ce fut principalement le

pieux et savant Mohler qui prit une part active ä

cette afiaire. II se fit lire maints passages des

manuscrits et assista Brentano de ses conseils et de

ses lumieres.

Apres la publication de louvrage mentionne plus

haut, Clement congut le projet de faire paraitre un
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second livre sur la vie de Marie et Tenfance de

Jesus. Une troisieme partie enfin traiterait de la vie

publique de Notre-Seigneur. Mais ce fut un travail

hien penible que d'extraire et de mettre en ordre

tous ces passages parsemes gä et lä dans le vaste

manuscrit. Affaibli par Tage et l'infirmite corpo-

relle, le poete congut la pensee de transmettre

l'execution de l'oeuvre ä des forces plus jeunes. « Je

voudrais, ecrivait-il ä un ami, etre plus pres de toi.

Je te donnerais mes journaux ä toi et ä F. AV. avec

la somme necessaire pour subvenir aux frais de

1 edition. Malheureusement, ä cause de notre eloi-

gnement, cela ne peut se faire. II faudrait en efFet

beaucoup d'explications verbales, des recherclies

particulieres et une grande prudence ; car le sujet

est delicat, coinme les tableaux de poussiere sur les

alles des papillons. "

Clement na plus edite les livres lui-meme; mais

les manuscrits etaient quasi-acheves et la Vie de la

sainte ^lerge se trouvait sous presse lorsque la

mort le surprit. Le tout a ete compile d'apres ses

instructions et la A'ie de Marie apparut en 1852 ä

Munich. Brentano a Icgue tous ses manuscrits au

savant profeseur Haneberg. Tous les deux avaient

demeure dans la mememaison ä Munich et Haneberg

avait dejä aide son ami dans la composition du

livre sur la sainte Merge,

C'est de Haneberg que le pere Schmoger aregu les

notices, d'apres lesquelles il a edite la Vie publique

de Jesus-Christ en trois volumes. (1858 et 1860.)
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Mais avant de le voir moiirir, reportons nos

regards sur la vie de cet liomme si interessant pour

nous, afin de le considerer sous un autre point de

vue. Durant les dix-huit annees qui secoulörent

entre la mort de Catherine et la sienne, le Pelerin

devint par son coeur magnanime et son regard

prevoyant, le centre et le promoteur de beaucoup

d'institutions qui aspiraient ä reveiller alors I'esprit

religieux de I'Allemagne catholique. Et ce qui

faisait entierement defaut, la presse catholique, fut

avant tout I'objet de sa sollicitude particuliere. La

litterature du jour etait entre les mains des pro-

testants et de catholiques de nom qui ne rougissaient

pas de proferer chaque jour des blasphemes et des

ignominies. Lui-meme fut rave de la liste des

litterateurs des son retour ä I'Eglise. II fut le pre-

mier qui donna, par ses propres ecrits, un nouvel

essor ä la litterature catholique; avec la coope-

ration du vieux Görres, il a afFermi I'existence

de la nouvelle Revue " Le catholique. » Quel-

ques annees plus tard (1838) il provoqua la fonda-

tion des " Historisch-politisclie Blatter " (feuilles

historico-politiques), dont deux de ses meilleurs

amis, le professeur Phillips et Guido Görres etaient

les redacteurs. Maint ecrivain et maint editeur ont

regu de Brentano d'energiques exhortations ä publier

un livre catholique. Son activite se montra avec

toute son intensite, dans un fait qui lui assure ä

jamais la gratitude de la posterite. II a etc en

effet la cause unique de ce que Görres fut nomme
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professeur ä la nouvelle Universite de Munich. Get

appel, qui eut liou en 1827, donna occasion ä

Görres de faire valoir devant toute I'Allemagne le

prix eminent de la foi et de la science catholique.

Le Pelerin avait demande ä Mgr Sailer, de faire

valoir son amitie personnelle aupres du roi Louis

pour amener l'installationde G(>rres ä l'universite de

Munich. On cormait le zele infaiirrable dont le

Pelerin faisait preuve pour ranimer et vivifier par-

tout en Allemagiie la vie chretienne, il n'est done

pas etonnant que le culte de la propagation de

I'art Chretien parmi le peuple lui tint si fort au

coeur. Dans le but de rehausser le culte et de per-

fectionner I'art chretien, il poussa ä la fondation

dune association qui s'occuperait de propager les

bonnes images. Cette reunion s'est fondoe plus tard

ä Düsseldorf. II entretenait des relations avec les

artistes les plus distingues dc sa patrie, tels que Cor-

nelius, Overbeck, Settegast, Führig, Schlotthauor,

mademoiselle Limder, Steinle, Deger et d'autres.

Grace k ses connaissances artistiques il fut souvent

leur aide et leur conseiller. II exerca une influence

particuliere sur Steinle qui a dessine plusieurs ima-

ges pour les ceuvres de Catherine Emm.erich.

II ne pouvait manquer qu'un homme Interesse ä

tout ce qui regarde la vie chretienne, sinteressat

aussi ä 1 education de la jeunesse. A cet egard il a

favorise et appuye de ses conseils et de ses visiles

la premiere ecole superieure de jeunes filles catho-

liques ä Boppard sur le Rhin. De meme il entretint
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des relations avec les dames du Sacre-Coeur ä Paris,

qui setaicnt adrossoes autrefois ä Tatlierine, pour

demander le secours do sa priere, et qui esporaieut

pouvoir setablir en Allemoj^ne pai* Tintermediaire

de Clement.

Pressentant sa mort procliaine, 11 j^rit conge do

tous ses amis de Munich pour suivre I'invitation de

son frere Chretien, qui I'appelait a Aschatlenburg.

La il se prcpara serieusement ä la mort, et donna

I'exemple le plus heroique de la patience et de la

resignation.

Dieu mon Pere! Je vous salue, Marie! Jesus

pour vous je vis ! Jesus pour vous je meurs ! Mon
Jesus, venez ä moi ; mon coeur languit apres vousl

Tels furent les derniers soupirs d'amour qu'exha-

lerent ses levres et son coeur. II mourut au mois de

juillet 1842, et fut enterre ä Asohaflenburg.

«' II s'est cteint comme un heros chretien; je

veillai ä sa couche une partie de sa derniere nuit,

et cette nuit a muri ma vocation. »» Voila les paroles

qu ecrivait quelques jours apres la mort de Clement

son jeune ami spirituel Van der Meulen, protesscur

ä Francfort. Cet homme plus tard se fit trappiste et

fut longtemps abbe ä Oelenburg en Alsace. Dans sa

jeunesse il avait fait ses etudes ä Dülmen, c'est ainsi

qu'il avait connu Catherine et le Pelerin.

Toujours admirateur zele de la martyre, il a

empörte au convent plusieurs souvenirs de la sceur

Emmerich.
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CHAPITRE VI,

LE SECRET DE SOUFFRIR ET SES FRUITS.

E cliemin de souffrances et de douleurs que

Catherine a sum pendant tout le cours

de son existence nous est suffisamment

connu. •' Je vous ai coucliee sur un lit

de souffrances; mais aussi je vous ai comblee de

graces, de tresors d'expiaiion et de bijoux celestes.

II faut que vous souffriez. » Teiles etaient les paroles

adressees par le Sauveur ä sa fidele servante. Tout

ce que Catherine voulait acquerir pour I'Eglise et

pour son prochain, devait etre merite par des souf-

frances. De meme eile devait gagner les personnes

necessaires pour atteindre son but, par les tresors

de la reconciliation.

C'est ainsi quelle avait attire le Pelerin, mais en

meme temps eile etait obligee de lui meriter par ses

souffrances, la communication de ses vues interieures.

Une grande utilite devait en resulter pour le

salut des hommes qui, par la lecture de ces mer-

veilles serai ent ramenes au saint Evangile tant
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oublie ä cette epoque. Mais le Seigneur lui imposa

uiie grande doiileur qui la tourmenta du commen-

cement jusqu a Ja fin dc scs communications. Cette

soutfrance servit en meme temps ä la conduire ä la

vertu la plus ideale et ä un degre eminent de

merites. Et cliose etrange ! cette tribulation devait

lui venir du Pelerin lui-meme, que Dieu avail

envoye comme instrument de sa sainte volonte. On
s etonnera peut-etre de voir ce meme homme devenir

dun cote I'executeur des voeux les plus ardenis de

la martjTe, et troubler d'autre part la paix domesti-

que et personnelle de cette memo personne. Et

cependant il en fut ainsi. Neanmoins on aurait tort

d'en imputer la faute uniquement au Pelerin que

nous connaissons comme un homme aspirant ä la

plus haute perfection. La soutfrance resulta en

partie des qualites naturelles du Pelerin, en partie

des circonstances exterieures. Le Pelerin etait

appele ä la couche de Catherine, pour lui faire

atteindre le sommet de la vertu la plus pure et

pour lui faire expier le dedain de I'Evangile, trop

ä la mode en re malheureux temps. En premiere

ligne c etait le caractere susceptible et rebelle de

Brentano. Emu, par la moindre chose, il n'avait

nul egard ä la situation de Catherine et de son

entourage. Et rien d'etonnant ! Le Pelerin, homme
entierement independant sortait ä peine des salons

du grand monde de Berlin, et de lä entrait sans

transition dans la triste chambrette dune pauvre

malade. Sa vie anterieure ne lui avait pas appris

A,-C. EMMER. 3J
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ä pratiquer la patience cliretienne dans des cir-

conslances paroilles, ni ä exercer la charite envers

les autres.

De plus, cet liomme dune intelligence extraordi-

naire, et d'une rare experience arnassee dans ses

rapports avec le grand monde, etait place ici en

face de trois hommes, instruits, il est vrai, mais

tres simples, qui avaient cornme lui leurs obliga-

tions ä l'egard de Catlierine. II ne faut done pas

nous etonner, si Clement tantöt bläma telle chose,

tantöt proposa des cliangements ou s'insinua dans

les affaires de ces trois autres personnes. La paix

exterieure de la maison fut troublee. Ce fut encore

la sffiur Emmerich qui en souifrait le plus; car eile

devait entendre les plaintes de chacun. Ah! quelle

aurait souhaite ne pas avoir de visions ou de n'avoir

pas ä les communiquer! Mais sachant ce que Dieu

demandait d'elle, eile subit patiernmentles agitations

et les perturbations causees par le Pelerin. Nean-

moins, eile lui enseignait la patience, et I'exhortait

toujours et sans cesse avec la m^me longanimite.

Que de fois eile a du redoubler d'amour et de

patience, pour I'amener ä montrer plus de douceur

et plus de cliarite, afin de conserver ou retablir la

paix de la maison. C'est cette situation tendue qui

avait provoque de la part de Lambert et de Wesener

les lettres dont nous avons parle dans un chapitre

precedent, et qui ne tendaient ä rien moins qua

empecher le retour du Pelerin aupres de Catherine.

Mais nous avons vu la reponse pleine d'humilite de
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Brentano et nous savons aussi qu'Overberg se docida

ä lui permettre de revenir ä Dülmen.

Chaque jour, deux heures etaient consacroes aux

annotations ; tel etait le desir dc Catlierinc et par

suite la prescription d'Overberg. Mais les tribula-

tions n'en cesserent point pour cela. Une autre

cause de perturbation naissait encore des circons-

tances defavorables. Ce n'est pas que le Pelerin ait

manque de bonne volonte, ou qu'il n'ait pas prati-

que les vertus d'abnegation et de charite envers son

entourage. Mais son irascibilite naturelle s'enflam-

mait quand il nc trouvait pas toujours le temps

voulu ä ses annotations, et cela ne manquait pas de

donner lieu ä des scenes penibles. II avait certai-

nement raison de considcrer sa taclie commc un

devoir qui lui etait impose par Dieu et par I'Eglise

;

il etait tres juste de considerer les visions de la

malade comme un tresor precieux, dont la perte

serait ä jamais irreparable
;
pour I'acquisition de ce

tresor, il avait d'ailleurs abandonne sa vie commode

et insouciante pour se soumettre aux privations les

plus diverses ;-mais d autre part, il alia trop loin en

s'arrogeant un droit general et absolu sur la malade

et sa vie, pour la forcer ä abandonner tout le reste

au devoir de lui communiquer scs visions. II nap-

prcciait pas et nc tenait pas compte des devoirs

superieurs de la malade, moins encore de ceux des

trois hommes que Dieu lui avait adjoints. Ainsi

il ne comprenait pas quelle pratiquat comme

premier devoir, I'amour de Dieu et du prochain. A
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ce devoir eile faisait ceder ses communications, car

eile obeissait en premier lieu ä son confes>eur.

Xotre-Seigneur Jcsus-Christ approuva cette maniere
d'agir, en disant a Catherine : " Je vous donne des

visions, dont vous devez faire part aux autres, afin

de prouver que je suis avec mon Egiise jusqu'ä la

fin des siecles. Cependant les visions ne peuvent

vous procurer la beatitude, mais bien la pratique de

I'amour, de la patience et de toutes les vertus. «

Un jour Catherine ajant demande ä Dieu de lui

enlever les visions, pour ne plus en avoir la res-

ponsabilite, il lui repondit : « Racontez-en autant

que vous le permet la pratique quotidienne de vos

devoirs religieux. « Citons encore quelques paroles

qui deciderent Catherine ä communiquer ses visions

malgre toutes les difficultes quelle y eprouverait.

« Dites tout de votre mieux ; car vous ne savez pas

"combien dames liront un jour ces pages pour y
puiser du courage et du zele. » II existe beaucoup

de visions analogues, Dieu me montra un grand

nombre de saints auxquels il avait fait voir des

choses multiples en diverses visions, mais faute

d'intelligence et de bonne volonte de la part des

auditeurs, elles n'ont pas ete efficaces. «* Ce que

vous racontez, sera compris et fructifiera, memo s'il

vous parait devoir en etre autrement. »

Le Pelerin cependant ne comprit pas co que " la

pratique quotidienne de ces devoirs religieux «

signifiait. Ilexigea d'elle de faire cesser son « menage

peu regie, » en congediant sa soeur Gertrude. Elle
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devait laisser ti d'autres ses soins pour le vicaire

Lambert, doiit les visitcs d'aillcurs n'avaicnt d'autre

but que de lui faire oublier pour quelques instants

les incommodites de la vieillesse. Et puisque les

maladies de Catherine avaient des causes spiri-

tuelles, il dcclara egalement les visites reiterees du

docteur Wesener superflues et ses prescriptions

inutiles. II s'efforca de mettre fin aux visites de sa

parente, de ses anciennes compagnes de convent,

des pauvres et des affliges, qui tous ne faisaient que

le priver d'un temps precieux pour ses annotations.

Enfin il desira la voir changer de demeure, pour

n'etre accessible qu a lui et au confesseur. A difFe-

rentes reprises le Pelerin, empeche ou interrompu

dans son ouvrage de la maniere susdite, ne put faire

taire le chagrin que cela lui causait. Les remarques

faites en marge de ses traites, nous en rendent

temoignage; Clement so plaint de ce que des tresors

ineffables ont etc perdus non pas par sa faute, mais

par rindolence et l'insouciance d'autrui.

L'epreuve la plus dure pour la malade furent les

reproches quil lui fit ä eile et au confesseur, en

disant quelle netait pas ä meme d'apprecier ses

visions et quelle avait tort de se faire empecher

dans cette affaire, par la pratique des oeuvres de

charite et par dessouffrancesd'expiation et de recon-

ciliation. II alia meme jusqu'ä pretendre que le con-

fesseur ne possedait ni Tintelligence, ni l'inter^t

requis pour ces mysteres augustes, et cela parce qu'il

n'interdisait pas ä Catherine de pratiquer la charite.

A.-C. EMMER. *'*'
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Malgre cela, Catherine a toujours continue ses

oeuvres pour le prochain. Comme par ie passe eile

a conseille et console les uns et fait ses aumones aux

autres. Elle preferait meme le travail pour les pau-

vres ä la dictee de ses visions. Dieu lui revela qu cUe

devait se perfectionner dans la patience, en face de

toutes ces contrarictcs. C'est pourquoi eile souftrit

avec resignation les caprices de sa soeur et continua,

comme par le passe, de regier les affaires du petit

menage. Lorsqu'un jour eile supplia Dieu de lui

enlever ces soins de monagere, son ange lui ordonna

de porter sa croix ä 1 exemple de son Epoux divin,

qui avait porle la sienne sans murmurer.

Au milieu des souffrances de sa vie, Catherine eut

une suite non interrompue de visions miraculeus<"s

ct se soumettaul liumblement aux ordres du ciel,

eile sepancha au Pelerin. Celui-ci, impatiente des

perturbations continuelles du dehors, ne cessait

d'exiger toujours do nouveau un changement dans le

menage de Catherine. Les larmes aux yeux, eile le

pria de ne pas rendre sa situation insupportable

;

eile le supplia de s adapter aux circonstances pre-

sentes; car, dit-elle, - Dieu le veut ainsi et je n'y

puis rien changer. « Souvent eile Texliortaäsedefaire

de son emportement contre le confesseur, dont eile

eut egalement ä fortifier la patience epuisee par les

injures de Clement.

Une fois il arriva que Limberg, indigne des repro-

ches injustes du Pelerin, que par sa faute une

grande partie des visions de la malade ne pouvait
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etre ecrites, retira ä Cathorine toute permission de

les lui communiqucr encore. Elle en fit part au

Pelerin : " Mon angc m a connnande de vous refu-

ser desormais ce tresor. » Mes regards etaient trou-

bles, dit-elle, je ne vovais plus rien. Deja depuis

neuf jours, ellc n'avait plus eu de visions ; alors le

Pelerin, confus et honteux, se rendit ä Münster

pour obtenir d'Overberg Ic renouvellement de la

permission abrogee. Overberg laccorda, en exhor-

tant le Pelerin ä la douceur et ä la patience. Le

confesseur retira lui aussi sa defense, et les visions

eurent lieu comme auparavant.

Limbergetait un guide excellent pour Catherine.

Ce pretre simple et droit n'avait pas I'intention de

cultiver dans la malade ses dons extraordinaires et

surnaturels; I'unique objet de sa direction etait

de faire parvenir sa penitente ä la plus haute per-

fection chretienne. Ce n'etait done pas une indifte-

rence deraisonnable (comme le Pelerin se letait

imagine) qui I'empechait de fiiire valoir son autorite

aupres de Catherine, pour la faire acceder au desir

du Pelerin. H n'admirait pas ses visions, il n'empe-

chait pas ses soutirances et ses maladies reparatrices,

il ne la protegeait pas contre les occasions de se

perfectionner dans Ihumilite, I'amour de Dieu et la

patience; il ninterdisait pas les remedes naturels,

malgre le caractere surnaturel des maladies. Mais

pourquoi agissait-il ainsi ? Etait-ce par inditierence?

Certainement non. Mais c etait son devoir detre

bref, prudent et reserve ä 1 egard de sa fille spiri-
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tuelle, pour lui conserver ainsi sa simplicite et son

liumilite pleine de candeur. Catherine ä son tour le

suivait avec une obeissance parfaite; eile estimait

sa male energie et se soumettait ä ses ordres sans

aucune restriction. Cette obeissance absolue nous

prouve evidemment la profondeur de ses vertus et

la sincerite de ses visions. Dun autre cote cepen-

dant, on ne pent meconnaitre que differentes raisons

autorisaient les plaintes du Pelerin sous plusieurs

rapports. Suivant la volonte divine, Limbergstimula

et determina la malade ä se communiquer ä Cle-

ment; mais encore pouvons-nous approuver sans

reserve certaines manieres d'agir du confesseur?

Pourquoi par exemple ne s'opposa-t-il jamais ä des

troubles souvent renouveles que causaient ä Cathe-

rine des soins vraiaient futiles, tels que le lavage

du linge ? Outre cela il aurait bien pu empecher

certaines visites oiseuses et onereuses qui navaient

d'autre but que de recueillir quelques paroles edi-

fi antes de Catherine. Les notes de Brentano accu-

sent maintes fois pareille interruption faclieuse.

C'est pourquoi, Ton doit peut-etre imputer au carac-

tere froid et timide du confesseur, la faute de ce que

beaucoup de rayons lumineux composant les visions

de Catherine, ne soient pas parvenus jusqu a nous.

II n'est pas necessaire d'aj outer, que ces situations

devinrent pour le Pelerin une ecole particuliere

d'abnegation et de renoncement ä lui-m6me. Car

malgre son zele impetueux pour la solution de son

grand problerne, il n'a jamais cesse d'etre affable ä
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regard des trois aiitres pcrsonnes prementionnees;

il s'est humblemeiit souinis k leur bon plaisir. Sa
presence aupres de Catlierine etait done la cause de

beaucoup de souffrances secretes et mutuelles, qu'ils

durent souffrir pour meriter les graces dont le ciel

les comblait.

Sur ces entrefaites presque deux annees s'etaient

passees
;
pendant ce temps le Pelerin avait notetoutes

les visions que Catherine avait cues sur I'annee

liturgique, sur la vie de Jesus, de Marie et des saints,

ainsi que sur les circonstances et evenements de son

epoque. En 1820, Dieu revela ä Catherine qu'il lui

donnait le choix ou de mourir, ou de vivre dans le

but d executer une grande oeuvre pour le salut de

son prochain, ä savoir : la contemplation et la narra-

tion de la Vie publique et la Passion douloureuse du

Christ. II lui revela ensuite qu'il ne pouvait la faire

participer ä cette grande grace qua la condition

suivante : Elle devait non seulement lui ofFrir toutes

les souffrances de sa vie passee, mais encore etre

prete ä se charger de sacrifices bien plus penibles

et bien plus sublimes encore. Tel etait le cliemin de

Dieu : et Catherine comprenait tres bien, que de

plus grandes graces de la part du ciel, exigeaient

aussi de sa part de plus grands sacrifices et de plus

heroiques vertus.

Catherine savait parfaitement que la plus penible

des souff'rances qui I'attendaient, viendrait de ses

communications au Pelerin. Elle vojait aussi que

cette souffrance durerait jusqu'ä laccomplissement
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de la. lache quelle allait entreprendre. Elle ne

prevojait done que des souffranccs jusqua la fin de

sa vie ; et cependant, dans son hero'isme eile accepta

cette nouvelle mission . Ici encore eile etait guidee par

le trait fondamental de sa vie, qui n'etait autre que

le desir ardent de se rendre utile au prochain et ä

lui procurer le bonheur eternel. Dieu agrea son

sacrifice, et regarda avec complaisance la purete de

son intention, qui ne tendait qua sa plus grande

gloire et au salut des ämes.

Dejä dans sa vie anterieure, Catherine avait eu

la contemplation intuitive de certains traits de la vie

et de la Passion du Sauveur. Les faits quelle vit

alors, lavaient aidee ä marcher sur les pas de Jesus.

Ge temps, quon pourrait considerer comme une

preparation k sa grande oeuvre, reconforta I'esprit

de I'humble vierge pour I'avenir, oil Dieu daigna

reveler ä sa vue Interieure I'histoire entiere de notre

Redemption. La vie publique du Sauveur, ses miracles

et sa doctrine sublime furent aussi presentes ä

Catherine. Elle vit en meme temps le pays, la nature,

les villes et les villages de la Palestine; enfin les

scenes les plus intimes et les plus minutieuses, si Ton

peut sexprimer ainsi, desa vie publique, do sa Passion

et de sa mort, de sa Resurrection, de son Ascension

et de la descente du Saint -Esprit.

Ainsi les souffranccs meritoires d'une pauvre ma-

lade, ont donno naissance ä un des livres les plus

remarquables du monde. Nous avons ici I'oeuvre

la plus importante de la vie de Catherine. Reiner-
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cions-eii Dieu, et souvenons-nous des paroles du
Sauveiir :

» Je vous rends gloire, moii Perc, Seigneur

du del et do la terre, do ce que vous avez cache ces

choses aux sages et aux prudents, etles avez revelees

aux simples et aux petits.' »

Les grands et les sages du monde d alors rcniaient

le saint Evangile et la vie terrestre de I'Homme-
Dieii. — Mais voilä que Dieu suscite une simple

fille de campagne, qui devient par ses souftrances

I'oracle do la Divinite! — L'accomplissement de

cette täclie sera pour Catherine le terme de sa vie.

(l)Matth. XI. 25.
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CHAPITRE VII.

DERNIER OUTRAGE ET MORT DE CATHERINE.

lES contemplations et la dictee de la vie

publique de Jesus-Christ, etaient accompa-

gnees de souffrances continuelles, quiaug-

menterent de jour enjour jusqu a la mort de

Catherine. C etaient lesgrandes souffrances, queDieu

daigna lui imposer alors pour dejouer, par ses expia-

tions, les desseins des ennemis de Pie VII, et pour

rendre ä TAllemagne la constitution ecclesiastique.

C etaient encore ces souffrances innombrables par les-

quelles eile a merite une bonne mort ä tant de mou-

rants. Cette charite heroique qui se chargeait des souf-

frances physiques et morales des autres, n'etait pas

moins agreable ä Dieu. Et c'est au milieu de tous ces

sacrifices, que le Seigneur a communique ä sa ser-

vante les mjsteres augustes de sa vie et de sa mort.

Une autre affliction pour Catherine fut ä cette

epoque la mort de son bienfaiteur et ami, le vicaire

Lambert. Ce bon pretre tomba malade au prin-

temps 1820; k I'automne suivant son etat empira,

et bientot Catherine pre^it sa mort prochaine.
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Saint Ignacc et saint Augustin lui apparurent en

disant : « Preparez-lui unc robe blanche, pour qu'il

öchappe au purgatoire. » — Dans la vision suivante

Diou Uli revela l'espece de souffrance, par laquelle

eile obtiendrait a son ami une inort heureuse, et la

delivrance dos tourments du purgatoire. Elle se vit

placee sur un büclier, qu'un vieillard (Lambert)

avait eleve et embrase. Elle-meme se sentait mourir

dans les douleurs les plus atroces, jusqu a ce que le

biiclier fut reduit en cendres blanches ccfmme la

neige, que le vieillard repandait sur les champs.

Cette image nous rappelle les paroles des saintes

Ecritures : " Louvrage de chacun paraitra enfin,

et le jour du Seigneur fera voir quel il est... Si

louvrage de quelqu'un est bride, il en souffrira la

perte; il ne laissera pas neanmoins d'etre sauve, mais

comme en passant par le feu.^ ^

Le deces de son protecteur et ami donna ä Cathe-

rine l'occasion de lui prouver sa gratitude pour tout

ce qu'elle lui devait. C'est pourquoi eile redoubla de

prieres ferventes et de supplications assidues pour

le dclivrer des peines et des chätiments de lautre

monde. Dieu l'exauga : durant les trois derniers

mois de la xie du pretre Lambert, eile etait tellement

accablee de douleurs quelle en faillit mourir. La

benediction et les prieres seules de ses amis Limberg

et Niesing l'arrachörent ä la mort.

L'abbe Lambert jouit des effets merveilleux de

(1) I Cor. iii, 13.

A.-C. EMMER. 34
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ce sacrifice ; ses peines furent adoucies, la crainte

et la pusillanimite firent place en son coeur ä la foi,

al'esperance etälacharite ; et les attaques du demon
furent cliassees par les suggestions de son ange gar-

dienetpar la protection de saint Martin, son patron.

Catherine se fit porter ä son lit de mort, et fon-

dant en larmes tous deux, ils prirent conge I'un de

I'autre. Le pere Limberg, profondement emu, dit

ä Catherine quelle ne retrouverait plus en ce monde,

un ami pareil.

En ces jours-la, le Pelerin ecrivit ä Overberg :

« M. Lambert vient de recevoir les saints Sacrements

;

jusqua lavant-derniere semaine il a toujours dit

son breviaire, et jusqu a avant-hier il n'a pas man-

que un seul jour depuis ses annees d etudes, de dire

le chapelet. Sur le point de mourir, le digne pretre

dit : J'aitends que Dieu m'appelle ! ^> II mourut le

7 fevrier 1821.

Catherine distribua ä son intention sept pains aux

pauvres. Pendant la celebration de ses funerailles,

eile tomba en extase, et pria les mains jointes. Plus

tard eile en rapporta ce qui suit : »^ Apres avoir

fait le chemin de la croix pour lui, j'allai ä la ren-

contre du cortege funebre, que je vis accompagne

de plusieurs ames portant des cierges. J'assistai

aussi ä ses obseques. A present je vois Tabbe

Lambert dans un jardin celeste, parmi des pretres

et des ames pieuses. A I'heure de sa mort il a

ete assiste par saint Martin et sainte Barbe, dent

j'avais implore le secours. » Elle s etait done parfai-
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tement acquittee de sa täclie, et avait procure le

bonlieur du cid ä son ami Lambert.

Peu de temps apres la mortdecepretre venerable,

son fiance celeste dit ä Catherine : " Le nombre de

ceux qui aiment la souffrance est si petit, et cepen-

dant il y a tant ä expier! » En meme temps il lui

mit une robe noire, marquee de beaucoup de croix,

symboles de nouvelles souffrances causees par le

Pelerin.

A peine Lambert fut-il decode, que le Pelerin

essaya de faire changer de demeure ä Catherine

pour mettre definitivement fin ä ses liaisons d'autre-

fois, et pour gagner plus de temps ä consacrer ä ses

annotations. II chercha ä executer ce dessein sans le

consentement ni de la martyre, ni du confesseur, ni

des autres amis de Catherine. Mais celle-ci sen tint

ä Farret de son confesseur, et le changement n'eut

pas lieu. Le Pterin lui fit des reprochesde ce quelle

s'opposait a son desir de lui faire du bien, tandis

qu'elle suivait les conseils inutiles d'autrui. Tons

etaient exasperes contre Brentano, surtout Thote

FrauQois Limberg qui refusait absolument de laisser

partir ce tresor precieux de sa maison.

Catherine elle-meme eut ä subir les consequences

de toutes ces contrarietes, qui alteraient la concorde

parmi son entourage. Ses angoisses grandirent; car

eile connut interieurement toute la persistance et

I'absolue tenacite de I'intention du Pelerin. Elle

tomba malade au point de mourir, et fut exposee

sans cesse a des combats terribles contre Satan.
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Quelques mois plus tard la confusion et I'animo-

site augmenterent dans son entourage de la maniere

suivante. A la nouvelle du deces de I'abbe Lambert,

le conseiller Diepenbrock invita la malade ä passer

le reste de ses jours au sein de sa famille. II offrit

en meme temps au pere Limberg la position d'aumo-

nier dans sa maison : de telle sorte que Catherine

ne flit pas privee de son secours. Cetinteret temoigne

ä son sort remplit le coeur de Catherine de la plus

vive gratitude. Et lorsqu'au bout de quelques

semaines M. Diepenbrock fit renouveler cette ofFre

et cette invitation par la bouche de sa fille Apollonie,

qui venait voir Catherine ä Dülmen, celle-ci tint ä

lui exprimer par Apollonie, sa reconnaissance pro-

fonde. Mais eile lui assura neanmoins qu eile agirait

centre les vues delaPro\ädence en quittant Dülmen,

pourameUorersa situation materielle. Mais Brentano

ran ä la pensee que le sejour de la malade ä

Bocholt, lui procurerait enfin la liberte voulue pour

ses communications, lui reprocha si amerement son

refus, que Catherine fondit en pleurs et tomba de

nouveau malade.

Au mois de juillet Overberg vint ä Dülmen. II la

consola en disant qu'elle n etait pas coupable de ces

tiraillements ;
«^ car, dit-il, votre refus etait legitime;

maintenez toujours votre resolution. »

Les jours suivants eile dit : Je vois une grande

croix quime sera imposee. Eteneffet, ellefutatteinte

dune grave maladie. Le 6 aout, la signification de

cette croix se revela. Ce jour-la, une voiture louee
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par le Pelerin s'arreta devant riiabilation de la

malade, poiirla conduiresans retard ä Bocliolt. Mais

le coiife6seur s'opposa au depart. Des discussions

eclaterent de part et d'autre ; les amis de Catherine

se declarerent ä l'unanimite contre les intentions du

Pelerin. Catherine eprouva la plus grande attliction

de se voir le sujet de toutes ces aigreurs.

Four prevenir des dissensions et des embarras

futurs, eile donna son assentiment ä l'opinion de

Limberg, et se fit transporter dans la propre demeure

de ce pretre. C'est ainsi qu'elle vint dans la nuit du 6

au 7 aoüt, habiter la maison de Limberg dans la rue

Neuve (Neustrasse). ^ C'est lä quelle a passe les

deux dernieres annees de sa vie.

Cette determination semblait avoir realise les

souhaits du Pelerin et Catherine jouit d'un peu de

calme. Mais helas! ce repos fut de courte duree, et

les instigations du Pelerin recommencerent bientöt

tout comme auparavant, pour ne plus jamais

cesser.

Dans cette nouvelle demeure, Brentano lui repro-

cha vivement qu'elle se füt opposee ä son desir.

« C'est vous, lui dit-il, qui avez amene tout

le monde ä ourdir ce complot. " Catherine etait

profondement attristee de ces reproches, et sa

maladie s'aggrava. A plusieurs reprises eile trans-

piradusanget devint si infirme et si caduque, qu'elle

(1) Cette maison est encore aujourd'hui accessible ä la veneration

du public.

A-C. EMMER. "^^
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savait ä peine parier ; mais malgre tout, ses traits

refletaient une paix profonde.

Sa soeur Gertrude qui ne l'avait pas suivie dans

sa nouvelle demeure, fut remplacee par une garde-

malade, madame AYissing, qui s'occupa des soins du

menage. Neanmoins leternelle plainte du Pelerin

seleva de nouveau, lorsqu'il apprit, ä son grand

chagrin, que les pauvres et les affliges continuaient

ä visiter Catherine dans cet asile, et quelle necessait

pas de les ecouter, de prier, de souffrir et meme de

travailler pour eux.

Elle recut, tout comme avant, les visites de ses

anciennes compagnes, de ses amis et meme de sa

soeur Gertrude. Elle se chargea de I'education de

deux enfants, dun neveu etudiant, .qui venait la

voir ä lepoque des vacances, et dune niece qui a

passe plusieurs amiees chez eile. Tout cela semblait

inutile au Pelerin, et il reprocha ä Catherine son

humanito qui ne faisait que perdre un temps pre-

cieux et qu'il etait impossible de recouvrer. Teiles

furent leurs relations jusqu'a la mort de Catherine.

Mais malgre ces tribulations incessantes, la malade

n'avait neglige aucun jour de communiquer ses

visions, quelque penible que dut etre ce devoir dans

les circonstances decrites, Depuis le mois de juillet

1820 jusqu a peu de temps avant sa mort, eile a vu

et depeint avec une coherence et une liaison admi-

rables, la vie publique et la passion du Sauveur.

Pent- etre le lecteur ne comprendra-t-il pas, pour-

quoi on n"a pas eloigne le Pelerin de Dülmen afin
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d'assurer a cette pauvre martyre le don le plus

desirable, dans l'etat oü eile se trouvait reduite, la

paix doinestique. Mais Catlierine savait qu'il lui

etait envojö par la providence, et jamais son ange

ne lui avait ordonne le renvoi de Clement. Au fond

de son cceur il etait loin de vouloir offenser Cathe-

rine; mais son desir trop ardent de sauver ces

tresors celestes, c'est-a-dire le recit de ses visions,

la souvent pousse ä des exagerations, et il eüt aussi

plus tard, I'lmmilite de s accuser ouvertement lui-

meme de sa conduite erronee. II n'a jamais compris

qu'il voulait lui-meme annuler I'unique condition de

ce don de prophetic, ä savoir les souffranees et les

vertus de la martjre. II ignorait que celui qui devait

conserver ces visions precieuses etait appele en

meme temps ä procurer les plus penibles souf-

franees, et par la la haute perfection de Catherine.

Elle etait convaincue d'accomplir la volonte de Dieu,

en se soumettant avec resignation aux epreuves les

plus dures ; car eile avait ete avertie en vision quelle

avait ä vaincre ces importunites ä force de patience.

Achevons- la biographic de notre heroine, en

meditant brievement les neuf derniers mois de sa

vie. Nous reviendrons de son lit de mort avec la per-

suasion de sa haute destinee, qui etait d'etre un sujet

de douleurs et de souffrances et une martyre pour

I'Eghse.

Le vendredi saint de I'annee 1823, eUe dit ä son

entourage : « Je ne reverrai plus ce jour. » Vers la

Fete-Dieu, les oeuvres de reconciliation pour I'Eglise

35*
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lui causerent de si grands tourments, qu'elle se

sentit mourir, et pourtant eile avait ä souffrir encore

pendant neiif longs mois. Ses douleurs atroces aug-

menterent de jour en jour. Elle ressentit les tortures

du crucifiement et semblait ecrasee sous la douleur.

Sainte Barbe et sainte Catlierine I'encouragerent en

lui montrant leurs propres souffrances; et I'exlior-

terent ä ne pas desesperer, mais ä vider le calice

jusqua la lie.

Sur ces entrefaites eile expia les peches des impe-

nitents. Elle soufFrit longtemps dune forte inflam-

mation des paupieres; une toux convulsive accom-

pagnee de vomissements lui firent ä difFerentes

reprises perdre louie et la vue. Elle connaissait le

sujet en faveur duquel eile expiait ; mais eile ne I'a

jamais rcvele.

Au mois de decembre, la superieure des Dames du

Sacre-Coeur ä Amiens, lui demanda ses prieres pour

la nouvelle Congregation, et Dieu seul salt quelle

part la malade de Dülmen a eu dans I'efflorescence

de cet Institut ; car pour le Men de lEglise eile etait

prete ä creuser une source dans le Sacre-Coeur de

Jesus.

Le jour de la fete de Noel, eile parut devoir suc-

comber aux douleurs extremes qu'elle avait accep-

tees par compassion pour plusieurs malades. Cette

fois, eile etait depourvue de toute consolation et

de toute lumiere.

Des souffrances indescriptiblesl'introduisirent dans

I'annee 1824. Elle avait encore six semaines ä passer
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sur cette terre. Durant ce temps encore eile aida

les mourants dans leurs soiitfrances, et I'Eglise dans

ses combats. Lc pape, dit-clle, m'a impose un far-

deau pesant ; il etait tres malade ; il a beaucoup

a souffrir de la part des protestants. Je lui ai

entendii dire qu'il preferait se laisser massacrer sur

le seiiil de I'Eglise de saint Pierre, plutot que de

souffrir plus longtemps I'intervention des novateurs,

et que le siege de saint Pierre devait etre absolu-

ment libre.

Le 12 Janvier, ses peines augmenterent encore.

Elle en dit : « Je ne puis plus me charger dune
nouvelle täche

;
je suis epuisee. Jusqu'aujourd'hui je

n'ai souftert que pour d autres ; ä present je souffi-e

pour moi-meme. Uenfant Jesus m'a fait cadeau de

beaucoup de douleurs ä la Noel ; maintenant il est

revenu, pour m'en donner davantage encore. II m'a

montre ses souffrances et celles de sa mere, en

disant : « Vous etes ma fiancee; souffrez ce que j'ai

souöert moi-meme ; ne demandez pas pourquoi ! »

Des lors eile ne regut plus d eclaircissements sur le

motif de ses- souffrances. « Je soulire, dit-elle, sans

voir pourquoi, des peines terribles. Que la volonte

divine soit faite en moi !
->

Quatre semaines nous separcnt encore du jour de

sa sainte mort.

Ses souffrances s'accrurent de nouveau par une

inflammation dangereuse, et le docteur A\'esener

declara qu'elle pouvait mourir ä cliaque instant.

Elle fit part ä Limberg de ses dernieres volontes.
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Ensuite eile prit conge des membres de sa famille

;

eile exhorta surtoul le jeune etudiant, son neveu, ä

une vie pieuse. II est devenu pretre et mourut jeune

duraut les premieres annees de son ministere.

Des lors letat de la malade empira encore. Nuit

et jour eile tressaillait de douleur sur sa couche, et

etait en proie ä des evanouissements et a des sueurs

mortelles. Les traces des plaies aux mains brillerent

comme de largent ä travers la peau tendue. Ses

traits respirerent une paix celeste et une resignation

parfaite durant son martvre atroce. Parfois eile

balbutiait quelques prieres pour demander ä Dieu

quelque soulagement; on lui donna de I'huile de

sainte Walburge qui adoucit un pen ses soufirances.

Le 27 Janvier, eile recut I'extreme-onction en

presence de son ancienne superieure la soeur

Hackebram. Ce jour la eile se sentit merveilleu-

sement reconfortee.

Le P'' fevrier, eile reprima ses soupirs, et le rale

qui les accompagnait cessa, tandis que les clocbes

annoncaient par leurs voices jojeuses la fete de la

Purification de Marie. Le lendemain matin eile dit :

« Ob 1 la Mere de Dieu a produit de grandes cboses en

moi! Elle m'a enlevee, pour m"unir ä eile ä jamais!

mais je ne puis en parier ! ;' E\ädemment Marie lui

avail fait voir la beatitude eternelle.

Dans la derniere semaine de sa vie, eile ne parla

plus qu a son confesseur ; eile ne faisait que prier

;

mais jusqu'au dernier soupir eile a toujours garde

sa patience et son regard aimable. Ne pouvant
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plus parier, eile scrra les mains ä ses visiteurs.

Le 6 fevrier, eile fit celebrer iine messe pour

lanniversaire de la mort de l'abbe Lambert. Le

lendemain 7 fevrier eile dit ä diverses reprises :

« Mon Seigneur, mon Jesus, je vous rends des

actions de graces pour ma vie entiere
;
qu'il en soit,

non comme je veux, mais comme vous le voulez! »

Le 8 eile soupira : « Jesus, pour vous je vis ! Jesus,

pour vous je meurs! Grace ä Dieu, je ne vois plus,

je n'entends plus ! »

Lorsquelle parut perdre I'usage de ses sens, le

Pelerin etait agenouille pres de sa couche. II lui

donna une capsule contenant des Reliques quelle

avait portees jadis, et quelle lui avait donnees autre-

fois. Elle la serra quelques minutes dans sa main et

la rendit ensuite ä Clement. Le lendemain I'anneau

d'argent qu'entourait cette capsule se trouvait brise.

Le 9 fevrier, fut le jour fixe par Dieu pour son

passage de ce monde ä un monde meilleur. Vers

deux heures du soir, les approclies de la mort se

firent remarquer. Elle se plaignit des peines cruelles

qu'elle eprouvait dans le dos, en disant : " Je

suis etendue sur la croix; la fin approche. »

L'abbe Limberg lui donna I'absolution generale,

et dit les prieres des agonisants. Catherine saisit sa

main, le remercia et prit conge de lui. Alors aussi

sa soeur Gertrude lui demanda pardon des torts

qu'elle avait eus envers eile.

Cependant la mort se fit attendre encore jusqu'au

soir, •' Venez done, Seigneur Jesus! » gemissait-
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eile. Et eile ajoutait : « Je crois que je ne pourrai

mourir, parce qu'il j a des personnes qui, par

erreur, pensent du bien de moi. Ah! puisse-je pro-

clamer ä haute voix, pour que le monde entier

I'entende, que je ne suis rien qu'une miserable

pecheresse, bien pire que le larron sur la croix! »

Le soir tons ses amis et les voisins pieux s'etaient

assembles autour de sa couche ,• le vicaire Hilgenberg

etait agenouille ä son chevet, les autres priaient

dans I'antichambre.

La martjre tint ses yeux fixes sur un crucifix

que son confesseur lui tendit ä baiser ; mais dans sa

grande humilite eile chercha ä ne toucher de ses

levres que les pieds.

Immediatement avant sa mort eile prononga

pieusement un acte de contrition, et ranimee dune
consolation Interieure, eile dit : « Maintenant j'ai

une confiance sans bornes, une esperance aussi

grande que si je n'avais jamais peche. »

Son confesseur lui donna un cierge benit, pria

sur eile et agita une petite cloche de Lorette, comme
c etait I'usage ä Agnetenberg lors du deces dune
religieuse. A huit heures et demie il dit aux assis-

tants : «= Elle meurt! --^ Un dernier soupir et eile

tomba sur son cote gauche, la tete inclinee sur la

poitrine. Elle etait morte

!

Une martjre venait d'exhaler son äme pure pour

aller recevoir la palme glorieuse des mains de Celui

quelle avait servi et aime jusqu a son dernier soupir.

Elle s'envola vers lepoux pour lequel eile avait
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combattu dans l'arene de TEglise, en martyre de

ccBur par ses soutlVaiiccs, martyre de sang par ses

plaies augustes !

Et avec sa mort sc rapproclui enfin ce temps

heureux, qui vit renaitre, apres un siecle d'indiffe-

reüce, un nouvel esprit religieux et une vraie vie

de foi, teile que la martyre de Dülmen l'avait prevue

et annoncee au milieu de ses souffrances.

FIN



jr--tlML!.^liML!ti!t^^

TABLE DES MAXIERES,

Preface de la deuxieme edition allemande 5

Source de ce livre 9

LITRE PREMIER.

Chap. I. Vocation de Catherine et histoire de son

temps '....11
II. Catherine enfant de Dieu 21

III. Catherine enfant merveilleuse 31

» IV. Catherine enfant de ses parents .... 47

V. Catherine de sa douzieme ä sa vingtieme

annee. (1786-1794.) 58

» VI. Catherine de sa vingtieme ä sa vingt-hui-

tieme annöe. (1794-1802.) 66

VII. Catherine religieuse. (1802-1811.) ... 78

VIII. Catherine religieuse. (suite.) 8

IX. Les stigmates de Catherine V

LIVRE DEUXIEME.

LE GRAND CHEMIN DE CROIX DE CATHERINE.

Chap. I. L'enquete eccl6siastique. — Premiere par-

tie du chemin de croix 113



TABLE DES MAXIERES. 411

II. Consequences de l'impression des stigmates

en la personne de Catherine .132

III. Catherine sur son lit de souffrance 141

IV. F'aits ulterieurs ä l'enquete ecclösiastique.

— Seconde partie du chemin de croix . 150

N'. L'inquisition politique. — Troisieme partie

du chemin de croix 158

VI. Consequences de l'enquOte civile. — Fin du

chemin de croix 174

LIVRE TROISIEME.

CATHERINE APOTRE DE L'eGLISE PAR SES DONS

INTELLECTUELS.

AP. I. Le don de contemplation 189

II. L'annöe liturgique d'apres ses visions .196
III. De quelques autres visions de Catherine , 219

IV. Son discernement des reliques 227

» V. Catherine et les ames du purgatoue . 234

LIVRE QÜATRIEME.

THERINE APoTRE DE l'eGLISE PAR SES SOUFFRANCES.

[AP. I. Sa vie de soufFrances 247

II. Catherine aputre du diocese de Munster,

sa patrie . 260

III. Action et intiaence möritoire de Catherine

en faveur du pape Pie VII et de la pro-

vince ecclesiastique de Cologne , . . 269

^



412 TABLE DES MATIERES.

Chap. IV. Apostolat de Catherine pour la province

ecclösiastique du Haut-Rhin {Fribourg-

en-Brisgau.) 276

" V. CEuvres de Catherine pour les membres

s^parös et n6gligents de I'Eglise . . . 287

VI. Reparations envers le Saint-Sacrement . . 295

n VII. Catherine durant la derniere semaine de

rannte liturgique . . , . . . 306

> VIII. Catherine, auxiliatrice des chrötiens et

mere des mourants 312

LIVRE CINQÜIEME.

CATHERINE RT SES CONTEMPORAIXS.

SES VISIONS ET LES TEMPS POSTERIEURS.

SES DERNIERS JOURS ET SA MORT.

Chap. I. Relations de Catherine avec plusieurs de

ses contemporains 325

II. Apollonie et Melchior Diepenbrock . . .341
" III. Clement Brentano, le Pelerin. — Sa con-

version et sa vocation 349

" IV. L'äcole de vertu pr^paratoire ä la vocation

du Pelerin 366
•» V. Le Pelerin apres la mort de Catherine . . 375

VI. Le secret de souffrir et ses fruits . . . 384

rt VII. Dernier ouvrage et mort de Catherine . . 396

• v^^^fti^j^ •















UA H/.jo .E64 W4314 iöti^D

SMC
Wegener, Thomas, d.l918?

Vi e merve i

1

leuse ,

i nt ;r i eure <&

AYY-3543 (mcih)



yy.i.fsj vr


