Enseignement 7 - La sainteté

Bonsoir,

Ce soir nous partagerons sur la vocation chrétienne, sur l’appel que Jésus nous fait à tous les chrétiens sur la
vocation à la sainteté. Je débute avec une citation sur St- Paul aux Éphésiens : « Louons Dieu, le Père de NotreSeigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis, car avant d’avoir fait le monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être
sien afin que nous soyons saints. » C’est ça la vocation chrétienne, que l’on devienne tous des saints. Qui est
saint ? Il y a une seule personne qui est sainte c’est Dieu, seulement Dieu est saint, mais Dieu peut partager Sa
Sainteté avec nous. Dieu nous appelle tous à être des saints. Et dans l’Épitre de saint-Pierre, saint Pierre va
dire ceci : « Soyez saint dans toute votre conduite tout comme Dieu qui vous a appelé est Saint. » En effet,
l’écriture déclare : Soyez saint comme je suis Saint. Qui est Saint ? C’est Dieu, qui est appelé à devenir saint ?
C’est tous les humains et en particulier tous les chrétiens. Appelé à devenir comme Dieu.
Il faut faire attention à une chose : Il ne faut pas se faire une fausse idée de la sainteté. Ce n’est pas un idéal
inaccessible réservé à quelques personnes hors du commun, comme le frère André par exemple. Il est faux de
croire que la sainteté est synonyme de perfection strictement morale, c’est la personne qui fait tout parfaitement
et qui n’a plus de défauts. Aussi des fois nous voyons la sainteté comme un effort continuel sur soi-même, mais
qui nous complique drôlement la vie. Il est faux de croire à tout cela parce que c’est une sainteté mal comprise.
Mais alors qu’est-ce que la sainteté?
Être saint c’est une histoire d’amour et d’amitié avec Dieu et avec les autres. Un saint c’est quelqu’un qui
prend au sérieux Jésus Christ. Et un jour on demandait à Jésus quel est le grand commandement pour devenir
des saints? Jésus a répondu : Tu aimeras ton seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force et de tout ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc un saint c’est quelqu’un qui prend
au sérieux le grand commandement de la charité et c’est quelqu’un qui essaie d’aimer Dieu comme il faut.
C’est quelqu’un aussi qui essaie d’aimer les autres de tout son cœur aussi. Un chrétien c’est quelqu’un qui
essaie d’aimer Dieu. Tous les saints avaient un grand amour pour Dieu et Jésus.
Benoît XVI disait : Dans le christ Dieu nous appelle à une relation personnelle et profonde avec lui. C’est
pourquoi plus nous imitons Jésus et demeurons en lui plus nous entrons dans le mystère de la sainteté divine.
Dieu dans son infinie bonté a voulu partager avec nous autres Sa Sainteté. Soyez saint comme le Père est Saint
disait Jésus. Aimer Dieu ce n’est pas seulement croire qu’il existe, c’est aller beaucoup plus loin que ça dans la
vie. C’est lui donner une place importante dans ma vie et dans mes journées et j’essaie tout le long de ma
journée de vivre en amour avec lui. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout
son esprit. Un saint c’est quelqu’un qui aime Dieu.
Lorsque quelqu’un me dit : Tu l’aimes donc bien Jésus toi! Si quelqu’un me dit ça, c’est que j’ai déjà un début
de sainteté en moi. Un saint c’est quelqu’un qui essaie d’aimer les autres comme le « grand » commandement
qui nous est donné : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » C’est quelqu’un qui est capable
d’aimer les personnes qui sont proche ou loin, aimable ou moins aimable. Jésus disait : « Aimez vos ennemis ».
« Priez pour ceux qui vous persécutent » Un amour généreux de tout notre cœur. C’est un amour qui fait qu’on
ressemble à Jésus. On devient de plus en plus semblable à Jésus qui est saint Lui déjà et qui est en train de nous
transformer pour devenir des saints. La sainteté c’est aimer Dieu et aimer les autres. Et ça ce n’est jamais fini.

Des fois on pense qu’un saint c’est quelqu’un qui va être à part et qui ne sera pas comme les autres. Un saint
c’est une personne ordinaire comme Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus. Les sœurs disaient d’elles qu’elles
n’avaient rien à dire sur elle. Elle était une personne ordinaire. Pourtant, elle était une grande sainte. Être saint
c’est vivre la vraie vie avec tout ce qu’il y a de beau dans une vie et avec tout ce qui est difficile. Ce n’est pas
parce que tu es saint que tu n’auras pas d’épreuve ou que tout va être clair et que tu ne pleureras pas, que tu
n’auras pas d’échec. Regardez Jésus, vivre sa vie, se faire accuser, se faire moquer de Lui et crucifier.
Un saint vit la vie de façon ordinaire dans le monde. Il n’est pas à l’abri de tout. C’est dans le monde qu’il est
appelé à vivre et à grandir dans la sainteté. Les saints aussi sont très, très proches des autres êtres humains. Ils
ne sont pas retirés des autres, ils reconnaissent dans chaque homme dans chaque femme que c’est un frère, une
sœur aimée de Dieu.
Puis un saint c’est quelqu’un qui va prendre les peines les joies des autres, leurs
souffrances et leurs attentes pour les vivres avec eux et présenter ça à Dieu pour faire en sorte que tout ce que la
personne vie, elle puisse un jour découvrir l’invisible, qu’elle puisse découvrir celui qui fait route avec eux et
qui demeure en eux jusqu’à la fin des temps. Un saint c’est un missionnaire, c’est quelqu’un qui évangélise
d'abord par son être, mais aussi par ce qu’il fait et ce qu’il dit. Mais certains d’entre nous peuvent dire : « Mais
moi j’y arriverai jamais, je ne suis pas capable de devenir un saint » C’est comme s’il y avait quelque chose qui
nous descend vers le bas et qui nous empêche de monter vers le haut. Il faut se rappeler que la sainteté n’est pas
une réalité inaccessible, mais c’est un don gratuit de Dieu. Si je suis saint, si je deviens de plus en plus saint,
c’est d’abord que Dieu me fait un cadeau. Le cadeau de la sainteté, c’est de Lui ressembler. Donc ce n’est pas
avec des efforts et de la volonté qu’on devient des saints. Un saint c’est quelqu’un qui a les mains ouvertes et
qui reçoit un cadeau, et qui le reçoit petit à petit, un cadeau gratuit. Pourquoi le frère André est devenu un saint
alors qu’un autre dans sa communauté ne l’est pas devenu ? Ça c’est un mystère. Pourquoi Dieu a choisi
Sainte-Thérèse pour devenir une sainte et pas une autre sœur de sa communauté? On n’a pas de réponse à ça.
On est tous choisis à devenir des saints, mais il y en a qui s’ouvrent au don et d’autres qui ne s’ouvrent pas au
don, soit parce qu’ils ne le savent pas ou encore qu’ils n’en veulent pas de cette sainteté-là.
Alors la sainteté c’est un don gratuit. Mais il faut s’ouvrir à ce don. Donc on peut toujours se demander
aujourd’hui est-ce que moi je veux devenir un saint? Est-ce que moi je veux devenir une sainte? Pas un saint
qu’on met sur un piédestal, mais un saint qui va essayer d’aimer Dieu de tout son cœur et essayer d’aimer les
autres comme Jésus les aimes. Est-ce que c’est ça que je veux ? Est-ce que c’est ça qui est le plus important
dans ma vie de devenir un saint? Et si je dis oui, déjà je m’ouvre à la sainteté et Dieu va continuer ou va
commencer à me donner ce don de la sainteté.
En conclusion, il faut se rappeler que la sainteté n’est pas un instinct, c’est l’affaire d’une vie. C’est toute une
vie qu’on a à marcher et à tendre vers tu aimeras ton seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et c’est petit
à petit en règle générale que ça s’installe en nous et que nous devenons de plus en plus des saints. Donc il ne
faut pas penser que dans un an je vais être saint, dans 2 ans, dans 10 ans ou 20 ans, c’est toute ma vie. C’est
comme sainte Thérèse de l’enfant Jésus, Dieu l’a comblée et elle a une la grâce de s’ouvrir à Dieu de façon
spéciale, très tôt parce qu’elle a vécu seulement une vingtaine d’années Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus; puis
elle est devenue une grande sainte reconnue dans l’Église. Aussi il faut savoir que lorsqu’on parle de saints on
pense aux saints qui sont déclarés par Rome puis c’est vrai que ce sont des grands saints, mais la plupart des
saints, ils ne sont pas déclarés par Rome, ce sont des gens comme tout le monde monsieur ou madame unetelle
qui se sont ouverts à l’amour de Dieu et à l’amour des autres et qui sont devenus des vrais saints. Comme dans
l’Église le premier novembre c’est la fête de la Toussaint, c’est la fête de tous ceux qui sont saints et qu’on ne
fête pas dans l’année liturgique. Ce sont de grands saints, mais qu’on peut dire « ordinaires ». Nous sommes
tous appelés à être saints. Donc est-ce que moi j’accepte de devenir un saint? Est-ce que moi je veux devenir un

saint? Est-ce que je sens que le Seigneur m’appelle à ça? Osons nous ouvrir à la sainteté et nous serons
heureux.
P. A. Gilbert, s.m.
Questions :
1-

La vocation de tout chrétien : devenir un saint.
Toi, veux-tu devenir un saint (une sainte) ?
Pourquoi le veux-tu ? Quelles sont tes réticences ?

2-

«Être un peuple de saint !»
Est-ce une bonne chose pour notre Église et pour le monde ? Explique.

