Appelés à la sainteté ! (LG 40)

Dans l’Église, tous les chrétiens, sont appelés à la sainteté selon la parole de
l’apôtre : « Oui, ce que Dieu veut c’est votre sanctification » (1 Th 4,3 ; cf. Ep 1,4).
Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et chacun de ses
disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie: « Vous donc, soyez parfaits comme
votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48). Et en effet à tous il a envoyé son Esprit pour les mouvoir de
l’intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence et de toutes
leurs forces (cf. Mc 12,30), et aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les a aimés (cf. Jn 13,34 ;
15,12). Appelés par Dieu, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement
devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la même,
réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la
conserver et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre qui les avertit de vivre « comme il convient à des
saints » (Ep 5,3), de revêtir « comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col 3,12), portant les fruits de l’Esprit
pour leur sanctification (cf. Ga 5,22 ; Rm 6,22). Cependant comme nous nous rendons tous fautifs en
bien des points (cf. Jc 3,2), nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous
devons tous les jours dire dans notre prière : « Pardonne-nous nos offenses » (Mt 6,12)
Il est donc bien évident pour tous que l’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection
de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de
vie; dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d’humanité dans
les conditions d’existence. Les fidèles doivent s’appliquer de toutes leurs forces, dans la mesure du
don du Christ, à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur ses traces et se conformant à son
image, accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de
Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu s’épanouira en fruits abondants,
comme en témoigne avec éclat, à travers la vie de tant de saints, l’histoire de l’Église.
À travers les formes diverses de vie et les charges différentes, il n’y a qu’une seule sainteté cultivée
par tous ceux que conduit l’Esprit de Dieu et qui, obéissant à la voix du Père et adorant Dieu le Père
en esprit et en vérité, marchent à la suite du Christ pauvre, humble et chargé de sa croix, pour
mériter de devenir participants de sa gloire. Chacun doit inlassablement avancer, selon ses propres
dons et fonctions, par la voie d’une foi vivante, génératrice d’espérance et ouvrière de charité.
Ainsi donc tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les
charges et les circonstances qui sont celles de leur vie et grâce à elles, si cependant ils reçoivent avec
foi toutes choses de la main du Père céleste et coopèrent à l’accomplissement de la volonté de Dieu,
en faisant paraître aux yeux de tous, dans leur service temporel lui-même, la charité avec laquelle
Dieu a aimé le monde.
Ce passage est extrait de la Constitution dogmatique du Concile Vatican II
sur l’Eglise, Lumen gentium, promulguée en novembre 1964.

1. L’appel universel à la sainteté est-il une découverte pour moi ?
2. Quelles images dirait la sainteté pour moi ? Autour de moi, y a-t-il des visages, des
manières de vivre… qui m’évoquent la sainteté ? Lesquels et comment ?
3. Quels sont les mots ou les expressions de ce passage sur lesquelles le Concile insiste pour
que chacun-e entre davantage dans cette vocation. Sont-ils porteurs pour moi ?
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