
 

 

5 – « Soyez saint car moi je suis saint » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’avais fait une série de chroniques pour Famille Chrétienne sur le Purgatoire : sa 

réalité, sa nécessité car tout le monde n’est pas prêt à voir la gloire de Dieu : son côté douloureux, car 
être si loin d’un Dieu si proche cela fait mal, son côté bienheureux, car c’est une étape provisoire, 
débouchant tôt ou tard sur la pure joie du Ciel. C’était l’année de la commémoration du baptême de 
Clovis, célébrée à Reims avec saint Jean Paul II. Dans la file des pèlerins, je suis rejoint par un jeune prêtre 
qui me dit : « Monsieur l’abbé, vous cassez ma baraque ! Vous écrivez qu’on va au Purgatoire, moi 
j’essaie de convaincre mes paroissiens d’aller au Ciel, c’est-à-dire être des saints ! » Il avait tout à fait 
raison. Le Purgatoire est un pis-aller, une miséricorde et une patience de Dieu. Mais notre destinée 
(destination) véritable, c’est la joie éternelle au cœur de la Trinité. Ce qui suppose… la sainteté. Car rien 
d’impur et rien de tiède ne peut entrer dans le foyer ardent du pur amour. 

« Vous serez saints parce que je suis saint ». Cette phrase revient comme un refrain dans le livre 
du Lévitique (Lv 19, 2 ; 20, 26) et saint Pierre la reprend à son compte : « À l’exemple du Dieu saint qui 
vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit : vous serez saints, 
car moi je suis saint » (1P 1, 15-16). La suite de la phrase initiale est souvent oubliée alors qu’elle dit 
quelque chose d’important : « Je suis saint et je vous ai mis à part (je vous ai séparés) d’entre les peuples 
pour que vous soyez à moi. » Cela peut paraître étrange, mais dans la pensée biblique la sainteté est une 
séparation. C’est un arrachement, qui est lui-même l’envers d’un attachement. C’est l’expérience de saint 
Paul quand il dit : « Je poursuis ma course pour le saisir, car j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus » 
(Ph 3, 12). Ou encore : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20) et aussi : « Rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu, cet amour qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 8, 39). 

La sainteté est de l’ordre de l’être, alors que nous la rétrécissons au niveau de 

l’agir et même du faire. Nous réduisons la sainteté à la morale, pour nous le saint est quelqu'un de 
vertueux. Alors qu’elle est d’abord une expérience spirituelle, osons le mot : mystique. Car la sainteté est 
avant tout un attribut de Dieu. Rappelez-vous la vision d’Isaïe : « Saint, saint, saint le Seigneur de 
l’univers » se crient l’un à l’autre les séraphins (Is 6, 3). En termes philosophiques, on pourrait dire que la 
sainteté de Dieu est sa transcendance. Il est séparé en ce sens qu’il est l’Altérité absolue, il est 
irréductible à quoi que ce soit d’autre, il est vraiment l’Unique. Qu’il s’intéresse à moi, à ce moins que 
rien que je suis, c’est d’autant plus vertigineux. Et qu’il me revête de sa sainteté ne peut que me jeter 
dans l’humilité et la gratitude. Éternellement ! 

« Vous serez saints » : le verbe est au futur (certains traduisent par l’impératif). Quand Dieu donne 
un ordre solennel, ce n’est pas un oukase, un impératif impérial qui vous tombe dessus, c’est une 
promesse, une parole prophétique. Rappelez-vous : Tu adoreras, tu honoreras, tu ne tueras pas… et le 
plus beau : tu aimeras ! Ainsi la sainteté n’est pas un programme à remplir, un examen à réussir. Elle est 
un avenir. Elle est une parole de Dieu à accueillir, sa vision pour moi, on pourrait dire son rêve, mais ce 
n’est pas un rêve. La sainteté est moins un devoir qu’un pouvoir. Non pas un fardeau mais un cadeau.  

Dans les fioretti de la sainte Mère Teresa de Calcutta, il y a ce jour où un 

journaliste lui demande : « Ma mère, cela ne vous gêne pas que les gens disent que vous êtes une 
sainte ? – Mais c’est ma vocation. Et c’est aussi la vôtre ! » Une vocation, un appel. Mais je le répète, ne 
nous trompons pas de perspective. Notre vocation n’est pas de fabriquer je ne sais quelle sainteté 
imaginaire, elle est d’accueillir le don de Dieu et de le laisser prendre en nous et en notre monde toute sa  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

force, tout son rayonnement, sa plénitude. Alors nous pouvons nous émerveiller avec saint Paul : « Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour » (Ep 1, 3-10).  

« La sainteté n’est pas un luxe, elle est un devoir » (disait Marthe Robin). Je dois, non pas devenir 
un saint (à ma manière, à mon idée), mais laisser Dieu former en moi cette sainteté absolument unique 
et inédite qu’il a préparée pour chacun de ses enfants. Non comme un scénario écrit d’avance, mais 
comme une histoire que j’ai à découvrir et à vivre avec lui. On fait trop de la sainteté une affaire 
personnelle. Certes mon compagnonnage avec le Christ, mes fidélités et mes infidélités, mon avenir 
temporel et éternel sont de justes préoccupations. Mais cela doit être situé dans un contexte, dans une 
histoire en train de s’écrire. L’Église de Jésus et toute la famille humaine ont besoin ici et maintenant de 
ma sainteté, de cette sainteté singulière qui est ma vocation ; ou plus exactement de ce reflet, de ce petit 
éclat de la sainteté divine qui veut se manifester à travers moi.  

Chacun des disciples du Christ que l’Église canonise est unique, car l’Esprit 

créateur ne se répète pas. En même temps chacun de ces témoins habite le monde de son temps. À 
travers les saints qu’il suscite, qu’il forme, qu’il envoie, le Seigneur répond aux besoins du monde. Chacun 
répond d’une façon nouvelle à la mission de l’Église : le service des pauvres, la louange de Dieu, 
l’annonce de l’Évangile… Il en va de même pour nous. Nous ne serons peut-être pas canonisés (!), mais 
nous avons néanmoins chacun une note à donner dans la symphonie du témoignage, une couleur à 
apporter dans la tapisserie du Royaume de Dieu.  

Dans cette mission sainte, nous sommes portés par la grande prière de Jésus (Jn 17) : « Pour eux je 
me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » Le verbe grec construit sur 
la racine « saint » (hagios / hagiazô) peut être traduit par trois mots français : sanctifier, sacrifier, 
consacrer. À la base, il y a bien un sacrifice, un arrachement au péché, mais aussi à la médiocrité (j’ai 
compris que le contraire de la sainteté c’est la médiocrité), et surtout un détachement de soi-même, un 
renoncement à sa volonté propre, à des rêves trop limités et trop personnels qui font passer à côté du 
rêve de Dieu. Au terme il y a bien un saint, cet être nouveau, transfiguré, pétri de sainteté c’est-à-dire 
d’amour, « créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conformes à la vérité [du Christ] » (Ep 4, 24). Entre 
les deux, c’est-à-dire au jour le jour, au présent, il y a notre consécration, notre offrande intérieure, notre 
disponibilité à l’appel de Dieu. C’est la prière du Christ entrant dans le monde : « Me voici, je suis venu, 
mon Dieu, pour faire ta volonté » (He 10, 7). Quel bonheur ! La prière du 33e dimanche du temps 
ordinaire nous le laisse entendre - et attendre : Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre 
fidélité : car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien – et la 
source de toute sainteté.  

Et concluons (comme notre évêque) par la prière de la messe pour l’évangélisation des peuples : 
Dieu très bon, fais de nous des saints dans une Église toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive 
par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix ! Amen ! 

 

 

Questions pour un partage : 

Sacrifier, sanctifier, consacrer : quel mot vous est plus familier et pourquoi ? Quel mot vous est plus 
étranger et pourquoi ? 
Qu’est-ce que vous répondez à la question du journaliste : « Cela ne te gêne pas qu’on dise que tu es 
un saint, une sainte » ? 

Père Alain Bandelier 

 


