
LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE 

Premier chapitre :  l’appel à la sainteté 

➢ Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent 
4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec 
nous des liens d’amour et de communion. 
 

➢ Les saints de la porte d’à côté 
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou 
canonisés. Dieu a voulu entre dans une dynamique populaire, dans la 
dynamique d’un peuple. 

7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : dans cette 
constance à aller de l’avant chaque jour. La sainteté de la porte d’à côté ; 
la classe moyenne de la sainteté. 
 

➢ Le Seigneur appelle 
11. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles 
de sainteté qui semblent inaccessibles. 
 

➢ Pour toi aussi 
14. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie 
ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de 
ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu 
un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 
compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-
père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants 
à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 
commun et en renonçant à tes intérêts personnels 

15. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce 
dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. 
 

➢ Ta mission dans le Christ 
19. Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et 
incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. 

21. « La sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue » 
(Benoît XVI) 



➢ L’activité qui sanctifie 
26. Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, 
de souhaiter le repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière et de 
mépriser le service. 

29.  Cela n’implique pas de déprécier les moments de quiétude, de 
solitude et de silence devant Dieu. Bien au contraire !  
 

➢ Plus vivants, plus frères 
32.  N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la 
vie ni la joie. C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père 
a pensé quand il t’a créé. 

34. N’aie pas peur de viser plus haut. N’aie pas peur de te laisser guider 
par l’Esprit Saint. Dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas 
des saints » (Léon Bloy). 

 

Et pour moi ? quelques pistes pour guider ma réflexion 

• L’appel à la sainteté, mais pour qui ? En quoi est-ce que la sainteté me 

concerne dans ma vie courante ? 

• Comment est-ce que je peux répondre à cet appel ? Est-ce que je peux le 

faire avec mes propres forces ? 

• Qu’est-ce que je trouve beau et qui me donne envie d’être saint chez l’un 

des personnages bibliques cités par le pape (Abraham, Sarah, Moïse, …) 

ou l’un des grands témoins (sainte Thérèse d’Avila, sainte Thérèse de 

Lisieux, …) ou mon saint patron ? 

 


