LA SAINTETÉ
La Sainteté est le but de toute vie chrétienne. Jean-Paul II disait : « Demander à
un catéchumène : ‘’ Veux-tu recevoir le baptême?’’ signifie lui demander en
même temps : ‘’Veux-tu devenir saint?’’»1 C’est ce que le concile Vatican II est
venu affirmer au chapitre V de la Constitution sur l’Église (LG) : La vocation
universelle à la sainteté dans l’Église.
«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.» # 41
Avons-nous déjà pensé que pour entrer au ciel nous devons être saints? Cela
nous permet d’accepter, dès ici-bas, cette réalité qui s’impose puisque, j’en suis
certaine, nous voulons tous aller au ciel! Ce qui nous aura manqué sur la terre
devra être achevé au purgatoire afin de paraître pur et sans tâche devant notre
Seigneur. Pourquoi ne pas nous décider dès maintenant à tout faire ce qui est en
notre pouvoir pour devenir saint et, si Dieu le veut, éviter le purgatoire?
La fête de Tous les Saints est là pour nous rappeler notre appel à la sainteté et
aussi pour nous redire qu’ils sont là pour nous aider sur la terre. La Petite Thérèse
n’a-t-elle pas dit : «Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre.» Dans la
Famille Myriam nous avons 5 Saints protecteurs qui nous aident d’une façon
spéciale à mieux vivre notre appel : La Petite Thérèse, Faustine, François d’Assise,
Maximilien Kolbe et Louis-Marie Grignon de Montfort. Et toi, y-a-t-il des Saints
que tu affectionnes particulièrement ou avec lesquels tu ressens une affinité
spirituelle? Si oui, tu dois leur demander leur aide pour dire ce oui sans détour et
sans retour à la sainteté. Si tu n’en a pas, fais cette demande vers le ciel qu’un
Saint te choisisse, car il est vrai, il arrive que des Saints nous choisissent. On le
reconnait par de petits signes à travers des événements quotidiens souvent bien
simples.
Se décider pour la sainteté c’est une aventure extraordinaire car le Seigneur nous
veut heureux, bienheureux, non pas à la manière du monde, mais déjà en ce
monde. Les joies spirituelles dépassent largement celles du monde, que le
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Seigneur a voulues d’ailleurs, mais ces joies, elles passent, tandis que le bonheur
que Dieu nous assure commence dès maintenant et il va sans cesse grandissant
jusqu’à la plénitude dans le ciel. Ce bonheur vient de la communion avec Dieu qui
est Communion : Père, Fils et Esprit Saint. Et plus je grandis en communion avec
Dieu, plus je suis en communion avec mes frères et sœurs, ceux qui sont proches
et ceux qui sont loin. Nous sommes créés pour cette communion et
parallèlement à Saint Augustin qui a dit : «Tu nous as fait pour Toi et notre coeur
est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en Toi», nous pourrions dire : «Tu nous as
fait pour Toi et nous ne trouverons le bonheur qu’en Toi qui est Saint, Trois fois
Saint». Pour être en Lui, en communion avec Lui, nous devons dire ce OUI décidé
à la sainteté, c’est notre appel de baptisés.

