Gaudete
et exsultate

ACT UA L I T É

« N'ayez pas peur d'être des saints »,
exhorte le Pape
Le lecteur ne doit surtout pas se laisser rebuter par le mot
de sainteté, ce mot a parfois en français contemporain
des connotations assez négatives. En lisant ce bref opuscule,
il se souviendra que la sainteté pour le Pape, ce n’est rien
d’autre que l’aspiration à vivre heureux, loin d’une
« existence médiocre, édulcorée, sans consistance ».
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« Ce qui importe, écrit le Pape, c’est que
chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de
lui-même, ce que le Seigneur a déposé
de vraiment personnel en lui et qu’il ne
s’épuise pas en cherchant à s’efforcer de
reproduire quelque chose qui n’a pas été
pensé pour lui. »
En lisant ce livre, ne vous attendez pas à
lire un traité sur la sainteté. « Mon humble
objectif, écrit le Pape, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté,
en essayant de l’insérer dans le contexte
actuel, avec ses risques, ses défis et ses
opportunités. »
Le Pape suit un plan en cinq chapitres :
l’appel à la sainteté ; deux ennemis subtils
de la sainteté ; à la lumière du Maître : les
béatitudes ; quelques caractéristiques de
la sainteté dans le monde actuel ; combat,
vigilance et discernement.

La Poste. Timbre en l’honneur du pape François.
(Genève, 21 juin 2018)

« Deux ennemis subtils de la sainteté »
Le gnosticisme : la tentation de réduire le
christianisme à une idéologie en l’enfermant dans un savoir et des raisonnements
désincarnés qui ne laisseraient plus de place
au mystère. Le Pape se risque à dénoncer
cette tendance au cléricalisme élitiste.
Et le pélagianisme : la tentation d’accéder à
la sainteté par un volontarisme perfection-

niste qui ne s’appuie que sur ses propres
forces et ne reconnaît pas ses limites.
Les textes des Béatitudes et du jugement
dernier de Matthieu contiennent le critère fondamental sur la base duquel nous
serons jugés ; autrement dit, la charité, l’appel à reconnaître le Christ dans le visage de
ceux qui souffrent, et à les aimer.
Le Pape préconise cinq caractéristiques
indispensables à pratiquer en vue de progresser sur la voie de la sainteté.
« L’endurance, la patience et la douceur »
face à « l’agressivité et la violence qui nous
disperse » ; « la joie et le sens de l’humour »
face « au repli sur soi, à la négativité et à la
tristesse » ; « l’audace et la ferveur » face à
« l’inertie et le confort » ; la sanctification
vécue « en communauté » face à « l’individualisme et aux nombreuses formes de
spiritualité sans rencontre avec Dieu qui
règnent dans le marché religieux actuel ».
Et le Pape de conclure cette exhortation
apostolique en appelant à tourner notre
regard vers la Vierge Marie, Elle qui a vécu
comme personne les Béatitudes de Jésus.
Elle est la sainte parmi les saints, la plus
bénie, celle qui nous montre le chemin de
la sainteté et qui nous accompagne.
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