
Tous appelés à la sainteté

L’essence de la sainteté
Si la sainteté nous semble plus ou moins inaccessible, nous avons au moins la consola-

tion de savoir qu’elle est possible pour tous les états de vie, et qu’elle peut se présenter sous
des aspects  très différents.  Il  y  a des saints  jeunes et  des saints  âgés,  il  y  a des saints
hommes et des saintes femmes, des saints laïcs et des saintes religieuses, des prêtres, des
évêques et même des moines ! Certains se sont convertis sur le tard, d’autres ont vécu toute
leur vie à la lumière de la foi. Plusieurs ont eu un impact très marquant de leur vivant,
d’autres n’ont été connus qu’après leur mort et ont vécu une sainteté humble et cachée.

Le martyre

La sainteté, pour les premiers chrétiens, ne présentait qu’un seul visage ; un visage qui
spontanément n’a rien pour nous plaire. Et pourtant, ce visage a attiré nos ancêtres dans la
foi, ils y ont vu l’accomplissement de la suite du Christ : « Il était sans apparence ni beauté
qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire ». (Isaïe 53) Ce visage de la
sainteté, c’est celui du martyre.

Pour les premiers chrétiens, devenir saint, c’était devenir martyr. De fait, à l’époque,
l’éventualité de mourir martyr pour sa foi était grande. En embrassant la foi, un néophyte
devait envisager de donner sa vie pour le Christ. D’où la ferveur des premières communau-
tés chrétiennes qui ont porté l’Évangile sur tout le monde connu.

Le sens du martyre : se donner

Qu’est-ce qui les touchait tant dans le martyre ?
L’endurance dans la souffrance ? L’intrépidité face aux adversaires de la foi ? Pas vrai-

ment. Ce qui touchait les premiers chrétiens dans le martyre, c’était de donner sa vie.
L’essence du martyre, ce n’est pas de subir de grandes souffrances (certains martyrs

n’ont pratiquement pas souffert), c’est de donner sa vie, avec le Christ. Plus exactement,
pour reprendre une formule liturgique connue, c’est de donner sa vie par le Christ, avec lui
et en lui. C’est d’avoir fait de sa vie une offrande à Dieu, en union avec le Christ.

C’est alors que je serai vraiment  disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus
mon corps. Implorez le Christ pour moi, pour que, par l’instrument <des bêtes>, je sois une vic-
time <offerte> à Dieu. (Ignace d’Antioche, aux Romains 4)

être saint : se donner à Dieu

. Pour les premiers chrétiens, le martyre est celui qui donne sa vie. Depuis que les per-
sécutions ont cessé lors de la conversion de l’empereur Constantin en 313, on a compris
que l’on pouvait donner sa vie de manière non sanglante, mais de manière réelle. Ce sont
toutes les autres formes de sainteté.

Un martyr, c’est quelqu’un qui donne sa vie ; un saint, c’est quelqu’un qui donne sa vie
(pas forcément de manière sanglante).

Ce faisant, il  s’accomplit en tant qu’homme, c’est une idée fondamentale du Concile
Vatican II : « l’homme […] ne peut pleinement se trouver que par le don sincère(pur) de
lui-même » (Gaudium et spes 24)

Un saint, tout simplement, c’est une personne humaine accomplie. Nous sommes tous
faits pour cela ! Nous sommes tous appelés au don sincère (pur) de nous-mêmes.
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Comment arriver à se donner ?
Je vais me mettre à l’école d’un théologien contemporain : le père Pascal Ide. Il appro-

fondit depuis longtemps cette notion de don. Il l’a fait dans des différents ouvrages, que je
n’ai pas tous lus, je le reconnais. Il y a plusieurs ouvrages philosophiques dont je vous ferai
grâce. Et ces dernières années, il a abordé de façon très pratique plusieurs aspects du don
de soi ou de l’absence du don de soi. Trois livres jalonnent ce parcours.

1. L’absence de don

Il s’est interrogé sur ce que l’on nomme aujourd’hui, les pervers narcissiques, les mani-
pulateurs. D’où le titre d’un de ses livres :

Manipulateurs – Les personnalités narcissiques — Détecter, comprendre, agir, Emma-
nuel, Paris, 2016.

Je ne vais pas entrer dans les détails de ces personnalités qui sont l’anti-sainteté à l’état
brut. Ce sont des gens qui sont incapables de se donner.

Selon des psychologues, ils ont raté une étape décisive dans le développement de leur
personnalité. À l’âge de trois ans environ, nous avons tous fait (du moins je l’espère pour
chacun d’entre nous) l’expérience que nous pouvons trouver de la joie en faisant plaisir à
quelqu’un d’autre. Un enfant découvre qu’en rendant un service à sa maman, il lui fait plai-
sir à elle et qu’en même temps, même si c’est exigeant pour lui, il éprouve de la joie. Une
joie toute simple, mais une joie qui vient du fond de son cœur : la joie du don. Vous com-
prenez bien que c’est une expérience capitale : jusque-là, l’enfant était centré sur lui-même.
Comme tous les bébés, il estimait que l’univers qui l’entoure était centré sur lui. Que les
personnes qui s’occupaient de lui, et en premier lieu sa mère, étaient des esclaves à sa dis-
position. Et il ne s’est pas privé d’utiliser cette esclave privilégiée. Il l’a réveillée des milliers
de fois, il l’a empêché de faire ce qu’elle voulait en lui imposant constamment ses besoins.
Mais bon, il ne savait pas faire autrement.

Avec l’expérience de la joie du don, les choses vont enfin pouvoir changer (ça ne se fait
pas en un jour,  il  faut des années pour un véritable changement).  L’enfant va pouvoir
entrer dans la gratuité. Non plus utiliser les autres, mais se mettre à leur service, se donner
à eux, et y trouver du bonheur.

Un exemple positif

Un garçon me raconte que lorsqu’il avait 12 ans, sa mère s’est absentée pour quelques
jours.  Il  a  fallu  assumer les  innombrables  travaux qu’elle  effectue habituellement pour
toute la famille. Ce garçon, qui n’était pas l’aîné, décide donc de se lever un peu plus tôt
pour préparer le petit-déjeuner, puis il sort la poubelle, balaye, et essaye de rendre tous les
services possibles pendant l’absence de sa mère. Le soir du premier jour, en se couchant, il
se fait cette réflexion : « C’est marrant, j’ai rendu plein de services, je ne suis pas plus fati-
gué que d’habitude, mais j’ai beaucoup plus de joie ! » Il avait découvert la joie du don.

Le pervers narcissique

Tel n’est pas le cas du pervers narcissique : lui ne sait pas éprouver la joie du don. S’il
donne,  parfois,  c’est  toujours par calcul,  en vue d’obtenir  un bien qui l’intéresse.  Il  est
absolument incapable de générosité gratuite.

Je ne vais pas m’appesantir sur ces psychologies handicapées, et profondément handi-
capées, puisqu’elles sont incapables, apparemment, de ce qui constitue l’essence même de
l’accomplissement humain : le don gratuit de soi-même. Le père Ide s’interroge d’ailleurs
sur le salut éternel de telle personnalité, puisqu’il est évident que nous ne pouvons entrer
au Ciel qu’en nous donnant à Dieu et aux autres.
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Il  y  a  bien  d’autres  questions  qui  entourent  ces  personnalités  manipulatrices ;  tout
d’abord, y a-t-il des niveaux de handicaps, et de fait, on peut distinguer les pervers narcis-
siques, incapables de don gratuit, des personnalités narcissiques, qui peuvent quand même
se donner un peu ? (Comment le deviennent-elles ? Peuvent-elles évoluer vers le don de
soi ? Il semble que non, ce qui fait froid dans le dos. Sont-elles responsables de leur état ?
Et de leurs actes ? Comment éviter de créer, par une mauvaise éducation, une personnalité
narcissique ?) Je vous renvoie au livre du père Pascal Ide.

2. Le don déséquilibré

Après avoir étudié les personnes qui sont incapables de se donner, le père Ide s’est inté-
ressé à un phénomène qui paraît éloigné de cette problématique : Le burn-out1. En s’inté-
ressant à cette maladie moderne assez répandue, qui consiste à ne plus avoir aucun ressort
intérieur, au point d’être réduit à une totale inactivité, il a découvert que parmi les victimes
de cette pathologie, on compte en majorité des personnes qui ont une profession liée au
don  de  soi.  Beaucoup  de  médecins,  d’infirmières,  de  prêtres,  d’éducateurs,  travailleur
social, etc.

Étonnant ! Je viens de parler de la joie du don : ces personnes devraient éprouver beau-
coup de joie dans leurs professions, justement parce qu’elles leur permettent de se donner
aux autres. Ce sont des professions altruistes, qui ont beaucoup de sens. Et dans lesquelles
on peut se donner à fond.

C’est justement là que le bât blesse. Le père Ide découvre que les victimes du Burn-out
sont souvent des personnes qui se donnent trop ou plutôt mal. C’est-à-dire des personnes
qui se donnent sans se recharger. Comme une batterie qu’on sollicite sans cesse, et qu’on
ne rechargerait pas.

Il met donc en lumière une réalité liée à notre condition humaine : nous ne sommes pas
Dieu, nous ne pouvons pas nous donner sans réserve. Il est indispensable que nous rece-
vions.

Sans jamais culpabiliser les gens qui font un burn-out, il propose des ouvertures auda-
cieuses  pour  éviter  d’entrer  dans  cet  état  maladif,  et  pour  se  soigner  si  besoin.  Elles
tournent autour du don qui doit être mesuré. Et qui ne doit pas faire l’économie de la joie
du don. Ne peut-on pas se donner par obligation ou par culpabilité ? Mais cela use !

« Dieu aime celui qui donne avec joie » (2Co 9,7) et S. Paul encourage les chrétiens, à
propos d’une collecte, à ne donner que s’ils ont de la joie, non d’une manière chagrine ou
contrainte (idem). Si je donne sans joie, non seulement le don ne plaît pas à Dieu, mais le
don me fait du mal. Je me décharge.

Derrière le don, il y a donc une réalité sur laquelle je reviendrai tout à l’heure, qui est
celle du  discernement. Le don peut me coûter, et de fait le don de soi est quelque chose
d’exigeant. Et nous sommes tous appelés au don de nous-mêmes jusqu’au bout. Mais il
nous faut discerner la manière de nous donner de façon à ne pas nous détruire. Il existe
des gens qui se laissent manger par les autres, mais qui, au bout d’un moment, ne sont plus
comestibles… Il nous faut apprendre à rester comestibles.

3. La gratitude

Se recharger : tel est l’un des enjeux du troisième livre écrit sur le don par le père Ide :
Puissance de la gratitude : vers la vraie joie, Ed. Emmanuel, 2017.

Pour vous faire comprendre très simplement ce qui est exposé dans ce livre, voici une
histoire ; elle est racontée par une serveuse de restaurant sur YouTube.

Celle-ci était à la caisse, et voit arriver deux amis qui viennent de recevoir une bonne
nouvelle. Ils payent leur note, et en souriant, ils disent à la serveuse : « nous allons aussi

1. Pascal Ide, Le Burn out – Une Maladie du Don, Quasar-Emmanuel (Paris, 2015).
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payer pour les deux personnes qui sont-là ». Elle leur dit ce que ce couple a consommé, ils
payent et ils partent, sans rien dire à ce couple. Quand ce couple arrive pour payer, la ser-
veuse leur annonce que leur note est déjà réglée. « Comment, qui a fait ça ? », la serveuse
explique.  Le  couple  s’étonne,  s’émerveille :  « C’est  fou ! »  et  finalement,  touchés  par la
générosité totalement gratuite des deux amis qui avaient payé pour eux, décide de faire la
même chose : « nous allons payer pour les deux personnes qui sont là-bas ». Et la scène se
reproduit  à  l’identique.  La  serveuse  raconte  que  la  cascade  de  gratitude  a  duré  cinq
heures !

À chaque fois : on peut distinguer trois moments différents :
1. L’attention à un don qui est reçu
2. Un sentiment de joie qu’on laisse monter en soi
3. Un acte de gratitude en réponse à ce don

Je ne vais pas reprendre les nombreuses et belles idées contenues dans ce livre. Je note
simplement que lorsqu’on vit dans la gratitude, on se permet l’élan pour le don. Je m’ex-
plique. La gratitude, contrairement aux efforts que l’on fait pour être agréable aux autres,
est spontanée. Elle jaillit du fond du cœur. Lorsque je prends conscience que je suis bénéfi-
ciaire d’un don (étape 1), et que je perçois la gratuité de ce don, j’éprouve forcément de la
joie (étape 2) qui va me pousser à agir en réponse au don reçu en faisant un don à mon
tour (étape 3).

Dans cette optique, mon don est une réponse à un don reçu et accueilli. Mais mon don
n’est pas une obligation que je m’impose, car la gratitude jaillit spontanément du fond du
cœur.

Lorsque je vis dans la gratitude, j’éprouve le besoin de me donner. Non comme une
obligation venant de l’extérieur (on m’oblige à agir bien) ou venant de l’intérieur (je me
sens obligé, par la culpabilité, ou par l’orgueil, à agir bien), mais parce que j’en éprouve le
besoin.

Nous avons là le moteur de la sainteté : la gratitude. Devenir saint, ce n’est pas serrer
les fesses pour agir bien parce qu’il le faut, c’est répondre à un amour premier.

L’exemple de la propreté à l’hôtellerie

En tant qu’hôtelier, j’ai fait très souvent une expérience étonnante. Quand un groupe
vient, parfois ça se passe bien, parfois non. Parfois la grâce est passée, elle a touché les
cœurs, l’ambiance a été porteuse, les gens sont contents, et parfois tout ne s’est pas bien
passé. J’ai un thermomètre très sûr pour savoir comment ça s’est passé : la propreté des
lieux au départ. Lorsque les gens sont contents, qu’ils ont vécu une expérience spirituelle
qui leur a fait du bien ! L’hôtellerie est toute propre. En cas contraire, les bâtiments sont
sales. Pourtant, de petits mots astucieusement laissés dans les chambres font comprendre
qu’il est bon de nettoyer en partant. Mais je ne peux obliger personne. Moyennant quoi, je
compte sur la gratitude des hôtes : s’ils ont vécu un moment intense qu’il les a soulevés spi-
rituellement, ils éprouvent naturellement le besoin de rendre : ils sont généreux, alors ils
vont  faire  attention à  rendre tout  propre.  En sens  contraire,  les  mécontents  n’ont  pas
« besoin » d’exprimer un merci.

Avec la gratitude le don ne coûte pas

Quelqu’un qui est dans la gratitude se donne, se dépense, parce qu’il est joyeux de se
donner. Il a reçu un don, et il a envie, parce qu’il est joyeux de donner en retour.

La gratitude donne des ailes.
Elle nous révèle aussi notre condition de créature : nous ne pouvons pas donner sans

cesse,  nous  sommes  dépendants,  et  nous  devons  recevoir.  Avec  la  gratitude  (ses  trois
moments), les dons reçus me permettent de me donner à nouveau.
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Les victimes d’un burn-out se donnent, mais sans respecter cette idée : ils se donnent
sans recevoir, ainsi ils se retrouvent « vidés ».

Le roi David avait une autre manière de faire : il invite dans le psaume 102 à se souvenir
des bienfaits reçus de Dieu : « Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bien-
faits », et il continue : « il comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l’aigle, ta
jeunesse. (Psaume [LIT] 102) »

Continuellement renouvelé, parce qu’il n’oublie pas les bienfaits de Dieu. Ce renouvelle-
ment ne touche pas seulement le niveau spirituel, c’est tout l’être humain qui va mieux
quand il vit dans une attitude de gratitude.

Aspects psychologiques de la gratitude

La gratitude est beaucoup étudiée en psychologie actuellement. Une étude a été faite
pour voir les effets de la gratitude auprès d’une population qui vit à peu près de la même
manière. Un chercheur a trouvé la population idéale dans une communauté de religieuses :
on leur a demandé depuis un siècle et demi d’écrire une lettre à l’entrée dans la commu-
nauté, puis à l’âge de 40 ans puis à l’âge de 70 ans. On a repéré les mots qui expriment de
la gratitude dans ces lettres, on a comparé en parallèle les bilans de santé et leur longévité
au pourcentage de gratitude dans leurs lettres. Le résultat est indéniable, les sœurs qui ont
exprimé de la gratitude sont en bien meilleure santé que les autres (les râleuses !) et elles
vivent plus longtemps (soit 10 % de vie en plus)

. Je vous laisse découvrir tous les bienfaits de la gratitude au plan psychologique, mais
je préfère me cantonner au plan spirituel, puisque notre propos est l’appel à la sainteté.

L’attention aux dons de Dieu
J’insiste, pour avoir l’élan en vue de se donner, l’élan en vue de la sainteté, il nous faut

entrer dans la dynamique de la gratitude.
Ce qui va nous rendre saints, c’est le troisième moment : l’acte (il ne suffit pas de me

dire, Seigneur, Seigneur, il faut faire la volonté de mon Père), mais nous pouvons être blo-
qués au moment 1 et au 2.

(faire attention aux dons de Dieu, laisser monter la joie).

La culture contemporaine

Nous avons à notre décharge que nous vivons dans une culture qui ne nous facilite pas
l’attention aux dons et la joie qui va avec.

La publicité encourage, ou plutôt impose de convoiter sans cesse des nouveautés. Per-
sonne ne peut jamais être satisfait puisqu’on lui fait désirer des biens dont il se passait
aisément jusque-là. L’hyperconsomateur a toujours besoin d’autre chose (le vœu de pau-
vreté s’oppose directement à ce risque !)

L’absence d’intériorité est un obstacle à la joie. Celle-ci, contrairement au plaisir qui
vient de l’extérieur, jaillit du plus profond de soi. La joie est intérieure. Or, comme le dit
Bernanos, le monde moderne est une immense conspiration contre l’intériorité. Avant, on
avait au moins les moments d’attente pour réfléchir et faire attention à ce qui se passe en
soi. Aujourd’hui, dès qu’il y a une seconde de libre, on pianote sur son smartphone.

Un problème ancien

Reste que l’oubli des dons de Dieu, le fait de ne pas y faire attention, est ancien. Dès
l’Exode, Dieu met en place des rites pour se souvenir de son action, pour que chaque géné-
ration fasse attention aux bienfaits de Dieu.

Dt 8,12 : ne pas oublier les dons de Dieu. Sinon, c’est la mort !
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12 Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les
habiteras, 13 quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous
tes biens,  14 n’en tire pas orgueil, et n’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage.  15 C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant,
pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour
toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. 16 C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne –
cette nourriture inconnue de tes pères – pour te faire passer par la pauvreté et pour t’éprouver
avant de te rendre heureux. 17 Garde-toi de dire en ton cœur : « C’est ma force, c’est la vigueur de
ma main qui m’ont procuré cette richesse. » 18 Souviens-toi du Seigneur ton Dieu : car c’est lui qui
t’a donné la force d’acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l’Alliance qu’il avait jurée à tes
pères, comme on le voit aujourd’hui. 19 Si jamais tu en viens à oublier le Seigneur ton Dieu, si tu
suis d’autres dieux, si tu les sers et si tu te prosternes devant eux – je l’atteste aujourd’hui contre
vous – à coup sûr vous périrez : 20 comme les nations que le Seigneur aura fait périr devant vous,
ainsi vous périrez, pour n’avoir pas écouté la voix du Seigneur votre Dieu. (Deutéronome [LIT] 8)

Ce thème de faire mémoire des bienfaits de Dieu est récurrent dans l’Écriture. Il est pré-
sent aussi sur les lèvres de Jésus qui met lui aussi en place un rite pour qu’on se souvienne
de ce qu’il a fait pour nous :

L’eucharistie : faire mémoire

Faites ceci en mémoire de moi.
L’un des aspects essentiels de l’eucharistie est de nous permettre de faire mémoire de ce

que Jésus a fait pour nous. Non pour satisfaire son ego, mais pour nous aider à faire atten-
tion à ses œuvres, afin de faire monter en nous la joie d’être aimés gratuitement, puis de
répondre en nous offrant.

Dieu aime être loué !

Toute la liturgie eucharistique est construite sur le mouvement de la gratitude : Dieu se
donne  (gratuitement),  et  nous  nous  donnons  en  retour.  D’ailleurs  eucharistie  signifie
action de grâce, gratitude.

C’est l’acte de gratitude par excellence, acte du Christ qui accueille l’amour premier de
son Père et qui y répond par un don total de soi. Et nous, nous entrons dans cette gratitude
en nous offrant avec le Christ.

Détailler les dons divins

Durant la liturgie, pour éveiller en nous des sentiments de gratitude, l’Église constam-
ment nous fait nous remémorer les dons divins. Le credo détaille tous les dons de Dieu
pour nous, de même dans la prière eucharistique pour susciter en nous la gratitude.

La prière eucharistique (eucharistie=action de grâce)  commence par  une préface(en
latin : ce qui vient en premier, donc qui est le plus important) qui est un chant de louange
qui énumère des motifs de gratitude.

La prière eucharistique n° 4 détaille toute l’histoire du salut pour nous conduire à la
reconnaissance des dons de Dieu, pour susciter en nous de la joie et de la gratitude. Nor-
malement, nous devrions être touchés par ces dons incommensurables de Dieu et en goû-
ter la joie d’être aimé à ce point et nous devrions vouloir y répondre.

Susciter la réponse à Dieu

Dans ses exercices spirituels, S. Ignace invite le retraitant à demander la grâce d’aimer
Dieu vraiment, soit la méditation pour obtenir l’amour.

Je demanderai la connaissance intime de tant de bienfaits que j’ai reçus de Dieu, afin que dans un
vif sentiment de gratitude, je me consacre sans réserve au service et à l’amour de sa divine Majes-
té. (Ignace exercices 233) (Sainteté !)

Sa méthode reprend les « moments de la gratitude tels que nous les avons analysés :
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1. je rappellerai à ma mémoire les bienfaits que j’ai reçus : ceux qui me sont communs avec tous
les hommes, la création, la rédemption, et ceux qui me sont particuliers (Ignace exercices 234)

2. Sentir affectueusement combien Dieu s’est préoccupé de moi, gratuitement, “tout ce qu’il m’a
donné de ce qu’il a, et combien il désire se donner lui-même à moi, autant qu’il le peut.”(234)  ;
je vais alors ressentir de la joie.

3. “Comment rendrai-je au Seigneur, tout le bien qu’il m’a fait ?”(Ps 115) La seule solution est de
s’offrir à Dieu ainsi que tous ses biens, de lui faire hommage de nous-mêmes. S’en remettre à
Lui tout entier.

Concrètement, pour vous préparer au martyre (!), je vous invite à passer un moment en
présence de Dieu, à vous remémorer tout ce qu’il a fait pour vous. Les bienfaits généraux :
création, rédemption, et aussi toutes les grâces reçues depuis votre conception.

Frère Benoît, Abbaye de Maylis, 2019
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