
 
 

 

 
 

 
 « ‘Soyez dans la joie et l’allégresse’  (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés 

ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le 

bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de 

nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance ». 

 

 C’est ainsi que commence la dernière exhortation apostolique que le pape François a 

écrite sur « l’appel à la sainteté dans le monde contemporain » : Gaudete et exsultate, Soyez 

dans la joie et l’allégresse ! Quelle est la raison de tant de joie ? C’est le grand don que le 

Seigneur fait à tous les fidèles, de tout état et de toute condition. Tous sont appelés « chacun 

dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père » (Lumen gentium, 11). 

 

 En lisant ce très beau document, nous sommes surpris par la force et la détermination 

avec lesquelles le pape affirme que la sainteté n’est pas seulement « réservée à ceux qui ont 

la possibilité de maintenir les distances des occupations quotidiennes, pour consacrer 

beaucoup de temps à la prière ». Non ! Chaque fidèle est appelé à être saint, en vivant avec 

amour et en offrant son témoignage dans les occupations de chaque jour, là où il se trouve, là 

où il passe son existence. S’il s’agit d’une personne consacrée, c’est en vivant avec joie sa 

consécration. Si c’est une personne mariée, en aimant le conjoint comme le Christ l’a fait avec 

l’Église. Si c’est un travailleur, en accomplissant avec honnêteté et compétence son travail. Si 

c’est un parent ou une grand-mère ou un grand-père, en enseignant avec patience aux enfants 

et aux petits enfants à suivre Jésus. Et celui qui détient l’autorité doit être saint en s’engageant 

en faveur du bien commun, en renonçant à ses intérêts personnels.  

 

 Il s’agit d’une sainteté qui n’est pas réservée à quelques héros ou à des personnes 

exceptionnelles, mais qui s’adresse à tous et à chacun. Pour les « personnes ordinaires », qui 

ont une vie quotidienne normale, faite de choses simples qui sont la structure de l’existence 

de tous. Appelés à vivre la contemplation au milieu de l’action également.  Appelés à la 

sanctification dans l’exercice responsable et généreux de leur mission personnelle.  

 

On ne doit et on ne peut pas avoir peur de la sainteté, parce qu’elle n’enlève pas les 

forces, ni la vie, ni la joie. Au contraire ! Tout peut être accepté et intégré comme partie de 

l’existence personnelle dans ce monde, et on arrive ainsi à parvenir à la sanctification. 

 

Voilà donc l’invitation très forte du pape « à ne pas craindre de viser toujours plus 

haut », à « ne pas avoir peur de se laisser aimer et libérer par Dieu et de nous laisser guider 

par l’Esprit Saint ». La sainteté est la rencontre de la faiblesse de l’homme avec la force de la 

grâce du Seigneur. 
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L’aventure de celui qui ne se contente pas : voilà l’appel à la sainteté de la part de Dieu. 

Il en a été ainsi pour « nos saints ». Et pour nous. Il ne s’agit pas de copier les œuvres des 

saints, car, en définitive, chacun a sa vocation propre, il s’agit plutôt, « sous l’impulsion de la 

grâce de Dieu, de construire avec de nombreux gestes ce modèle de sainteté que Dieu a voulu 

pour nous ».  

 

En lisant cette exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté, notre pensée remonte 

dans le temps et un sentiment d’émotion intense envahit notre cœur en pensant à certaines 

intuitions et déclarations de Magdalena Aulina il y a plus de quatre-vingts ans : 

Soyez parfaits comme notre Père céleste est parfait a dit Jésus, et dans ce « soyez 

parfaits », le Divin Maître n’a posé aucune limite d’âge ni de condition. 

Chaque homme peut atteindre la sainteté, dans sa propre condition de vie, en aimant 

et en glorifiant Dieu. 

Dieu nous demande de faire bien et avec amour les petites choses de chaque jour, les 

choses ordinaires, mais avec une fidélité et une honnêteté extraordinaires.  

On n’a pas besoin de grandes actions pour parvenir à la sainteté. La sainteté consiste 

à accomplir bien, et seulement pour Dieu, les petits détails et la responsabilité que chacun a 

dans la vie. 

Offrez à Dieu chacune de vos actions avec l’amour le plus sincère. Et, n’ayez pas peur, 
Jésus ne vous abandonne pas, il est toujours à vos côtés, et vous soutient dans les difficultés 
de la vie de chaque jour, même quand vous ne le sentez pas. 

 

Demandons au Seigneur Dieu, par l’intercession de Magdalena Aulina, sa servante, 

de répandre en nous un désir intense d’être saints pour sa plus grande gloire, de nous faire 

découvrir notre chemin de sainteté, de nous aider à faire apparaître le meilleur de nous-mêmes 

(c’est-à-dire tout ce que Dieu a mis de bon et de beau dans notre cœur). 

 

Magdalena, la sainte de « la porte d’à côté », entretient avec nous des liens d’amour 

et de communion. Qu’elle soit notre modèle sur la route de la sainteté ! 

 

 

 

 

 


