
 

Dix conseils pour être saint 

 

Est-ce que nous aspirons à la sainteté? Cela ne veut pas dire que nous 

serons canonisés. Sainteté et canonisation ne sont pas nécessairement 

synonymes. L’une relève de notre être baptismal, l’autre de l’Église qui offre au 

monde un modèle. Exemple : le frère André. Sainteté ne veut pas dire héroïsme 

et équilibre psychologue, mais accueil de l’amour de Dieu et abandon à sa 

miséricorde.  

Voici dix conseils pour être saint. Surtout, n’oublions pas que les voies de 

Dieu ne sont pas les nôtres et qu’il y autant de chemins pour aller à Dieu qu’il y a 

d’êtres humains.   

 

1- D’abord, désirons la sainteté. Vouloir être saint, ce n’est pas de 

l’orgueil, c’est le cri de l’âme créée à l’image de Dieu pour vivre 

éternellement. C’est « l’instinct de conservation de l’âme », écrivait 

le romancier Gilbert Cesbron. 

 

2- Ensuite, être convaincu que nous sommes tous appelés à la 

sainteté. C’est notre vocation profonde de baptisés, notre finalité 

ultime. Le concile Vatican II nous l’a rappelé, au-delà des catégories 

clercs et laïcs.  

 

3- Sachons que Dieu lui-même est notre sainteté. Il nous a choisis 

dans le Christ, « dès avant la fondation du monde, pour être saints 

et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).  

 



4- Pour être saint, il suffit d’aimer, d’accueillir, de pardonner, de vivre 

les béatitudes, à la suite de Jésus qui nous révèle le Père. « Dieu est 

amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en 

lui » (1 Jn 4, 16). 

 

5- Il s’agit de laisser faire Jésus, un pas à la fois, à l’exemple de 

Thérèse de Lisieux qui nous invite à prendre l’ascenseur de l’amour 

que sont les bras de Jésus. Donc, lui faire confiance au quotidien; 

c’est la petite voie de l’Évangile.  

 

6- La sainteté consiste essentiellement à s’abandonner à la 

miséricorde du Christ comme Pierre, Marie-Madeleine, Zachée, le 

bon larron, et tous nos amis les saints et les saintes de l’Église.  

 

7- On ne se donne pas la sainteté, on l’accueille de Dieu. C’est 

consentir au vide intérieur que l’on se découvre et que l’Esprit Saint 

veut remplir dans la mesure où, comme Marie et Joseph, nous nous 

ouvrons à sa plénitude. 

 

8- La sainteté est plus un chemin d’imperfection que de perfection. On 

devient saint avec nos blessures, pauvretés, impuissances, 

faiblesses, péchés.  

 

9- On ne devient pas saint tout seul, on a besoin des autres. Donc, 

servir, sourire, s’émerveiller, humaniser le monde, tendre la main. 

Plus on est humain, plus on est divin, et plus on est saint.  

 



10- La prière, la Parole de Dieu et les sacrements demeurent les 

moyens les plus simples et les plus directs pour être saint. Il suffit 

simplement de s’unir à Dieu dans la foi, l’espérance et l’amour.  

 

   


