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Qui est saint ?

L

es tout premiers disciples de
Jésus se désignaient comme
la communauté des « saints »
(cf. Ac 9, 13 ; 1 Co 16, 1 ; Rm 16, 2).
Cette appellation ne signifie pas qu’ils
se considéraient comme parfaits,
exempts de faiblesses et de péchés.
Les péripéties de la communauté
de Corinthe, les incompréhensions
entre judéo-chrétiens et paganochrétiens, les divisions à l’intérieur du
mouvement johannique nous amènent
à une compréhension différente du terme de saints que s’attribuaient
les premiers chrétiens.
En fait, ils ne faisaient que reporter sur la communauté ecclésiale
chrétienne le qualificatif du peuple de l’alliance au désert, « mis à part
parmi les nations », ce peuple est le domaine du Dieu unique, choisi par
lui pour en faire son témoin dans le monde. Ce peuple a connu toutes
les infidélités et défaillances possibles. Il n’en est pas moins resté le
peuple saint parce que Dieu est saint. Ce qui distingue finalement la
sainteté du peuple, c’est la fidélité indéfectible de Dieu saint.
La sainteté en régime chrétien est un appel adressé à tous, auquel les
baptisés répondent avec plus ou moins d’empressement. Personne
n’est saint par ses propres forces. Ceux qui s’y essaient rencontrent
rapidement leurs limites. La sainteté chrétienne est un don de la grâce
du Christ. Le chrétien est sanctifié, rendu saint par le Christ (cf. Jn 17, 19).
Comment ? En rendant à Dieu le seul culte qui lui plaise : l’offrande de
leur vie en union avec l’offrande que Jésus fait de la sienne.
Ce « sacrifice saint », ce « culte spirituel » (Rm 12, 1), « en esprit et en
vérité » (Jn 4, 23), c’est notre existence greffée sur le Christ qui nous
donne son Esprit. Aussi la sainteté du chrétien n’est-elle pas tant une
affaire d’exception personnelle, mais d’humble confiance dans celui qui
est plus fort que les puissances de mort qui nous sollicitent. La sainteté
du chrétien est le miroir de la toute sainteté du Christ. Le saint chrétien
donne envie de connaître le Christ et de s’en remettre à lui.
Notre culture a besoin de sensationnel et d’étrangeté pour attirer
l’attention. Mais la sainteté ne flatte pas les sens, elle illumine le cœur ;
elle n’est pas dans le paraître ; elle pousse en direction de Jésus « le
saint serviteur que Dieu avait oint » (cf. Ac 4, 27) pour que nous en
reflétions la sainteté.
Votre archevêque
† Roland MINNERATH

