
Pour aller plus loin 

 . Pape François: L’Evangile de la Joie (EG), Soyez dans la joie et réjouissez-vous (GE) 

 . Benoit XVI : Sauvés dans l’espérance 

 . Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus    

J. Fourquet , L’archipel français, Seuil, 2019 

C. Guilluy, No society, Flammarion, 2018 

J-C. Michéa, Le loup dans la bergerie, Climats, 2018 

E. Cabanas-E.Illouz, Happycratie, Premier Parallèle, 2018 

B. Heilbrunn, L’obsession du bien-être, Laffont, 2019 

R. Redeker, Le Progrès ? Point Final, Ovadia, 2015 

 

Concile Vatican II 

40. L’appel universel à la sainteté  

Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et chacun 

de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie dont il est à la fois 

l’initiateur et le consommateur : « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste 

est parfait » (Mt 5, 48) [122]. Et en effet à tous il a envoyé son Esprit pour les mouvoir de 

l’intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence 

et de toutes leurs forces (cf. Mc 12, 30), et aussi à s’aimer mutuellement comme le 

Christ les a aimés (cf. Jn 13, 34 ; 15, 12). Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres 

mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du 

Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de 

la nature divine et, par la même, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, 

il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. C’est 

l’apôtre qui les avertit de vivre « comme il convient à des saints » (Ep 5,3) , de revêtir « 

comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté, 

d’humilité, de douceur, de longanimité » (Col 3, 12), portant les fruits de l’Esprit pour 

leur sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6, 22). Cependant comme nous nous rendons tous 

fautifs en bien des points (cf. Jc 3, 2), nous avons constamment besoin de la miséricorde 

de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre prière : « Pardonne-nous nos 

offenses » (Mt 6, 12) [123]. 



Il est donc bien évident pour tous que l’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la 

perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état 

ou leur forme de vie [124] ; dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue 

à promouvoir plus d’humanité dans les conditions d’existence. Les fidèles doivent 

s’appliquer de toutes leurs forces, dans la mesure du don du Christ, à obtenir cette 

perfection, afin que, marchant sur ses traces et se conformant à son image, 

accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire 

de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu s’épanouira en 

fruits abondants, comme en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de saints 

l’histoire de l’Église. 

Nuovo Millenio Ineunte (Jean-Paul II janvier 2001) 

30. Et tout d'abord je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer 

tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté. N'était-ce pas le sens ultime de 

l'indulgence jubilaire, en tant que grâce spéciale offerte par le Christ pour que la vie de 

chaque baptisé puisse être purifiée et rénovée en profondeur?  

Les œuvres de miséricorde 

1.    donner à manger aux affamés ; 

2.    donner à boire à ceux qui ont soif ; 

3.    vêtir ceux qui sont nus ; 

4.    accueillir les pèlerins ; 

5.    assister les malades ; 

6.    visiter les prisonniers ; 

7.    ensevelir les morts. 

1.    conseiller ceux qui sont dans le doute ; 

2.    enseigner les ignorants ; 

3.    avertir les pécheurs ; 

4.    consoler les affligés ; 

5.    pardonner les offenses ; 

6.    supporter patiemment les personnes ennuyeuses ; 

7.    prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

 

   


