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Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait (Mt 5, 48) 

 
 Partons de l'expérience du Christ qui participe en plénitude à la sainteté du Père ; 
c'est Lui qui irradie/diffuse cette sainteté et en Lui, toute l'humanité est sanctifiée. 
 
 Les sacrements transmettent la sainteté du Christ à l'Eglise, amenant les personnes 
à la vie de Dieu. C'est le baptême qui nous rend effectivement fils de Dieu et par le 
baptême, nous nous engageons à marcher vers la sainteté au milieu de ce monde. 
 
 Au fond, que veut dire “sainteté” ? Que signifie “être saint” aujourd'hui ? 
 On peut dire que cela veut dire “être comme Dieu.” Comprendre ce qu'est la 
sainteté est essentiel pour comprendre le sens de notre vie, qui doit se fonder plus sur 
l'être que sur le faire, alors que nous sommes appelés à participer à l'être de Dieu 
(Freeman). 
 
 Le P. Chaminade demandait à ses “disciples” lors de la retraite de 1818 : En quoi 
consiste “être saint” ? A posséder les vertus voulues..., certes, mais aussi à se 
débarrasser de nos imperfections..., les vaincre par l'intégrité de notre vie... Dieu nous 
appelle, il nous a choisis pour que nous soyons saints, pour que nous parvenions à un 
haut degré de sainteté. Mais la sainteté à laquelle Dieu nous appelle n'est pas seulement 
pour nous-mêmes, mais aussi pour l'édification du monde, pour que notre exemple 
conduise à la recherche du bien (cf. Notes de Retraite 1 167-168). “Nous devons donner 
le témoignage d'un peuple de saints”. (cf. Lettre 388 - 15/02/1826) 
 
 Le P. Chaminade a entrepris de susciter un peuple de saints à Bordeaux, après la 
Révolution. Il a attiré de nombreux “congréganistes” qui, toujours plus nombreux, 
occupaient la chapelle de La Madeleine pour se nourrir de ses interventions, pour 
s'associer aux rencontres et à la prière. 
 
 Dans ses conférences aux “congréganistes”, le P. Chaminade exhortait les laïcs à 
la sainteté la plus haute, allant jusqu'à encourager la pratique des conseils évangéliques. 
Pour atteindre cet objectif, le P. Chaminade considérait qu'il fallait surtout s'appuyer sur 
l'esprit de foi et d'oraison, le zèle apostolique et la charité fraternelle ; et il transmettait la 
piété filiale apostolique envers la Vierge Marie. 
 Les “congréganistes” étaient invités à participer à une retraite de huit jours 
précédant la fête de l'Immaculée Conception. Et la veille de la fête, ils renouvelaient 
solennellement les promesses du baptême en même temps que l'alliance avec Marie. 
 Tous ces aspects ont été un soutien en ce temps et peuvent l'être pour nous aussi 
dans notre propre vie, au milieu du monde. 
 
 Dans ce chemin vers la sainteté nous pouvons être soutenus par l'exemple de 
personnes saintes que nous connaissons. Pensons à la manière dont nos martyrs ont 



manifesté la vertu : l'humilité, la générosité, une vie donnée pour le Royaume par amour 
de Jésus-Christ et de Marie, l'attention et le service porté aux plus nécessiteux. Ils sont 
morts à cause de l'Evangile, comme marianistes. Arriver à cette sainteté est l'affaire de 
tous les jours. Nous en avons une illustration avec Sabino Ayastuy qui fit imprimer comme 
souvenir de sa profession définitive des images sur lesquelles il mit deux phrases en latin: 
“Voici la volonté de Dieu : votre sanctification”. (1Th 4,3) et une autre exprimant son désir 
de vivre et de mourir aux pieds de la très sainte Mère, Marie (Cf. Salaverri, Madrid, Eté 
1936, p. 168 & 232). 
 La sainteté engage la conscience et à la volonté. Pour tendre vers elle, servons-
nous de l'oraison, de la vie de foi ; soyons disponibles à recevoir les dons et les fruits de 
l'Esprit (Ep 5, 22-23) par lequel vient toute sanctification. Tout se fait imperceptiblement ; 
nous ne sommes pas saints aujourd'hui, mais, peu à peu, nous pouvons le devenir. 
 Le Christ, nous donne la force et la motivation pour marcher vers la sainteté. 
Aimons le Christ, confions-nous à Lui, restons-Lui fidèles. 
 Il nous dit: “Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire” (Jn 15,5). Le fruit signalé dans cette Parole est la sainteté d'une vie 
rendue féconde par l'union avec le Christ. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous 
communions à ses mystères, nous gardons ses commandements et le Sauveur lui-même 
vient nous apporter l'amour du Père et, à travers nous, diffuser cet amour à nos frères. Sa 
Personne, grâce à l'Esprit, devient pour nous la norme vivante de toutes nos actions. “Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés” (Jn 15, 
12 – Catéchisme de l'Eglise Catholique 2074). 
 
Gardons-nous de penser que la sainteté consisterait seulement à se conformer à des 
normes religieuses ou morales. Un moyen de nous en convaincre pourrait être de penser 
à des personnes que nous connaissons qui sont saintes, et, peut-être, pas de la façon que 
nous imaginons. Elles peuvent être des personnes bonnes ou agréables, mais il est plus 
important encore que, lorsque nous sommes avec elles, nous soyons placés devant “une 
présence plus grande” : que nous nous sentions présents à eux et à Dieu, cherchant 
moins à les regarder eux qu'à regarder avec eux vers Dieu. 
 
 
Un temps de réflexion: 
 
Pense à des personnes saintes que tu connais. 
Pense à ce qui en toi est saint, signe de sainteté. 
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ELEMENTS POUR LA PRIERE – TEMPS PERSONNEL 

 
Méthode d'oraison de foi et présence de Dieu (Ecrits d'Oraison, p. 373-399) 
 
1- Chercher le silence total: corps, paroles, imagination, passions, esprit, signes. 
2- Conscience de la présence de Dieu. 

• Accueillir la présence de Dieu 
• Se laisser regarder par Lui 
• Se laisser envelopper, absorber par la présence de Dieu 

3- Se maintenir en la présence de Dieu, acquérir l'habitude de la présence de Dieu 
• Réserver du temps au cours de la journée pour raviver la conscience de 

cette présence. 
 
Suggestion pour une Célébration 
 
Entrée: invocation à l'Esprit 
Lecture du texte: L'Esprit Saint en action avec Marie (du livre Prier 15 jours avec le Père 
Chaminade, Roger Bichelberger, p. 109-110 : voir page 4). 
Dans un climat de prière, partager les idées, lumières et forces que ces écrits nous 
inspirent. 
 
Prier le Psaume 93 (92) et, spontanément, en venir à nos prières de demande. 
 
Prendre un engagement personnel ou communautaire comme fruit de notre prière. 
 
Symboles et moyens matériels: 

• Lumière – bougies – Bible 
• Eau – rappel des promesses du baptême et de la naissance à la vie de Dieu 
• Portrait des fondateurs – Inspirateurs du charisme et pour nous aider à 

cheminer vers notre sainteté 
• Les martyrs marianistes – exemples de vie engagée pour le Royaume 
• Chants divers – à choisir pour la célébration 
• Objets personnels – en vue d'exprimer un engagement communautaire à 

travers un objet. 
 
Références: 

BICHELBERGER Roger. Prier 15 jours avec Chaminade, fondateur de la Famille 
Marianiste, Nouvelle Cité, 2000. 

A consulter: 
Catéchisme de l'Eglise Catholique 
G.-J. CHAMINADE, Ecrits d'Oraison 
SALAVERRI José Maria, Eté 1936, Miguel Léibar et ses compagnons marianistes martyrs 
FREEMAN Laurence. Les yeux du cœur: méditation dans la tradition chrétienne (en 
portugais) 
BARBADILLO Manuel. Ils persévéraient dans la prière: pensées du Bienheureux Guillaume 
Joseph Chaminade 

 

-----------------------------
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Roger BICHELBERGER, CLM 

SOUS LA MOUVANCE DE L'ESPRIT SAINT 
 
 
L'ESPRIT SAINT A L'ŒUVRE AVEC MARIE 

La sainteté, selon Chaminade, est à la fois "l'ouvrage de Dieu et l'ouvrage de l'homme". 
Elle résulte, comme dit J.-B. Armbruster, d'une coopération divino-humaine. Et Chaminade 
de mettre en évidence le rôle de Marie qui se situe à la fois du côté de l'Esprit Saint, avec 
qui elle coopère, et du côté des chrétiens dont elle fait partie. 
 
Si l'Esprit Saint est l'âme de l'Eglise Corps du Christ et s'il en maintient l'unité, il est aussi le 
sanctificateur et le vivificateur de chaque baptisé. "Chaque chrétien, écrivait Chaminade, 
reçoit à son baptême l'Esprit de Jésus Christ, il est conçu pour ainsi dire par l'Esprit de 
Jésus Christ. C'est cet Esprit qui le fera croître jusqu'à l'âge de l'homme parfait, jusqu'à 
l'entière conformité avec Jésus Christ" (ED II 418). L'Esprit est donc activement présent à la 
conception, à la naissance et à toute la croissance du chrétien. A nous de savoir lui 
correspondre, d'adhérer au mieux à son œuvre en chacun de nous. Et comment le faire 
mieux que par la prière ? "Viens Esprit Saint, et allume en nous le feu de ton amour".  
 
Marie, quant à elle, ne peut rien sans l'Esprit qui l'a prise sous son ombre. Mais, avec lui, 
elle peut tout. Comme Jésus et né de Marie, nous aussi, par l'Esprit Saint, "nous avons été 
conçus en Marie, écrit Chaminade, nous devons naître en Marie et être formés par Marie à 
la ressemblance de Jésus-Christ, que nous soyons avec Jésus Christ d'autre Jésus, fils de 
Marie" (ED II 420). Ainsi Marie "fera[-t-elle] en quelque sorte l'éducation religieuse de chacun 
des siens". C'est là un sujet sur lequel Chaminade ne tarit pas… on peut donc dire avec lui 
que la sainteté chrétienne est l'œuvre de l'Esprit Saint. En union avec Marie, elle est 
également "l'ouvrage de l'homme", dans la mesure où chacun saura rester docile à l'Esprit.  
 

(BICHELBERGER Roger. Prier 15 jours avec Chaminade, fondateur de la 
Famille Marianiste, Nouvelle Cité, 2000, chapitre 14, pp. 110-111) 
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