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La sainteté personnelle : une priorité pour les membres de l’Ordre
Le mot du Grand Maître - Eté 2018

Tous les membres sont bien conscients que le but premier de notre Ordre est « de renforcer parmi
ses membres la pratique de la vie chrétienne » – à savoir de grandir en sainteté personnelle.

Je suis toujours impressionné par le sérieux avec lequel nos membres reconnaissent ce « principe
premier » et recherchent la sainteté. Bien sûr, aucun d’entre nous n’est jamais « complètement saint
». Nous essayons tous d’imiter davantage le Christ dans chaque aspect de nos vies. Saint Paul nous
dit qu’il s’agit du rôle spécial du Saint-Esprit, dès lors que « nous sommes transformés en la même
image [que le Christ], de plus en plus resplendissante, comme par le Seigneur, qui est Esprit » (2
Cor 3, 18), et que « l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné » (Rm 5, 5).

C’est une transformation intérieure continue en Christ, que nous ne voyons pas directement
mais qui est graduellement réalisée par la prière régulière et la participation sacramentelle, en
particulier l’Eucharistie et la Pénitence. Mais cela ne veut pas dire que notre transformation selon la
ressemblance à Christ ne peut être perçue. Nous savons qu’elle peut être perçue dans notre façon
de vivre et même dans les traits de la personne sainte que chacun d’entre nous est appelé à être.
Cela fut le cas pour la plupart des saints canonisés.

Dans sa belle exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, le Pape François suggère que « la
mesure de notre sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous…avec la force de
l’Esprit Saint ». Il conseille plus loin : « Permets [à l’Esprit Saint] de forger en toi ce mystère personnel
qui reflète Jésus Christ dans le monde d’aujourd’hui ».
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Quels sont – pourrions-nous nous demander – ces dons et talents offerts par Dieu que l’Esprit Saint
est en train de forger en moi, pour faire de moi « un message que l’Esprit Saint puise dans la richesse
de Jésus Christ et offre à son peuple » ? Est-ce que je prie le Saint-Esprit pour cela ?

Il me tarde de voir la Consulta se tenir ici à Rome, du 13 au 16 novembre. Alors que nous discutons
du rôle de nos lieutenants – un sujet des plus opportuns – je suggère que la promotion de la sainteté
personnelle en chacun de nos membres figure en bonne place dans la liste de nos priorités. En ce
sens, les prières de chacun d’entre nous seront utiles.

Edwin, cardinal O’Brien

(septembre 2018)


