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Une histoire de saint : extraits de Gaudete et exsultate  

 
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous 
sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la 
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en 
est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. […] 
 
15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit 
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la 
force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta 
vie (cf. Ga 5, 22-23). […] Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as 
besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, 
les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui 
provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10). 
 
22. Pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à travers un saint, il ne faut pas 
s’arrêter aux détails, car là aussi il peut y avoir des erreurs et des chutes. Tout ce que dit un saint n’est pas 
forcément fidèle à l’Évangile, tout ce qu’il fait n’est pas nécessairement authentique et parfait. Ce qu’il faut 
considérer, c’est l’ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète 
quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa  
 
32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le contraire, 
car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre 
de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. […] 
 
34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser 
guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec 
la force de la grâce. […]  
 

Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » du Saint-père François  
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel 

 
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 19 mars, Solennité de Saint Joseph, de l’an 2018 
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