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Pastorale des jeunes – Initiation chrétienne       16 janvier 2016  
P. Sébastien GUIZIOU  
 

Devenir disciples du Christ : un chemin de conversions 
 
Introduction 
 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20) 
 
Ce précepte de Jésus à la fin de l’évangile selon St Matthieu est comme une feuille de route 
que Jésus donne à ses apôtres. C’est un envoi. La Bonne Nouvelle n’est pas faite pour être 
gardée, elle doit être diffusée non pas simplement à Jérusalem mais dans toutes les nations 
afin que tout homme, toute femme soit touché par le mystère de Jésus, mort et ressuscité. La 
mission est simple : faire des disciples. Qu’est-ce que cela signifie ? Faire des disciples, 
c’est d’abord rendre possible une rencontre avec Jésus et ouvrir un chemin à sa suite. Si 
cette rencontre a lieu, alors, pour un temps au moins, une écoute sera ouverte, une 
connaissance s’éveillera. Cela se poursuivra (ou pas d’ailleurs) mais ceux qui suivront Jésus 
apprendront à l’aimer et cet amour mutuel sera source de joie et de bonheur. Sur ce chemin, il 
y a le baptême : « baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit », le baptême 
comme entrée dans le mystère d’amour du Père, du Fils et du Saint Esprit, le baptême comme 
passage, comme source de grâce. L’événement du baptême, pour un disciple, est fondamental 
car tout événement, quel qu’il soit est marquant, sinon, ce ne serait pas un événement ! Cet 
événement de rencontre peut aussi prendre d’autres formes : il peut être soudain, comme il 
peut aussi être étalé dans le temps. En tous cas, il transforme, il marque, il produit quelque 
chose de nouveau. Mais quand cette nouveauté fait jour, le disciple se rend compte que sa vie 
toute entière se voit changée et que, pour suivre Jésus, sa manière d’être et d’agir doit se 
configurer à celui en qui il croit. Sinon, il n’est pas en vérité : « Apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé ». Apprenez-leur… Vivre en chrétien, en baptisé, est un 
véritable apprentissage et sans doute que cet apprentissage dure toute la vie. Cette 
demande de Jésus s’adresse aux Onze, après la Résurrection. Autrement dit à l’Eglise qui est 
dépositaire du contenu de la foi et en même temps de la manière dont la foi doit se vivre au 
quotidien. C’est pour cela que le temps du catéchuménat se vit en Eglise. Cette Eglise est le 
lieu où l’on apprend à vivre en chrétiens, elle est le lieu de l’initiation à la vie chrétienne. 
Mais dans ce domaine, la relation maître-élève est transcendée par le compagnonnage. C’est 
une marche ensemble, où chacun apporte à l’autre et où l’Eglise toute entière est transformée. 
Mais n’oublions pas que le compagnon le plus fidèle sur ce chemin, c’est Jésus : « Je suis 
avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Quelle promesse !  
 
Cette introduction annonce déjà le contenu de mon propos et la manière dont je vais l’aborder. 
Il m’a été demandé ce matin de rappeler ce que signifie être chrétien, être baptisé, être 
disciple du Christ et ce à quoi cela engage sur le plan de la foi et de la manière d’être ou 
d’agir. Ce sujet est immense, c’est pourquoi je vais aborder la question de la vie chrétienne 
sous l’angle de la conversion. Je vais surtout m’appuyer sur le Nouveau Testament car 
l’Ecriture Sainte est à la source de la foi et de l’agir chrétien mais j’aborderai aussi des 
notions de théologie, en essayant de ne pas être trop compliqué !    
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1. Le tournant d’une rencontre : deux types de conversion dans le NT
  

Le NT propose des chemins de transformation : l’un est formulé dans les paroles dures des 
Evangiles (« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu » dit 
Jésus). Cette dimension radicale est illustrée par l’expérience vécue par St Paul ; l’autre est la 
voie plus graduelle prise par les disciples dans les évangiles.  
 

1.1 La transformation continuelle  
 
Je prends simplement le récit de l’évangile de Marc pour illustrer cela car il montre bien 
que les disciples sont lents à croire et encore plus lents à saisir la pointe des paraboles et 
des miracles. Pourtant, leur résistance profonde ne devient manifeste que lorsque Jésus 
commence à leur parler de sa crucifixion imminente. Par trois fois, Jésus leur annonce sa 
Passion et sa mort. En Mc 8, 31 ss., Jésus dit : « Le fils de l’homme doit beaucoup 
souffrir… » et Pierre réagit en le réprimandant. Alors Jésus lui dit : « Passe derrière-moi, 
Satan ». Puis Jésus enseigne : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se charge de sa croix et 
qu’il me suive… » Deuxième annonce en Mc 9, 30 ss. : Jésus dit : « Le Fils de l’homme est 
livré aux mains des hommes ». Mc nous dit que les disciples ne comprenaient pas cette 
parole. Puis ils continuent leur marche et Jésus leur demande : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? » Ils lui disent : « de savoir qui est le plus grand » ! Jésus enseigne : « Que celui qui 
veut être le premier soit le serviteur de tous ». Troisième annonce en Mc 10, 32 ss : Jésus dit : 
« Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l’homme sera livré ». Alors, Jacques et Jean 
s’avancent et lui disent : « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te 
demander : accorde-nous de siéger l’un à ta droite et l’un à ta gauche dans ta gloire ». Et Jésus 
répond : vous ne savez pas ce que vous demandez… Et il les enseigne : « La coupe que je vais 
boire vous la boirez et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés ». Quelle 
incompréhension des disciples ! Que de cœurs « lents à croire » ! 
 
Marc a encadré cette section par deux guérisons d’aveugles pour illustrer le besoin 
dramatique de vision qu’ont les disciples. La deuxième est celle de Bartimée, qui, après sa 
guérison, « suit Jésus sur le chemin », comme un disciple. Ainsi, ceux qui peuvent vraiment 
voir sont ceux qui sont désireux de suivre Jésus sur le chemin, qui, à ce moment-là, mène 
manifestement à la croix. Et je ne parle pas des disciples qui, au moment de l’arrestation de 
Jésus vont s’enfuir et ainsi trahir leur vocation.  
 
Ce chemin de conversion est assez parlant pour nous. Nous nous identifions bien à ces 
disciples. Ce n’est que graduellement qu’ils finissent par se rendre compte que le 
message de Jésus ne peut s’accommoder de leur manière habituelle de voir le monde. 
Jésus reviendra confirmer leur foi, qui a été ébranlée par le scandale de la croix, mais pas au 
point non plus de les transformer spectaculairement.  
 

1.2 La transformation personnelle radicale par Dieu 
 
Je prends simplement l’exemple de St Paul. 
 
Pour lui, toute personne vit sous la servitude de la mort dans une existence centrée sur elle-
même (la vie selon la chair) ou bien il vit dans l’allégeance à la vie en Christ (la vie selon 
l’Esprit). Chacun vit soit dans la servitude soit il est libéré par la grâce ; il est condamné 
ou il est justifié. Le péché joue chez Paul un rôle plus prédominant que dans les évangiles 
synoptiques (Mt, Mc, Lc) où les disciples sont lents à apprendre mais non captivés par le 
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péché. Dans les lettres aux Romains et aux Galates, spécialement, le péché est dépeint comme 
un acteur jouant sur la scène du monde, comme une contagion qui se produit dans la société. 
Une rupture radicale avec l’existence pécheresse doit intervenir pour vivre en liberté. En 
somme, le modèle de la transformation humaine et le pouvoir de l’accomplir se situent 
dans la mort et la résurrection de Jésus. Paul est très « carré » quand il dit : « Jésus est 
mort, il est mort au péché, une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie pour Dieu. Aussi vous 
devez vous considérer vous-mêmes comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le 
Christ » (Rm 6, 10-11).  
 
Cette manière de voir la conversion insiste sur la nécessité d’une conversion radicale du 
disciple au commencement de la vie chrétienne. L’état de disciple débute par une mort à 
l’existence centrée sur elle-même et le commencement d’un mode de vie qualitativement 
nouveau moyennant la grâce de Dieu. L’expérience de la conversion de Paul en est un bel 
exemple. S’il y insiste si radicalement, c’est qu’il l’a lui-même vécue ! L’expérience de 
convertis à l’âge adulte pourrait illustrer notre propos. Des conversions soudaines suite à une 
prise de conscience qu’on n’est pas sur la bonne voie, que sa vie tourne en rond et s’enfonce.   
 
Si la guérison spectaculaire de la cécité de Paul a pu être prise comme un modèle pour 
certains courants de spiritualité chrétienne (certains mouvements charismatiques de guérison) 
il semble bien que la route plus prosaïque de Pierre et des autres disciples dans les évangiles 
semble représenter la voie que prendront la plupart des chrétiens. Leur aveuglement n’est 
pas total et ils ne recouvrent pas la vue en un seul instant miraculeux. C’est progressivement 
que se vit la conversion.  
 
Après avoir regardé le phénomène de la conversion chez les disciples dans le NT, et qui 
résonne aussi pour nous aujourd’hui dans notre vie de disciples, arrêtons-nous sur ce qui 
fonde cette conversion, pas simplement au Christ mais en Christ : la foi et l’agir. 
  

2. « Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tim 1, 12) 
 

2.1 L’attachement au Christ 
  

« Nous avons cru à l’amour de Dieu : c’est ainsi que le chrétien peut exprimer le 
choix fondamental de sa vie. À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une 
décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec 
une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation 
décisive (…) Comme Dieu nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10), l’amour n’est 
plus seulement un commandement, mais il est la réponse au don de l'amour par 
lequel Dieu vient à notre rencontre. » (BENOIT XVI, Dieu est amour, n° 1) 

 
Devenir chrétien fait l’objet d’un choix personnel : mettre sa foi en Dieu qui est la source 
de tout amour. Benoît XVI nous rappelle que devenir chrétien ne relève pas d’abord d’un 
attachement à un système de valeurs qui seraient véhiculées dans certains écrits bibliques ou 
de l’Eglise. Devenir chrétien est le fruit d’une rencontre qui change la vie, une rencontre 
amoureuse avec Dieu. L’amour humain est mystérieux. Pourquoi se met-on à aimer 
quelqu’un ? Pourquoi l’amour peut-il prendre plusieurs formes, allant du coup du foudre à 
l’amour qui se construit progressivement ? L’amour de Dieu est tout aussi mystérieux. Il peut 
nous prendre par surprise, il peut aussi se révéler progressivement. On pourrait dire que la foi 
est le don de Dieu compris comme le fruit de cette rencontre mystérieuse entre l’amour 
humain et l’amour divin ou encore la reconnaissance que l’amour divin irrigue l’amour 
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humain. Ou pour prendre une autre image, la foi qui naît dans les cœurs est un germe que 
Dieu donne gracieusement et qui est appelé à grandir.  
 
Ainsi donc, choisir de devenir chrétien, de demander le baptême, ne se fait pas d’abord en 
raison de l’adhésion aux valeurs dites « chrétiennes » telles que la générosité, la solidarité, le 
respect de l’autre, etc. Elle se fait, dans le fond, en raison d’une reconnaissance, peut-être 
diffuse au départ, que Dieu a quelque chose à voir avec ça, que Dieu a fait un don qu’il faut 
décypter. Peut-être que ces valeurs en sont comme les conséquences c’est-à-dire ce qui 
apparaît à la suite de la vie et du message de Jésus-Christ. Tout notre travail 
d’accompagnateurs est de « révéler » à ceux qui demandent le baptême ou un autre sacrement 
ce qu’il y a au premier plan. « Tu as été attiré par ceci, par ce que tu as vu dans l’Eglise… ; 
sache que c’est Dieu qui en est la source ».  
 
Le temps du catéchuménat est comme une mise en lumière progressive et d’une 
consolidation, d’une rationalisation, d’un événement fondateur ou d’une rencontre 
personnelle avec le Christ qui invite à le suivre. Cet événement peut être d’ordre affectif, 
c’est le propre de l’amour humain, et il est donc mouvant. C’est pour cela que le chemin 
catéchuménal permet de poser des bases pour avancer sereinement et sûrement. Il ne 
faut pas avoir peur de ce qui est affectif. Parfois nous nous en méfions. L’exemple des 
disciples d’Emmaüs est significatif. Ils étaient tout abattus sur le chemin, ils parlaient des 
événements de la Passion et de la mort de Jésus. Leur affectivité était perturbée au plus haut 
point et Jésus les rejoint. Il s’appuie sur leur désarroi, sur ce qui est mouvant, pour leur 
expliquer son mystère à partir des Saintes Ecritures et cela conduit progressivement les 
disciples à la foi : un nouvel horizon s’ouvre à eux. La rencontre avec Dieu peut être assez 
claire, l’attachement au Christ, lui, est progressif. Il se fait le compagnon de route du 
catéchumène. 
 

2.2 La foi se transmet par le Baptême 
 

« La foi a besoin, en effet, d’un milieu dans lequel on puisse témoigner et 
communiquer, et qui corresponde et soit proportionné à ce qui est communiqué. 
Pour transmettre un contenu purement doctrinal, une idée, un livre suffirait sans 
doute, ou bien la répétition d’un message oral. Mais ce qui est communiqué dans 
l’Église, ce qui se transmet dans sa Tradition vivante, c’est la nouvelle lumière qui 
naît de la rencontre avec le Dieu vivant, une lumière qui touche la personne au 
plus profond, au cœur, impliquant son esprit, sa volonté et son affectivité, et 
l’ouvrant à des relations vivantes de communion avec Dieu et avec les autres. 
Pour transmettre cette plénitude, il y a un moyen spécial qui met en jeu toute la 
personne, corps et esprit, intériorité et relations. Ce sont les sacrements, célébrés 
dans la liturgie de l’Église » (PAPE FRANÇOIS, La lumière de la foi, n° 40) 

 
Saint Augustin disait que « c’est l’Eglise Mère qui, tout entière, enfante tous et chacun »1. 
Autrement dit, la foi se transmet par l’Eglise mais surtout dans l’Eglise. C’est la rencontre 
avec d’autres disciples du Christ qui ouvrent à la lumière de la foi et qui engendre un nouveau 
type de relation du catéchumène avec Dieu et avec les autres. Il n’est pas rare que des gens de 
l’entourage du catéchumène, sans qu’ils connaissent forcément son cheminement intérieur, 
voient concrètement qu’il n’est plus le même, ne serait-ce que dans sa manière d’être relation 

                                                 
1 SAINT AUGUSTIN, Lettre 98, 5. 
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avec les autres, qu’il est plus « lumineux ». La prière aussi permet à la personne d’accueillir 
la lumière de Dieu au plus profond de son être.  
 
Mais, il y a bien-sûr aussi le sacrement de baptême, qui n’est sans doute pas à comprendre 
uniquement au sens restreint, comme l’acte sacramentel du rite de l’eau. Le sacrement, au 
sens large, se déploie dans le temps. Pour le sacrement du baptême, le temps du 
catéchuménat en est un bel exemple. C’est un itinéraire de grâce offert par l’Eglise au 
catéchumène et à la communauté chrétienne. La réception des sacrements de l’initiation est 
comme une étape-sommet et source, ou une épiphanie, un jaillissement de la grâce.  
 

« Dans le Baptême nous devenons une nouvelle créature et fils adoptifs de Dieu. 
L’Apôtre affirme ensuite que le chrétien a été confié à une « forme 
d’enseignement » (typos didachés), auquel il obéit de tout son cœur (Cf. Rm 6, 
17). Dans le Baptême, l’homme reçoit aussi une doctrine à professer et une 
forme concrète de vie qui exige l’engagement de toute sa personne et 
l’achemine vers le bien. Il est transféré dans un univers nouveau, confié à un 
nouveau milieu, à un nouveau mode d’agir commun, dans l’Église. Le 
Baptême nous rappelle ainsi que la foi n’est pas l’œuvre d’un individu isolé, elle 
n’est pas un acte que l’homme pourrait accomplir par ses propres forces ; mais 
elle doit être reçue, en entrant dans la communion de l’Église qui transmet le don 
de Dieu : on ne se baptise pas soi-même, pas plus qu’on ne naît soi-même à 
l’existence. Nous avons été baptisés ». (PAPE FRANÇOIS, La lumière de la foi, n° 
41) 

 
On voit bien ici le rôle matriciel de l’Eglise. C’est l’Eglise qui aide progressivement à la foi 
reçue en germe à grandir, c’est elle qui forme à la foi et donne forme au converti. C’est donc 
tout un processus que de « devenir croyant ». Le pape François nous rappelle que, dans le 
baptême, il y a le don du contenu organique de la foi et le don de l’agir. Le don du 
baptême implique une réception d’ordre doctrinal mais aussi d’ordre moral. On reçoit le 
baptême, on devient chrétien. Comment ? En recevant et en apprenant les données de la 
foi mais aussi, en même temps, en apprenant avec les autres baptisés, en Eglise, à vivre 
en chrétiens dans le monde.  
 
On pourrait même aller plus loin en disant que le contenu de la foi s’inscrit dans l’agir 
chrétien et l’agir chrétien est, en quelque sorte, une proclamation de la foi. Ainsi, il n’y a 
pas d’un côté la foi et de l’autre l’agir car : 
 

« Pour un chrétien […], croire en Dieu ne consiste pas d’abord à adhérer à des 
vérités plus ou moins évidentes pour en tirer des conséquences dans l’ordre de 
l’agir. Croire en Dieu, c’est entrer dans une alliance, prendre place comme 
membre du corps du Christ, membre du peuple saint racheté par son sang ». (Jean-
Louis SOULETIE, « Une reprise de théologie sacramentaire » dans SERVICE 

NATIONAL DE LA CATECHESE ET DU CATECHUMENAT, Des itinéraires de type 

catéchuménal vers les sacrements, Paris, Bayard, 2007,  p. 57). 
 
Toute l’attention du disciple du Christ, et qui peut prendre toute une vie, c’est de veiller dans 
l’Alliance. Cela s’acquiert « en s’attachant » toujours davantage au Christ qui a donné 
sa vie pour notre salut.  
 

2.3 De l’esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu 
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a- Première conversion 

 
Après l’événement de la Pentecôte et le discours de Pierre, beaucoup de personnes ont le cœur 
bouleversé. « Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres : ‘Frères, que devons-nous faire ?’ 
Pierre répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 
Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit » (Ac 2, 38) 
 

CEC 1427 […] Dans la prédication de l’Église cet appel [à la conversion] 
s’adresse d’abord à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son Évangile. 
Aussi, le Baptême est-il le lieu principal de la conversion première et 
fondamentale. C’est par la foi en la Bonne Nouvelle et par le Baptême (cf. Ac 2, 
38) que l’on renonce au mal et qu’on acquiert le salut, c’est-à-dire la rémission de 
tous les péchés et le don de la vie nouvelle.  

 
La rencontre avec le Christ, de quelle que manière que ce soit (brutale ou progressive), et la 
fréquentation de l’Eglise avec sa manière de vivre, fait prendre conscience au catéchumène 
que sa vie comporte des zones d’ombre et que l’appel de Dieu s’est frayé un chemin 
parmi les péchés de son existence. C’est la lumière de la foi en Dieu qui les éclaire tout au 
long du catéchuménat et c’est au moment du baptême, que le catéchumène renoncera 
publiquement au péché et proclamera publiquement la foi de l’Eglise.  
 

b- Seconde conversion  
 
Or, après le Baptême, nous savons que notre condition de « fidèle » peut de nouveau être 
entachée par le péché, par le choix du mal. Saint Paul l’exprime comme ceci : «  Ma façon 
d’agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas ; mais ce que je 
déteste, c’est cela que je fais – C’est le péché qui habite en moi » (Rm 7, 15.17). La 
cohérence entre la foi et l’agir n’arrive pas bien à se faire.  
 

CEC 1428 Or, l’appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des 
chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute 
l’Église qui "enferme des pécheurs dans son propre sein" et qui "est donc à la fois 
sainte et appelée à se purifier, et qui poursuit constamment son effort de pénitence 
et de renouvellement" (LG 8). Cet effort de conversion n’est pas seulement une 
œuvre humaine. Elle est le mouvement du "cœur contrit" (Ps 51, 19) attiré et mû 
par la grâce (cf. Jn 6, 44 ; 12, 32) à répondre à l’amour miséricordieux de Dieu qui 
nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10). 
 
CEC 1429 En témoigne la conversion de S. Pierre après le triple reniement de son 
Maître. Le regard d’infinie miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir 
(Lc 22, 61) et, après la résurrection du Seigneur, la triple affirmation de son amour 
envers lui (cf. Jn 21, 15-17). La seconde conversion a aussi une dimension 
communautaire. Cela apparaît dans l’appel du Seigneur à toute une Église : 
" Repends-toi ! " (Ap 2, 5. 16). 

 
S. Ambroise dit des deux conversions que, dans l’Église, " il y a l’eau et les 
larmes : l’eau du Baptême et les larmes de la Pénitence " (ep. 41, 12 : PL 16, 
1116B). 
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Le Baptême, certes, confère une nouvelle naissance et accomplit le pardon de tous les péchés 
antérieurs mais la vie baptismale est un combat spirituel quotidien dans lequel le Tentateur 
est toujours à l’affut.  
 

3. « La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la sainteté »  
(1 Th 4, 3) 

 
La vocation baptismale (prêtre, prophète et roi) se déploie en termes de « vocation universelle 
à la sainteté » ou « appel universel à la sainteté » qui peut prendre diverses formes dans 
l’Eglise.  
 

3.1 Que veut dire être saint ? Qui est appelé à être saint ? 
 
On est souvent porté encore à penser que la sainteté est une destination réservée à de rares 
élus or, elle est liée à notre vocation de baptisés. Toute l'existence chrétienne consiste à 
vivre « en Jésus Christ » selon l’expression de St Paul. La sainteté, la plénitude de la vie 
chrétienne ne consiste pas d’abord à accomplir des choses extraordinaires, mais à s'unir au 
Christ, à vivre de Lui, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses comportements, sa 
manière d’être et d’agir. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ 
atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous 
modelons toute notre vie sur la sienne. Notre conversion consiste donc à nous laisser 
rejoindre par le Christ au plus profond de nous-mêmes. Et par conséquent, la conversion 
de notre agir ne réside pas tant dans le fait de refaire exactement les gestes que Jésus a fait à 
son époque (lié à un contexte particulier) mais de s’en inspirer, en regardant leur 
signification profonde, afin de les poser aujourd’hui, dans une grande fidélité à sa 
personne (c’est ce que W. Sophn appelle « l’imitation analogique »). De cette manière-là, 
nous entrons plus avant dans la sainteté.  
 

3.2 Comment pouvons-nous marcher sur le chemin de la sainteté, comment pouvons-
nous répondre à cet appel ? 
  

Pouvons-nous le faire avec nos propres forces ? Encore une fois, la réponse est claire : une vie 
sainte n’est pas principalement le fruit de notre effort, de nos actions, car c’est Dieu qui nous 
rend saints, c’est l’action de l’Esprit Saint qui nous anime de l’intérieur, c’est la vie 
même du Christ ressuscité qui nous est communiquée et qui nous transforme. 
 

« 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 là 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 » (CONCILE VATICAN II, Lumen Gentium, n° 40)  

 
La sainteté a donc sa racine la plus profonde dans la grâce baptismale, dans le fait d’être 
greffés sur le Mystère pascal du Christ, avec lequel nous est communiqué son Esprit, sa 
vie de Ressuscité. Saint Paul nous dit : «Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis 
au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que 
le Christ, par la toute puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts» (Rm 6, 4). En 
définitive, « avec le Christ », notre destin est indissolublement lié au sien. « Si nous 
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mourrons avec lui, avec lui, nous vivrons ; si nous souffrons avec lui, avec lui nous 
règnerons » (2 Tim 2, 11-12) nous dit encore St Paul. 
 
Mais Dieu respecte toujours notre liberté. Il demande que nous nous laissions transformer 
par l’action de l’Esprit Saint, en conformant notre volonté à sa volonté. Mais nous n’y 
arrivons pas bien car le péché nous en détourne. 
 
Alors comment notre façon de penser et nos actions peuvent-elles devenir la manière de 
penser et d’agir du Christ et avec le Christ ? Essentiellement par le don de la charité 
(l’amour-agapè, l’amour comme don, comme don total, ce don qui ne peut venir que de Dieu 
lui-même et que nous avons à demander souvent). Par conséquent, la charité qui nous fait 
aimer Dieu par-dessus tout et aimer le prochain à cause de lui est le don premier et le 
plus nécessaire.  
 

3.3 Qu’est-ce qui est essentiel pour vivre de la charité ? 
  

 « Il me semble que cela est la véritable simplicité et la grandeur de la vie de 
sainteté : la rencontre avec le Ressuscité le dimanche ; le contact avec Dieu au 
début et à la fin de la journée ; suivre, dans les décisions, les «panneaux 
routiers» que Dieu nous a communiqués, qui sont seulement des formes de 
charité [les dix commandements]. «C’est donc la charité envers Dieu et envers le 
prochain qui marque le véritable disciple du Christ» (Lumen gentium, n° 42). 
Telle est la véritable simplicité, grandeur et profondeur de la vie chrétienne, du 
fait d’être saints ». (BENOIT XVI, Catéchèse lors de l’audience générale du 13 

avril 2011) 
 

3.4 Comment être aidé sur ce chemin ? 
  

Durant toute l’année liturgique, des figures de sainteté nous sont données à méditer. Ce 
sont des hommes, des femmes qui, avec leurs faiblesses, ont vécu de la charité du Christ 
d’une manière toute particulière. Mais n’oublions pas aussi, plus simplement, les personnes 
que nous connaissons et qui, dans le quotidien font des actes de charité qui nous édifient. Ce 
sont de véritables témoins. Certains sont des saints sans qu’ils soient canonisés. Nous en 
connaissons peut-être. Tous ensemble, nous formons la communion des saints car ceux qui 
nous ont précédés, ceux qui nous entourent et nous-mêmes, nous sommes animés par la 
sainteté de Dieu. En définitive, nous sommes tous appelés à la sainteté : elle est la mesure 
même de la vie chrétienne. « Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, 
sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité » (Vatican II, 
Lumen gentium, n° 40). Chacun réalise ce chemin selon son état de vie. Il s’agit de se laisser 
guider dans chacune de nos actions quotidiennes par la Parole de Dieu, même si nous nous 
sentons pauvres, inadéquats, pêcheurs: c’est Dieu qui nous transforme selon son amour. 
Notre travail intérieur est de nous laisser modeler par celui qui est « vraiment saint, celui qui 
est la source de toute sainteté » (PE III).  
 

Jean-Paul II disait dans sa lettre pour entrer dans le Nouveau Millénaire :  
 

30. […] « Présenter la sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale »  
31. […] « En réalité, placer la programmation pastorale sous le signe de la sainteté 
est un choix lourd de conséquences. Cela signifie exprimer la conviction que, si le 
Baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans 
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le Christ et de l'inhabitation de son Esprit, ce serait un contresens que de se 
contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et 
d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène: « Veux-tu recevoir le 
Baptême ? » signifie lui demander en même temps: « Veux-tu devenir saint ? » 
Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du discours sur la Montagne 
: « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48) - (JEAN-PAUL 

II, Lettre apostolique Au début du nouveau millénaire, 2001) 
 
Conclusion  
 
Devenir comme des enfants  

 
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est 
à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » (Mt 10, 14-15) 

 
Le récit de la rencontre entre Jésus et les enfants en Mc 10, 13-1 est un texte souvent retenu 
par les parents à l’occasion du baptême de leur enfant. Ils sont souvent touchés par le lien qui 
s’établit entre Jésus et les enfants et, finalement, entre Jésus et leur enfant. Mais la profondeur 
théologique de ce passage n’est pas toujours atteinte alors qu’elle est fondamentale. Il s’agit 
d’accueillir et d’entrer dans le Royaume de Dieu. Jésus disait : « Laissez les enfants venir à 
moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je 
vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas. » Les disciples du Christ, les baptisés sont les signes et les révélateurs du Royaume de 
Dieu déjà présent dans le monde d’aujourd’hui et, en même temps, il n’est pas encore achevé. 
Par notre foi, par notre vie quotidienne, nous faisons advenir ce Royaume et nous serons 
véritablement adultes dans la foi quand nous serons devenus comme des enfants. C’est 
tout un chemin fait de multiples conversions qui nous est tracé et que nous parcourons 
tout au long de notre vie. 
 

Devenir des « disciples-missionnaires »  
 
« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction 
dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 
l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer 
que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se 
transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à 
son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de 
l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de 
préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de 
leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « 
disciples-missionnaires » (PAPE FRANÇOIS, La joie de l’Evangile, n° 120) 

 
A la fin de cette réflexion, il me semble important d’insister sur cette conviction du pape 
François. C’est sans doute une nouvelle conversion que nous avons à faire en notre temps. 
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Nous sommes habitués à dire que, comme baptisés, nous essayons au mieux de suivre le 
Christ, que nous sommes des disciples mais peut-être moins habitués à dire que notre 
condition de disciples est indissociable de notre être missionnaire. Aller porter l’évangile 
fait partie de notre vocation. Evangéliser peut se faire de différentes manières mais beaucoup 
sont d’accord pour dire qu’avant d’aller susciter la conversion chez les autres, c’est 
d’abord soi-même qu’il faut convertir. Il nous faut vivre de l’Evangile, nous attacher 
toujours d’avantage au Christ, pour mieux l’annoncer. C’est l’Esprit Saint qu’il nous faut 
invoquer pour qu’il renouvelle en nous l’ardeur des premiers baptisés.  
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