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LE TEMOIGNAGE DE SAINTETE APOSTOLIQUE
C’est peut-être cette dimension apostolique qui est la moins connue du Bienheureux Jacques
Alberione parce que c’est la synthèse de toutes les autres, l’apostolat inclus. Toute la vie du
Fondateur et de la Famille Paulinienne a été une constante recherche de la sainteté, et la
sainteté était la première proposition qu’il faisait à tous ceux qui s’approchaient de lui pour le
suivre. Il prêcha beaucoup sur la sainteté, et il fut pour plusieurs un maître et un guide vers
cet idéal, en affirmant que la sainteté est « la plénitude de la foi, le débordement
d’espérance, l’ardeur de la charité… tout donner à Dieu, pour tout ! Le courant toujours à
haute tension ! » (UPS I, 43). Et un peu plus avant : « Tout donner à Dieu : voici la sainteté »
(UPS I, 84). Et il lui donna tout ! Pour cela, nous pouvons dire que la sainteté est le meilleur
héritage qu’il a laissé à sa Famille et à l’Eglise.
VERITE
A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
Saint Paul remercie Dieu pour la grâce qui a été donnée aux Corinthiens et demande qu’elle
les confirme dans la sainteté « jusqu’à la fin, irrépréhensibles au jour du Seigneur JésusChrist ». Nous pouvons considérer ces paroles comme adressées à nous par saint Paul et
aussi par notre Fondateur, un vrai souhait pour chacun de nous, parce que nous sommes
parmi ceux qui ont senti ce que lui sentait au début de son inspiration. Accueillir pleinement
la grâce du Seigneur Jésus, c’est chercher à la donner aux autres : voici la sainteté.
De la première Lettre de saint Paul aux Corinthiens (1, 4-9)
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le
Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la
connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez
sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur !
A l’écoute de la Parole du Pape
La sainteté ne peut pas être écartée de la mission. La sainteté du Bienheureux Jacques
Alberione est une sainteté apostolique, et il la présente toujours ainsi à ses filles et à ses fils.
C’est une sainteté qui se réalise dans la mission, mieux – dit le Pape François - "chaque saint
est une mission", qui peut se comprendre et vivre seulement dans le Christ.

De l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate :
Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la
concevoir comme un chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté de Dieu : c’est
votre sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour
refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. Cette
mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir de lui. Au fond,
la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste à s’associer à la
mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et personnelle, à mourir et à
ressusciter constamment avec lui. Mais cela peut impliquer également de reproduire dans
l’existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus : sa vie cachée, sa vie
communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et d’autres manifestations du
don de lui-même par amour. (Gaudete et exsultate, nn. 19-20).
A l’écoute de la Parole du Fondateur
« Pour accomplir votre important devoir, vous devez avant tout cultiver un lien constant et
profond avec le Christ ; seule la communion avec lui vous rendra capables d’apporter à
l’homme d’aujourd’hui l’annonce du salut ! », disait Benoît XVI aux responsables des
semaines catholiques, le 26 novembre 2010. Le Père Alberione eut une conscience
charismatique que seul celui qui est saint, qui vit le lien constant et profond avec le Christ,
peut annoncer l’Evangile et aider les autres à vivre cette même expérience de sainteté. Sa
conscience apostolique l’a poussé à une intense recherche de la sanctification personnelle.
Des écrits du Bienheureux Jacques Alberione
Jésus-Christ vint du ciel pour sauver les âmes et en tant que bon pasteur, il alla chercher la
brebis perdue. Ce monde, sollicité par ses passions, tient des voies tordues : que de péchés
et que de désordre ! On pense trop à la terre et peu au ciel. "Rappelle-toi, ô homme, que tu
es le fils de Dieu". Des hommes qui ne prennent pas soin de leur âme ; des hommes froids
même pour ce qui concerne leur âme, comment pourront-ils se transformer en apôtres ? La
première condition pour être des apôtres : soigner son âme, comprendre ce que signifie se
sauver ; comprendre ce que veut dire se sanctifier, c’est avoir le cœur tendu chaque jour
vers notre sanctification, et utiliser pour notre sanctification tous les moyens que la
Providence nous a fournis. (RSPS, pp. 148-149). Celui qui se sanctifie, sanctifiera (RSP, p.
150).
VOIE
Pour chacun de nous, le Bienheureux Jacques Alberione est un père et un modèle en tout, et
en premier lieu, il est un maître de sainteté. Concernant l’examen de conscience, il nous dit
que « c’est le meilleur moyen pour s’établir dans l’humilité, fondement négatif de toute
sainteté. En outre, c’est un moyen nécessaire pour nous amener à la foi, fondement positif du
progrès dans la vie chrétienne, religieuse, apostolique ». Et il ajoute : « La connaissance de
nous-mêmes est précieuse, ou mieux, nécessaire : elle élimine un dangereux optimisme et un
découragement facile ». D’une part, « reconnaître sincèrement les dons de Dieu pour louer le
Seigneur ; et les utiliser pour un bon cheminement dans la sanctification » ; de l’autre,

« reconnaître sincèrement ses misères, insuffisances, culpabilités, pour un amendement » (cf.
CISP, p. 1432).
VIE
La sainteté paulinienne est la synthèse harmonieuse de toutes les dimensions de la
personne : l’intelligence, la volonté et le cœur, dans la réalité de la vie, qui s’exprime
fondamentalement dans la piété, dans l’étude, dans l’apostolat et dans la pauvreté. Jésus
Maître, Voie, Vérité et Vie, est le fondement, la garantie et l’énergie qui soutient cette
profonde unité, qui constitue en réalité la sainteté paulinienne.
Invocations à Jésus Maître
Jésus Maître, sanctifie mon intelligence et augmente ma foi.
Jésus, Maître dans l’Eglise, attire-nous tous à ton école.
Jésus Maître, délivre-moi de l’erreur, des pensées inutiles et des ténèbres éternelles.
Jésus, Voie entre le Père et nous, je t’offre tout et j’attends tout de toi.
Jésus, Voie de sainteté, fais que je t’imite fidèlement.
Jésus, Voie, rends-moi parfait comme le Père qui est aux cieux.
Jésus, vie, vis en moi pour que je vive en toi.
Jésus, Vie, ne permets pas que je me sépare de toi.
Jésus, Vie, fais-moi goûter éternellement la joie de ton amour.
Jésus, Vérité, que je sois la lumière du monde.
Jésus, Voie, que je sois exemple et modèle pour les âmes.
Jésus, Vie, que ma présence apporte partout grâce et réconfort.
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