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Nous fêtons aujourd’hui saint Josémaria, fondateur de l’Opus Dei. Fêter une personne dont 
l’Eglise a reconnu les qualités de vie et de foi comme modèle de sainteté est une invitation – 
un appel – à nous interroger sur la sainteté de notre propre vie. Rappelons-nous que par notre 
baptême, nous sommes entrés dans la sainteté car, plongés dans la mort et la résurrection du 
Christ, nous recevons la vie divine qui fait de nous, à la suite du Fils unique, le Christ, les fils 
et filles du Père, les frères et sœurs du Christ, habités par l’Esprit Saint qui nous permet de 
nous tourner vers le Père en l’appelant « Abba ». Saint Paul nous dit : « C’est donc l’Esprit 
Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » (Rm 8, 16) Cette 
sainteté reçue à notre baptême, il nous faut la déployer tout au long de notre vie comme le dit 
le concile Vatican II : « Les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de 
la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par la 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. » (LG §40). 
 
C’est ainsi que dans la vie de l’Église, Dieu met sur la route des baptisés des hommes et des 
femmes qui nous montrent le chemin de la sainteté, comme saint Josémaria. La vie et le 
témoignage des saints nous sont donnés pour que nous-mêmes avancions avec confiance et 
courage vers une sainteté plus grande dans notre vie. Mais si nous honorons et fêtons la vie 
des saints et saintes, nous ne nous pas arrêtons seulement à leurs personnes, leurs œuvres, 
leurs écrits, car ils nous conduisent au Christ. Ainsi comme l’écrit le pape François : « 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 personne. » (La joie et l’Allégresse, §22), ainsi « 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. Ainsi, chaque 
saint est un message que l’Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son 
peuple. » (idem §21) 
 
Saint Josémaria avait une conscience aigüe de la dignité baptismale et du chemin de sainteté 
que tout baptisé est appelé à mener dans sa vie personnelle et dans ses divers engagements 
dans sa famille, dans l’Eglise et dans le monde. Il avait participé au Concile Vatican II, en 
particulier à la vocation universelle à la sainteté qu'il mettait en avant dans sa 
prédication. Avec lui, on peut dire que la sainteté est d’utilité publique ! Il disait d'ailleurs 
: « Je n'ai qu'une seule et même marmite pour tout le monde : la sainteté pour chacun, jeunes 
et vieux, célibataires et mariés, bien-portants et malades, cultivés et ignorants, quel que soit 
leur lieu de travail, où qu'ils se trouvent. » (cf. Amis de Dieu, p. 225).  
 
Saint Josémaria a participé, avec d'autres (comme, par exemple, l'Action Catholique ou le 
scoutisme), au grand élan missionnaire du XX° siècle, en l'enracinant dans la vocation 
baptismale : à tous les baptisés (et pas seulement aux clercs), revient cette charge d'être 
"pêcheurs d'hommes". Tous les baptisés, disciples du Seigneur, sont invités à témoigner de 
leur Foi et à conduire les hommes d'aujourd'hui au Seigneur Jésus. Mais saint Josémaria a pris 
soin d'enraciner cet élan missionnaire dans une vie intérieure, une vie de prière et d'intimité 
avec Jésus. On pourrait résumer en disant : la sainteté pour tous, la prière pour tous, la 
mission et le témoignage pour tous ! 
 



Ne croyons pas que cela soit pour autant si facile, la vie de foi est un long itinéraire pour 
suivre le Christ. Dans l’évangile, après avoir jeté ses filets et face à cette pêche miraculeuse, 
Pierre reconnaît humblement qu’il est pécheur : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » (Lc 5, 8) et pourtant Jésus appelle celui qui le reniera mais à qui il confiera 
la charge de l’Eglise : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
(Lc 5,10) La rencontre du Christ est décisive dans le chemin de sainteté auquel Dieu nous 
appelle, c’est Lui qui nous appelle, qui nous envoie en mission, qui nous accompagne, qui 
nous pardonne et nous relève, c’est Lui qui est le Chemin.  
 
A travers votre engagement dans l’Église et plus particulièrement dans les œuvres de l’Opus 
Dei, vous cherchez, chacun à votre manière, à grandir au quotidien dans la sainteté, à la 
manière de votre saint fondateur. Puisse saint Josémaria intercéder pour vous tous afin que 
vous réalisiez pleinement les engagements de vie chrétienne que vous avez pris ! Laissons les 
derniers mots au pape François. 
 
« 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). Quand tu sens la tentation de 
t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un 
pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. 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). » (idem § 15) 


