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La sainteté naît de la réponse originale et unique que chaque homme invente en puisant dans 
ce qu’il est au plus profond de lui-même, en offrant à Dieu ce qu’il y a de mieux en lui mais en 
s’appuyant sur ce qui est blessé, faible. 
L’écharde que nous portons chacun dans notre chair, voilà d’où il faut partir, du plus bas de 
notre humanité : « C’est dans ma faiblesse que je suis fort » (Saint Paul). 
L’enjeu profond de la sainteté ne tournerait-il pas autour de cette faille, là même où le saint 
renonce à être parfait par lui-même et pour lui-même ? 
 
Changement radical de perspective, et c’est là tout l’intérêt de ce livre,  qui nous invite à nous 
unir au bois de la croix, à la mesure de cette écharde que nous ne considérerions plus comme 
un obstacle mais comme la chance offerte d’une heureuse dépendance, ce petit bout de la Croix 
inaugurerait en notre propre chair la présence intime de Dieu. 
 
Changement qui transforme cette écharde, souvent justification de nos immobilités et de nos 
égoïsmes en aiguillon, qui lui-même fait naître le désir de la présence d’un Sauveur et non d’un 
guérisseur. Le saint n’attend pas d’être totalement intact pour s’élancer… 
 
Ainsi c’est notre blessure assumée qui configure notre destinée, nous sommes invités à créer 
notre propre sainteté dans le quotidien de notre vie aussi banale soit-elle ! 
 
La sainteté n’est pas réservée à ceux qui fréquentent les religions ni aux « super héros ». Elle 
est une donnée universelle comme une poussée inscrite en chaque homme, à laquelle il ne peut 
répondre sans un petit coup de pouce, grâce large et généreuse qui est la marque même de 
Dieu. 
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Qu’est-ce que la sainteté ? 
En quoi nous concerne-t-elle ?  
Et surtout comment l’envisager ? 
Le titre du livre du Père Jean François Noël 
(moine-prêtre et psychanalyste) nous dit 
clairement quel est le cœur de sa réflexion sur ce 
sujet qui nous concerne tous ! 
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