
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu 
seul 
est saint 

Dans la Bible, la sainteté désigne ce qui 
est consacré ou séparé (du péché : le 
terme est alors proche de la pureté). 
La sainteté n’appartient qu’à Dieu : 
« Qui est comme toi, Seigneur, magni-
fique en sainteté ? » (Ex 15, 11). Lors-
que Dieu manifeste sa sainteté, on 
parle de gloire :  « Saint, le Seigneur de 
l’univers ! Toute la terre est remplie de 
sa gloire ! » (Is 6, 3). 

Ce qui se rattache 
 à Dieu (personnes, 
objets, temps, l ieux) : le 7e 
jour de la Création, le sol 
foulé par Moïse devant le 
buisson ardent, le peuple 
élu, les objets du culte… 

Peu à peu, la sain- 
 teté s’intériorise : 
« Soyez saints car moi je 
suis saint » (Lv 19, 1). Dieu 
appelle son peuple à par-
ticiper à sa sainteté pour 
être « un peuple consacré 
au Seigneur » (Dt 26, 19). 

 

 
La 

sainteté 
vient de Dieu 

Qu’est-ce qui est 

dans l’Ancien 
       Testament ? 

saint 

Et dans le Nouveau 

Testament ? 

Saint Paul appelle les chré-
tiens « les saints », (1 Co 
1, 2). Cette sainteté n’est 
pas le résultat de nos ef-
forts ! Par amour ,  Dieu 
fait des baptisés ses fils 
adoptifs et leur donne son 
Esprit de sainteté. Peuple 
de baptisés, l ’Église est la 
« nation sainte » (1 P 2, 9). 

Dieu nous attire à lui sur le chemin 
tracé par son Fils Jésus Christ, 
notre modèle de sainteté : « Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans 
passer par moi » (Jn 14, 6). Le but 
de notre vie chrétienne ? Nous 
unir au Christ : s’il vit en nous, si 
nous agissons par lui, nous portons 
du fruit (cf. Jn 15, 5 ; Ga 2, 20). 

Des hommes et des 
femmes ont vécu en 
union avec le Christ, dans 
la simplicité de leurs 
tâches quotidiennes, par 
leur enseignement ou leur 
engagement au service 
des autres, par le témoi-
gnage de leur vie. L’Eglise 
en canonise certains, re-
connaissant la puissance 
de Dieu à l’œuvre en eux : 
ce sont les saints. 

appelés 
à la 

sainteté 

 

 

 

 

 

Sacrements 

Parole de Dieu 

Actes d’amour 

Combat spirituel 

etc. 

Ceux qui appartiennent au 
Christ et qui vivent de la 
grâce, qu’ils soient vivants 
ou décédés, font partie de 
la communion des saints. 

tous 

Source : Catéchisme de l’Église catholique 


