
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Qu’est-ce que la sainteté ? » 

 

 « La solennité de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à la 

sainteté. Les saints et les saintes de tous les temps, que nous célébrons  tous ensemble, ne sont 

pas simplement des symboles, des êtres humains lointains, impossibles à rejoindre. Au 

contraire, ce sont des personnes qui ont vécu les pieds sur terre ; elles ont expérimenté la 

fatigue quotidienne de l’existence avec ses succès et ses échecs, en trouvant dans le Seigneur 

la force de toujours se relever et de poursuivre le chemin. Cela fait comprendre que la 

sainteté est un objectif que l’on ne peut pas seulement obtenir par ses propres forces, 

mais qui est le fruit de la grâce de Dieu et de notre réponse libre à celle-ci. La sainteté est 

donc don et appel. 

 

 En tant que grâce de Dieu, c’est-à-dire son don, elle est quelque chose que nous ne 

pouvons pas acheter ou troquer, mais accueillir, en participant ainsi à la vie divine elle-même, 

à travers l’Esprit-Saint qui habite en nous depuis le jour de notre baptême. La semence de la 

sainteté est précisément le baptême. Il s’agit de prendre toujours plus conscience que nous 

sommes greffés sur le Christ, comme le sarment est uni à la vigne, et que par conséquent nous 

pouvons et devons vivre avec Lui et en Lui en enfants de Dieu. La sainteté est alors de vivre 

en pleine communion avec Dieu, dès à présent, au cours de ce pèlerinage terrestre. 

 

 Mais la sainteté, outre un don, est aussi un appel, c’est une vocation commune de nous 

tous chrétiens, des disciples du Christ ; elle est le chemin de plénitude que tout chrétien est 

appelé à parcourir dans la foi, en marchant vers la destination finale : la communion définitive 

avec Dieu dans la vie éternelle. La sainteté devient ainsi une réponse au don de Dieu, car 

elle se manifeste comme le fait d’assurer ses responsabilités. Dans cette perspective, il est 

important de prendre un engagement quotidien de sanctification dans les situations, les 

devoirs et les circonstances de notre vie, en cherchant à vivre chaque chose avec amour, 

avec charité. 

 

 Les saints que nous célébrons dans la liturgie sont des frères et sœurs qui ont admis 

dans leur vie avoir besoin de cette lumière divine, en s’abandonnant à elle avec confiance. 

 

 Frères et sœurs, le souvenir des saints nous incite à lever les yeux vers le ciel, non 

pour oublier les choses de la terre, mais pour les affronter avec plus de courage, avec plus 

d’espérance. » 

 

Pape François 
(Angelus, 1er novembre 2019) 

 


