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Introduction 

En lisant récemment dans la première épite de Pierre, je me suis retrouver nez à nez avec le titre 

suivant : « Appel à la sainteté » et bam ! C’est incroyable comme notre imagination et 

compréhension sont influencés par notre quotidien. 

Je m’imaginais déjà un type avec un mégaphone en train de crier « Eh vous, vous devez être 

saint ! vous devez faire ça et ça pour être saint ! » 

Je ne sais pas ce qui passe dans votre tête quand vous entendez ces mots ? Personnellement, 

quand j’ai lu ça, je me suis aussitôt demander si c’était vraiment adressé à moi. Surement pas 

car c’est trop difficile, voire impossible ! Cette demande ne saurait s’adresser qu’à des âmes 

spéciales, seules capables de perfection. Je ne suis pas parfaite. 

Mais avant de trop s’égarer sur ce que je pense moi, lisons ensemble ce bout de texte. 

Appel à la sainteté 

En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous 

étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 

saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit : Vous serez saints car moi, je suis saint. 

(1Pierre 1,14-16, S21). 

J’aimerais voir avec vous les deux aspects de ce passage. 

Nous sommes appelés ! 

Regardons un peu dans l’histoire à travers la Bible. À tout moment, Dieu a choisi, Dieu a appelé 

les gens. Déjà tout au début de l’histoire, Dieu a choisi de créer Adam et Eve pour une mission 

toute particulière (peupler la terre et s’en occuper). Dieu a aussi appelé Abraham, Moise, 

Hannah, David, des hommes, des femmes, des enfants… La bible est remplie d’histoires où 

Dieu appelle. Nous pouvons tracer dans la Bible le début d’histoires sans fin d'un Dieu qui 

intervient en appelant. Au début c’est des individus qui en font l'expérience, puis le peuple 

d'Israël entier, et finalement au nouveau testament le monde entier. En 1 Tim 2,4 nous lisons : 
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« Lui (Dieu) qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 

la vérité ». Pierre rappelle à ses lecteurs que ce n’est pas un hasard qu’ils sont sur la terre. Dieu 

a le désir de nous appeler. Il a ce désir pour chacun de nous personnellement. 

 L’appel n’est pas un ordre, un devoir. C’est un terme souvent utilisé pour décrire l’invitation 

que Dieu envoie à l’homme. L’invitation de reconnaitre notre héritage en christ et de recevoir 

le pardon de Dieu. Pierre encourage ses lecteurs qui vont bientôt être persécutés à tenir bon, à 

fixer leurs regards sur leur appel. 

Nous sommes donc choisis et appelés par Dieu. C’est comme si on était sélectionné pour un 

match. Je pense que si te tu joues dans une équipe de foot de haut niveau et que l’entraineur te 

dit que tu oses jouer le prochain match, ça doit être un sentiment de ouf. Une joie, une fierté et 

une volonté de vraiment se donner à fond pour gagner ce match. Tu es là, tu te réjouis tellement 

d’avoir été choisi et appeler par l’entraineur. 

Est-ce que pour toi l’appel de Dieu ressemble à cette image ? Bon faut cependant dire que 

l’équipe de Dieu n’est pas limitée à une composition d’un certain nombre de personnes mais de 

potentiellement 7,7 milliards de personnes.  

Quel est notre sentiment, nos pensées quand nous réfléchissons à Dieu qui nous invite à faire 

partie de son équipe, de recevoir tout l’équipement nécessaire et de porter son maillot ? 

Sommes-nous feus et flammes pour accomplir la mission ? la mission de rendre son royaume 

visible et faire connaitre à tout le monde que Dieu est notre sauveur, notre rocher… 

La sainteté 

Mais est-ce l’appel à être saint est vraiment une invitation à ce que j’ai décrit au début, à la 

perfection, la mission d’être une personne parfaite, sans faute, sans aucun péché ?  

Le mot ‘’saint’’ dans le Nouveau Testament est le mot grec « hagios ». Il signifie séparé. Du 

coup, est-ce qu’être saint représente les moines, les ascètes. Est-ce que je suis saint si je passe 

une majorité de mon temps dans la solitude et dans la prière et je dois uniquement vivre dans 

des cercles chrétiens et ne surtout pas « trainer » avec des non chrétiens ? 

Le mot hagios, saint veut dire séparé dans le sens de consécration. De mettre notre vie à 

disposition de Dieu et de vivre pour la gloire de Dieu. 

Saint est tout ce qui appartient à Dieu et qui est lié à lui. Dieu seul est parfaitement saint, c'est-

à-dire qu'il est complètement différent de tout ce que nous connaissons dans ce monde. La 

sainteté de Dieu se manifeste par son caractère pur comme sa justice, sa bonté et son amour. Et 
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si nous voulons vivre notre vie avec Dieu nous avons part à cette sainteté même si nous ne 

sommes pas encore parfaits. 

Quand une personne se converti, elle reçoit le stempf du chrétien car elle croit en christ et au 

salut (Que Jésus nous a pardonné nos péchés et que nous sommes libérés). Cette personne est 

du coup une personne sainte, car elle fait partie de la famille de Dieu. Dans Hébreux 10,10 il 

est écrit : « Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande 

du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Donc quand nous recevons Christ, nous 

sommes rendus saint. Chaque chrétien qui écoute ce message, oui toi, tu es saint. Dieu vient 

vivre en nous et nous sanctifie pour vivre dans un lieu saint et pouvoir, a travers nous, rayonner 

sa sainteté, à rendre visible le règne de Dieu sur cette terre en faisant une différence. A vivre 

d’une manière qui diffère du monde séculier. 

Dieu nous rend saint 

Mais être saint n’est pas quelque chose qui peut se trouver ou se faire de notre propre force. 

Nous sommes capables à être saint car Dieu nous en rend capable et qu’il nous a rendu saint en 

premier. Si on tourne la phrase du verset 16 Dieu dit : Car moi, l’Éternel, je suis saint vous aussi 

vous êtes saint. Grâce à sa sainteté, nous le sommes aussi. Nous le sommes automatiquement 

quand nous reconnaissons Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas devenir autant saint que 

Dieu. Il n’est pas écrit « Devenez saint comme moi, qui suis saint » mais bien le mot « car ». 

« Devenez saint car moi, qui suis saint » 

Cette sainteté est la part inaltérable de toute âme sauvée. Le croyant la reçoit et en jouit par la 

foi. Mais nous ne sommes pas seulement appelés à garder cela en nous comme un trésor bien 

caché, nous sommes aussi appelés à le rendre visible. 

Pierre a déjà évoqué la sainteté tout au début de sa lettre dans les salutations Verset 1b et 2a « A 

vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté 

par l’Esprit afin de devenir obéissant ». Nous retrouvons donc ici la personne agissante. Le 

Saint Esprit agit en nous. Nous ne devons pas nous rendre saint. Lors de notre conversion, le 

Saint-Esprit vient habiter en nous et nous rend saint. Si nous lui demandons d’agir, il va le faire 

avec ces fruits qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 

douceur, la maîtrise de soi (Gal 5,22). Nous pourrons ainsi réagir d’une manière qui honore 

Dieu. Nous sommes invités a toujours à nouveau recherche ces différentes vertus, à demander 

au Saint-Esprit de rallumer par exemple la bienveillance en nous. Ou de transformer l’orgueil 
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en nous face à un ami qui as ce qu’on aimerait bien en amour. Dans toute notre conduite être 

près du cœur de Dieu. 

Conclusion 

Du coup qu’est-ce que signifie le fait que nous sommes appelés à être saint au quotidien ? Est-

ce que c’est le devoir de vivre dans la perfection. Ou es-tu fier de connaitre Dieu et de lui 

appartenir, de pouvoir vivre en lui et de faire une différence dans ce monde et vivant pour la 

gloire de Dieu avec le Saint Esprit qui nous guide ? Comment cela pourrait-il bien se traduire 

dans ton quotidien ? Comment être près du cœur de Dieu et le refléter ? En répondant oui à 

l’appel de Dieu, à suivre son invitation et de vouloir avoir une relation intime avec lui. En 

voulant nous laisser remplir par Dieu. En parlant à Dieu et en lui demandant de nous guider et 

de nous aider à réagir différemment. En se demandant toujours à nouveau comment Jésus 

réagissait dans de telles situations. Et quand nous n’avons plus de force, simplement se tourner 

vers Dieu. Même si nous n’avons pas de mots, le Saint-Esprit fera le reste.  

- Enfants à l’école ou à la maison avec les frères et sœurs ou avec les parents 

- Jeunes en formation, avec les amis 

- Parents, maman et papa avec les voisins ou les autres parents d’enfants 

- Les personnes lors du sport ou de loisirs 

- Les grands-parents avec les compatriotes, la famille 

Le Christ ne fait pas tant attention à la fréquence de nos trébuchements dans la vie, mais à la 

fréquence à laquelle nous nous relevons avec son aide.  Il ne demande pas de brillantes 

performances, mais veut que sa lumière brille en toi. Il ne nous appelle pas parce que vous 

sommes bons et parfaits, mais parce qu'il est bon et qu'il veut que nous sommes des porteurs de 

sa lumière. Oui, tu es la lumière du monde parce que Jésus est ta lumière. 

Amen 

 


