SAINT (hagios)
Le mot grec hagios est employé sous diverses formes pour vouloir dire « sainteté » (Romains 6 :19 ; 1
Thessaloniciens 4 :7 ; Hébreux 12 :14). Il est quelquefois traduit par « sanctification, » signifiant séparation
pour Dieu (2 Thessaloniciens 2 :13 ; 1 Pierre 1 :2). Il est appliqué à la conduite conforme à ceux qui sont mis
à part pour Dieu (1 Thessaloniciens 4 :3f.). La sanctification est donc la volonté de Dieu pour tous les
croyants, dans laquelle Il les appelle, et dans laquelle ils poursuivent leur course chrétienne. En
conséquence ils sont appelés « saints » (hagioi)

Une autre forme (hagiōsynē) souligne la manifestation de la qualité de la sainteté par la conduite
personnelle. Elle est employée dans Romains 1 :4 au sujet de la sainteté absolue de Christ dans les jours de
Sa chair, qui Le distinguait de tous les êtres simplement humains. Les croyants doivent « achever la
sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7 :1) ; c'est-à-dire, donner à la sainteté sa fin
prédestinée, par laquelle ils pourront se tenir « irréprochables dans la sainteté » devant Christ (1
Thessaloniciens 3 :13)
Cette sainteté n’est pas une œuvre, c’est un état dans lequel Dieu appelle les hommes ; les croyants sont
encore appelés à se sanctifier (2 Timothée 1 :9), se nettoyant de toute souillure, abandonnant le péché,
vivant d’une manière sainte (1 Pierre 1 :15 ; 2 Pierre 3 :11), et expérimentant la communion avec Dieu dans
Sa sainteté. Les saints sont donc figurativement appelés « un temple saint » (1 Corinthiens 3 :17 ; 1 Pierre
2 :5).
Le mot français saint vient du mot entier. (En anglais holy/whole). Être saint, c’est être libéré de la
contamination du péché ou de la souillure; c’est être moralement et spirituellement parfait, ou entier. Un
manque de sainteté, par contraste, est un manque d’intégralité ou de santé, étant spirituellement
incomplet ou déformé. L’humanité était créée sainte et complète, reflétant parfaitement l’image de Dieu,
mais le péché d’Adam a déformé cette image, souillant notre intégralité, et nous a laissé incomplet.
Les chrétiens sont créés entiers en Christ, saint et parfait aux yeux de Dieu. Cependant nous vivons encore
dans un monde de souillure, habitant encore des corps qui sont corrompus par le péché. Dieu appelle Son
peuple à travailler constamment et fermement à la sainteté pendant ce temps de vie, nous rendant
esclaves de la justice de la même façon que d’autres restent esclaves de leur péché (Romains 6 :19). La
sainteté peut être insaisissable, cependant, et le rédacteur de l’épître aux Hébreux nous avertit que nous
devons activement la poursuivre (Hébreux 12 :14), impliquant que la sainteté peut souvent demander un
certain effort concerté de notre part. Cependant cette poursuite nous est rendue plus aisée par le Saint
Esprit qui demeure en nous, donnant force et sainteté de Dieu à tous ses enfants. « Mais, puisque Celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez
saints, car Je suis saint. » (1 Pierre 1 :15-16).
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