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L’Église nous appelle à la Sainteté  * 
 
Elle est dans sa vocation quand elle nous y invite !  
 
Elle nous permet de découvrir profondément le sens de notre  corps et de notre sexualité, tel qu’ils ont 
été créés, et nous ouvre des voies pour cheminer vers notre pleine réalisation humaine: la Sainteté.  
 
La sexualité est bien un lieu de sanctification des époux, non pas malgré elle ou contre elle, mais à 
travers elle. 
 
L’Église est « experte en humanité », comme le disait le Pape Paul VI, non en surplombant la 
condition humaine, mais par sa tradition qui vient de la connaissance que Dieu lui a donnée des 
capacités et incapacités de l’homme.  
 
Ce à quoi elle invite l’homme n’est pas une restriction ou une amputation de son humanité, mais bien 
plutôt à un réel déploiement de ce qu’il porte de bon en lui. 
 
L’Église sait aussi le cœur de l’homme traversé par le Mal et veut le libérer en lui proposant la vérité 
du Christ.  
 
Cela demande d’accepter d’être guidé par la pédagogie maternelle de l’Église afin de poser les actes 
bons qui édifient l’homme saint.  
 
 
 
 
* La sainteté  
 
« La sainteté ne consiste pas à ne s’être jamais trompé, à n’avoir jamais péché. La sainteté croit dans la capacité 
de conversion, de repentir, de disponibilité à recommencer, et surtout dans la capacité de réconciliation et de 
pardon ». BENOIT XVI, A l’Audience générale, mercredi 31 janvier 2007  
 
La sainteté  ne consiste donc  pas d’abord en une perfection morale qui serait amputation de l’humanité reçue de 
Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être des « parfaits » mais des « saints ». La sainteté est l’épanouissement 
des dons reçus de Dieu.  Elle est la réponse personnelle que chacun adresse à l’appel que Dieu lui lance de Le 
suivre dans l’état de vie qui est le sien. Elle consiste bien plus à accomplir chaque jour son devoir d’état qu’à 
faire des exploits héroïques. « Il y a autant de mérite à peler des pommes de terre pour l’amour de Dieu qu’à Lui 
construire des cathédrales », disait Guy de Larigaudie. La vocation à la sainteté est commune à tous les baptisés, 
elle implique des renoncements afin de vivre l’Évangile au quotidien. Elle implique pas d’abord de rejeter le Mal 
mais de choisir volontairement le Bien. 
 


