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Qu’est-ce qu’un saint selon la Bible? 
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Signification des termes grecs du Nouveau Testament 
Le mot utilisé pour «les saints» a le sens de :  

▪ différent, mis à part, consacré; 

▪ «de nature similaire à celle du Seigneur» parce que «différent du monde». 

Le mot utilisé pour «les sanctifiés» a le sens de :  

▪ rendu saint, consacré, dédié, séparé; 

▪ purifié des péchés par expiation; 

▪ considéré comme précieux, sacré, mis à part. 

Principales caractéristiques d’un saint 
Voici ce qu’est un saint selon la Bible (Nouveau Testament) : 

Il est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. 
La Bible dit que les œuvres n’entrent pas en ligne de compte pour le salut (Eph. 2 : 8, 9).  

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous 

a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui 

saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la 

foi, (…) Col. 1 : 21-23a 

En Jésus-Christ, il a la rédemption par son sang et la rémission de ses péchés. 
En lui nous [les saints, selon v. 4] avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon 

la richesse de sa grâce, Eph. 1 : 7 

Il obtient par la foi un salut commun avec tous les autres saints. 
La Bible ne fait mention d’aucune «caste» marquant différents degrés de sainteté. Tous ceux qui sont 

sanctifiés en Jésus-Christ sont des saints et membres de son Eglise.  

Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, (…). Jude 1 : 3 

Comme dans toutes les Eglises des saints, I Cor. 14 : 33b 

afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de 

Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les 

sanctifiés. Actes 26 : 18 

Il est sanctifié et amené à la perfection pour toujours par le sacrifice unique de Jésus. 
Reproduire le sacrifice unique de Jésus à la croix lors de la messe, c’est contredire la vérité biblique en 

croyant et en affirmant qu’il est nul ou insuffisant. 

C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, 

une fois pour toutes. (…) Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux 

qui sont sanctifiés. Héb. 10 : 10, 14 

Il garde les commandements de Dieu. 
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 

Apoc. 14 : 12 
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Béatification et canonisation selon l’Eglise catholique romaine1 
Le Décret pour la Béatification de Jean-Paul II précise : «La proclamation, par l’Eglise, d’un Saint 

ou d’un Bienheureux est le fruit de l’examen d’une personne particulière sous tous ses aspects… 

La condition sine qua non est la sainteté de la vie de cette personne, vérifiée au cours d’une procé-

dure précise, selon les formes canoniques.» 

Les saintes Ecritures, seul fondement de la sainteté. 
Dieu seul fixe les critères de la sainteté dans sa loi (les saintes Ecritures). Il n’y est mentionné nulle 

part que les hommes puissent interférer d’une quelconque manière pour attribuer le statut de «saint» 

à leurs semblables. 

La Parole écrite de Dieu est le seul fondement de la vérité et de la sainteté : Sanctifie-les par ta 

vérité : ta parole est la vérité. Jean 17 : 17 

En Esaïe 66 : 2b, Dieu déclare qu’il porte son regard sur celui qui craint sa parole, et le Seigneur dit 

en Jean 14 : 23a : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.  

Les deux fondements de l’Eglise catholique 
Or, comme mentionné dans le Catéchisme de l’Eglise catholique publié par Jean-Paul II, l’institution 

romaine place sa Tradition et les Ecritures sur un même pied d’égalité.  

L’Eglise catholique ne craint donc pas la loi de Dieu (la Bible), puisqu’elle ne la considère pas 

comme l’unique Parole de Dieu pour lui obéir. Par conséquent, sa tradition n’est pas liée par le 

respect des commandements de Dieu.    

Jésus condamne l’ajout de tout autre fondement à la vérité de sa Parole. 
Jésus n’a cessé de reprendre les Pharisiens parce qu’ils accordaient autant d’importance à leur tra-

dition qu’à l’Ecriture, détruisant ainsi le fondement même de la vérité : annulant ainsi la parole de 

Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Marc 7 : 13a 

Encouragement à la communion avec les défunts 
Le Catéchisme… de Jean-Paul II encourage à rechercher le contact avec les morts (communion 

avec les défunts). Il y enseigne notamment : «Notre prière pour eux peut non seulement les aider 

mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur.» et «Nous pouvons et devons les 

prier d’intercéder pour nous et pour le monde entier.» Catéchisme, § 958 et 2683 

La Bible nous permet-elle de communiquer avec les morts? 
C’est un péché que de rechercher le contact avec les morts. La Parole écrite de Dieu l’interdit 

catégoriquement et l’appelle une abomination : Qu’on ne trouve chez toi personne (…) qui exerce 

le métier de devin (…), qui consulte ceux qui évoquent les esprits (…), personne qui interroge les 

morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; Deut. 18 : 10-12  

A qui peut-on rendre un culte, selon la Bible? 
«La prière est l’une des formes que prend le culte rendu à Dieu; or le Seigneur Jésus-Christ com-

mande de rendre notre culte à Dieu en l’invoquant, lui seul. Car il est écrit : Tu adoreras le 

Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Mat. 4 : 10b. Christ donne cet ordre capital : le culte 

doit nous faire entrer en communication avec Dieu et jamais avec une créature. Je suis l’Eternel, 

ton Dieu (…). Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Exode 20 : 2, 3.» 

Qui peut intercéder pour qui, selon la Bible? 
▪ Jésus prie en faveur des saints vivants (ses disciples), qui sont encore sur terre : 

Il a prié pour eux avant d’être enlevé au ciel, lorsqu’il était encore sur terre avec eux : C’est pour eux 

que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à 

toi; (…) Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde 

en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. Jean 17 : 9, 11 

 
1 Source pour ce paragraphe et les suivants au sujet de la doctrine catholique romaine, ainsi que pour leurs citations : 

https://bereanbeacon.org/fr/jean-paul-ii-est-il-bienheureux-aux-yeux-du-seigneur-dieu/  

https://bereanbeacon.org/fr/jean-paul-ii-est-il-bienheureux-aux-yeux-du-seigneur-dieu/
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Il prie encore aujourd’hui pour nous, ses disciples, depuis le ciel : et celui qui sonde les cœurs 

connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 

saints. Rom. 8 : 27 

 Ceux qui sont morts en Christ n’ont plus besoin des prières, puisqu’ils sont sauvés, et ceux 

qui sont morts sans Christ ne peuvent plus être rachetés, puisque le purgatoire n’existe pas. 

▪ Les saints doivent prier pour les autres saints vivants, puisqu’il est interdit aux hommes de prier 

pour les morts : priez pour tous les saints. Eph. 6 : 18. 

▪ Les prières des saints (vivants) sont stockées au ciel, dans des coupes, sous forme de parfums : 

Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent 

devant l’agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les 

prières des saints. Apoc. 5 : 8  

 Aucun passage de la Bible ne mentionne que des morts puissent intercéder pour des vivants. 

 L’histoire de Lazare, en Luc 16 : 20-31, montre qu’il n’y a aucune action que les morts 

puissent entreprendre en faveur des vivants sur terre : ni prières ni autres.   

Echanges de bons procédés avec les «saints défunts» 
Le Catéchisme… de Jean-Paul II prétend également (§ 1475) qu’il y a un échange de sainteté et de 

tous les biens entre les «saints défunts», ceux qui sont au purgatoire et les fidèles de l’Eglise catho-

lique sur terre.   

Ce dogme contredit la vérité biblique en imputant une partie de la justification du pécheur à des 

êtres humains (et même à des morts), alors qu’elle se trouve en Jésus-Christ seul (Eph. 1 : 7). 

Synthèse et conclusion 
▪ Un saint, selon la Bible, a été rendu saint par la foi en la rédemption offerte en Jésus-Christ, par son 

sacrifice unique et suffisant à la croix. 

▪ La Parole écrite de Dieu est le seul fondement de la vérité et de la sainteté. Nul être humain 

n’est habilité à attribuer le statut de saint à un autre être humain. 

▪ Dieu interdit d’invoquer les morts. On ne doit rendre un culte qu’à lui et à aucune autre créature. 

▪ Jésus intercède pour ses disciples (les saints) actuellement sur terre, et ceux-ci doivent prier les 

uns pour les autres. Aucun échange de services (prières ou autres) n’est prévu par la Bible entre 

morts et vivants. 
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