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CHAPITRE 3- LA SAINTETE DE DIEU 

 

 

I- DEFINITION DE L’ATTRIBUT 

 

La sainteté de Dieu correspond premièrement au fait que Dieu est à part, séparé, 

différent de toute la création. Il est sans pareil sur la terre et dans les cieux, il est autre que ce 

que tout nous sommes et connaissons : « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui 

est comme toi magnifique en sainteté , digne de louanges, opérant des prodiges ? » (Exode 

15 :11), « Nul n'est saint comme l'Éternel ; Il n'y a point d'autre Dieu que toi ; Il n'y a point 

de rocher comme notre Dieu » (1 Samuel 2 :2). Dieu est au-delà et au-dessus de nous : « Car 

mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel . 

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 

vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées » (Esaïe 55 :8-9), Il est transcendant, 

suprême en majesté et souveraineté.[1]  

 

La deuxième signification de la sainteté de Dieu est celle d’une absolue pureté morale 

et éthique. Dieu est à part, séparé du péché de ses créatures. C’est ce qui est l’objet de 

Lévitique 11 :44 par exemple : « Car je suis l'Éternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez, 

et vous serez saints, car je suis saint ; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces 

reptiles qui rampent sur la terre ». Dans le contexte, certaines régulations alimentaires du 

Lévitique (que Dieu avait parfois décrétées arbitrairement dans le but de mettre à part Israël) 

étaient prohibées et quiconque les transgressées péchait moralement devant Dieu (ces 

aliments n’étant pas mauvais en soit, cf Colossiens 2 :16-17). Chaque fidèle devait avoir une 

sainteté, une pureté de conduite devant Dieu, « car toutes ses voies sont justes ; C'est un Dieu 

fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit » (Deutéronome 32 :4). Les mots hébreux qodesh et 

qadosh, traduisant respectivement saint et sainteté dans l’Ancien Testament , se retrouvent 

près de 830 fois , tandis que le seul mot grec hagios (saint) apparait près de 230 fois, ce qui 

nous permet de constater l’importance de cette doctrine dans la Bible et par conséquent dans 

nos vies. 

 

 

II- LA REVELATION BIBLIQUE DE L’ATTRIBUT 

 

Nous allons étudier en détails le passage de l’Ancien Testament le plus célèbre sur la 

sainteté de Dieu, l’introduction du sixième chapitre du livre du prophète Esaïe :  

 

« 1L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très 

élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2Des séraphins se tenaient 

au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la 

face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour 

voler. 3Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des 

armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire ! 4Les portes furent ébranlées 

dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de 
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fumée. 5Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont 

les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont 

impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. 6Mais l'un des 

séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise 

sur l'autel avec des pincettes. 7Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes 

lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié » (Esaïe 6 :1-7). 

 

 

I- Le Contexte et les Êtres de la Vision 

 

Le prophète Esaïe devait passer par une étape supplémentaire avant d’annoncer les 

jugements de l’Eternel sur Babylone et l’Assyrie, sur la Philistie, Moab, sur la Syrie et Israël, 

l’Ethiopie, l’Egypte, Edom, l’Arabie, et les villes de Jérusalem et de Tyr, respectivement des 

chapitres 13 à 23. Esaïe allait avoir une vision du Dieu, il allait rencontrer le Dieu saint qui 

glorifie Son saint nom en exécutant la justice envers les transgresseurs de sa sainte loi : « Les 

petits seront abattus, les grands seront humiliés, Et les regards des hautains seront abaissés. 

L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, Et le Dieu saint sera sanctifié par la 

justice  » (Esaïe 5 :15-16). 

 

La scène eut lieu « l'année de la mort du roi Ozias » (v 1) soit en 739 avant Jésus-

Christ. Dans une prédication sur la sainteté de Dieu, Robert Charles Sproul explique « qu’une 

des plus grandes ironies de l’histoire est que l’année où le roi Ozias mourut, Esaïe fut appelé 

à devenir le plus grand prophète messianique de l’Ancien Testament, et la même année un 

petit village fut établie dans la Méditerranée, dans la nation d’Italie, dont le nom donné fut 

Rome… La même année lors de laquelle Dieu mis à part ce prophète pour annoncer celui qui 

allait venir comme le Serviteur souffrant pour racheter Son peuple, par la providence de Dieu 

ce village était aussi établit, et des siècles plus tard, ce village allait atteindre le sommet du 

conflit entre les choses de Dieu et les forces de l’enfer : Rome contre l’Evangile ».[2] Le roi 

Ozias avait régné 52 ans à Jérusalem lorsque le royaume était divisé entre Israël au nord, 

menant dix des douze tribus avec pour capitale la Samarie, et Juda au sud avec les deux autres 

tribus avec Jérusalem pour capitale. Le second livre de Chroniquess nous apprend qu’« Ozias 

avait seize ans lorsqu'il devint roi, et [qu’]il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère 

s'appelait Jecolia, de Jérusalem » (2 Chroniquess 26 :3). Ozias mourut donc à l’âge de 68 ans 

après un règne de paix et de fidélité à Dieu : « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, 

entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie 

de Zacharie, qui avait l' intelligence des visions de Dieu ; et dans le temps où il rechercha 

l'Éternel, Dieu le fit prospérer » (v 4-5). 

 

Un règne tel que celui du roi Ozias n’avait pas eu lieu en Juda depuis plusieurs 

générations. Le royaume avait été uni sous Saul, puis David, et étant à l’apogée de sa gloire 

sous le règne de Salomon. Ensuite , la déportation à Babylon pendant 70 ans eut lieu au 

sixième siècle avant notre ère laissant le royaume dévasté. La reconstruction de Jérusalem 

s’opéra au temps des prophètes Esdras et Néhémie après le retour de l’exile babylonien. Le 

royaume divisé de Jérusalem n’était alors plus qu’une ombre douloureuse de sa gloire passée. 
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Le père du roi Ozias, Amatsia le précédent roi, avait quant à lui suivi Dieu pendant un temps, 

mais avait aussi commis une immonde idolâtrie durant son règne : « Lorsqu'Amatsia fut de 

retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir, et se les établit pour 

dieux ; il se prosterna devant eux, et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel 

s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, qui lui dit : Pourquoi as-tu 

recherché les dieux de ce peuple, quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ? Comme 

il parlait, Amatsia lui dit : Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi ? Retire-toi ! Pourquoi 

veux-tu qu'on te frappe ? Le prophète se retira, en disant : Je sais que Dieu a résolu de te 

détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil » (2 Chroniquess 

25 :14-16). Il avait régné 29 ans à Jérusalem depuis son vingt-cinquième anniversaire (v 1). 

Son arrière-grand-père Joas régna 40 ans à Jérusalem et certes « fit ce qui est droit aux yeux 

de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jehojada » (2 Chroniquess 24 :2), mais 

« après la mort de Jehojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi 

les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leurs pères, et ils servirent 

les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils 

s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à 

lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent » (v 17-19). 

 

De grandes bénédictions avaient été données par Dieu pendant le règne d’un demi-

siècle du roi Ozias. Le royaume s’agrandit et eut des victoires militaires qui le rapprochèrent 

de son gloire passée (v 11-15) lorsque Salomon régnait sur le royaume uni. Une paix qui 

semblait fuir les hébreux de Juda depuis des siècles était enfin présente à Jérusalem.  De plus, 

non seulement « sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très 

puissant », mais « Il bâtit [aussi] des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, 

parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et 

des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture » (v 10), car « Dieu 

le fit prospérer » (v 3), et « fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devînt puissant » (v 

15). La paix, la sécurité, et l'abondance étaient dans le royaume, et ses sujets jouissaient de 

nourriture, de logement et de travail selon leurs besoins. 

 

Malheureusement, Ozias ne fut pas satisfait de son rôle de roi et voulut aussi être son 

propre prêtre par orgueil : « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il 

pécha contre l'Éternel, son Dieu : il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums 

sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec quatre-vingts 

sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent : Tu 

n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel ! Ce droit appartient aux sacrificateurs, 

fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché 

! Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias, qui 

tenait un encensoir à la main. Et comme il s' irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur 

son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des 

parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur 

lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta 

de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, 

et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de 
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l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le 

reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amots, le 

prophète. Ozias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la 

sépulture des rois, car on disait : Il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place  » (2 

Chroniques 26 :16-23). Son orgueil précéda sa chute et son fils régna sur le trône de 

Jérusalem. 

 

Et, en Esaïe 6 :1, lors de « l'année de la mort du roi Ozias », toute la population 

pleurait le roi qui avait été une si grande bénédiction pour le peuple pendant ces cinquante 

dernières années. Imaginez-vous avoir un si un pays avait une président qui –contrairement à 

ses prédécesseurs- est très honnête et fait prospérer le pays à tous égards, mais un jour la mort 

le terrasse. Un deuil national serait proclamé. Mais cette année-là Esaïe « [vit] le Seigneur 

assis sur un trône très élevé » (v 1b), le prophète contemplait en vision le Seigneur, en 

hébreux Adonaï, le nom de Dieu correspondant au Souverain de l’univers. Quand un roi 

humain meurt, le souverain Dieu Adonaï est quant à Lui toujours sur Son trône « très élevé » 

en gloire et puissance sur tout l’univers ! Il se pourrait également que le Seigneur (Adonaï) 

mentionné au verset premier soit le Christ préincarné sur le trône. Ceci serait en accord avec 

l’utilisation du mot Yahweh (traduit par Eternel) au verset trois, ce qui parallèle la conversion 

intratrinitaire de versets tels que Marc 12 :36 où Jésus cite le Psaume 110 verset 1 : « David 

lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à 

ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». L’argument de Jésus dans 

le contexte est que le descendant de David qui sera sur son trône ne pouvait pas être un simple 

homme car Il l'appelle son Seigneur (Adonaï) (v 37). Le Psaume 110:1 lit donc "Le Seigneur 

(Yahweh, càd Dieu le Père) dit à mon Seigneur (Adonaï, càd Dieu le Fils)", de s’assoir sur le 

trône. Dieu le Père établi son Fils pour roi : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 

Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être 

égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi 

Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 

qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et 

que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père  » 

(Philippiens 2 :5-11). Le nom que Dieu le Père a donné à Christ n’est pas Jésus (le nom qu’Il 

portait déjà), mais le nom au-dessus de tout nom : curios, l’équivalent grec d’Adonaï. Par 

ailleurs, le texte d’Esaïe nous dit aussi que « les pans de sa robe remplissaient le temple » (v 

1c) en signe de la suprême majesté du roi de l’univers, infiniment plus importante que les rois 

et reines de l’histoire qui portaient de longs pans de robe en signe de puissance.  
 

Esaïe vit également « des séraphins [se tenant] au-dessus de lui ; ils avaient chacun six 

ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont 

ils se servaient pour voler » (v 2). Les séraphins sont des anges d’une grande dignité, d’un 

haut rang dans la hiérarchie angélique. Leur nom signifie « ceux qui brûlent », car pour être 

dans la présence de Dieu il nous faut « être en feu » pour Lui. « Puisses-tu être froid ou 

bouillant ! » avertissait le Christ l’église apostâte de Laodicée. Soyons en feu pour notre 
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Seigneur comme Ses saints anges ! Les « six ailes » dont ils disposent leur servent chacune 

pour une tâche, car Dieu ne crée rien d’inutile. Avec deux d’entre elles « ils se couvraient la 

face » car même ces créatures sans péché ne peuvent pas porter leur regard continuellement 

sur la face de Dieu tant sa gloire lumineuse est éblouissante. Une splendeur à rendre Saul 

aveugle sur la route de Damas lorsqu’il rencontra le Christ qu’il persécutait, une lumière du 

monde capable de transformer tous les Saul du monde en Paul. D’autres parts, qu’arriverait-il 

si nous voyons Dieu aujourd’hui ? « L'Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car 

l'homme ne peut me voir et vivre » (Exode 33 :20). Rappelons-nous la descente de Moise du 

mont Sinaï où il vit une représentation de l’Eternel (une théophanie) : « Lorsque Moïse eut 

achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, 

pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît ; et quand il sortait, il disait aux enfants 

d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et 

voyait que la peau de son visage rayonnait ; et Moïse remettait le voile sur son visage 

jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec l'Éternel » (Exode 34 :33-35). Moise ne vit pas 

Dieu qui est Esprit (ou bien il serait mort), mais une représentation de l'Eternel (Nombre 

12 :8), une apparition temporaire et matérielle (comme le buisson ardent) ayant pour objectif 

de révéler le Dieu des cieux à ce serviteur. Quand bien même, la présence de Dieu avait induit  

que « la peau de son visage rayonnait » à tel point qu’il cacha son visage avec un voile , afin 

que les israélites ne tombent pas dans l’idolâtrie (2 Corinthiens 3 :13). Nous ne pouvons pas 

voir Dieu dans notre condition pécheresse sans mourir à la vue de Son infinie pureté et 

sainteté. Malgré cela le plus beau jour de notre vie lorsque nous rejoindrons notre Dieu 

« alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je 

connaîtrai comme j'ai été connu » (1 Corinthiens 13 :12b). Les séraphins possèdent qui plus 

est deux autres ailes « ils se couvraient les pieds » probablement en signe d’humilité de la 

créature devant son Créateur. C’est probablement aussi pourquoi Dieu dit à Moise : 

« N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une 

terre sainte°» (Exode 3 :5). La terre n’avait rien de sainte en elle-même, c’est la présence de 

Dieu qui l’a rendit unique à ce moment-là. Nos pieds nous relient à la terre, nous sommes des 

créatures dépendantes de l’Eternel, et même les anges sont ainsi devant Dieu. Ensuite, les 

deux dernières leur servent « pour voler » au secours des chrétiens et faire office de messagers 

et de serviteurs pour le peuple de Dieu. Ils sont toujours prêts à être envoyés pour servir le 

Seigneur. 

 

II- La Chorale Céleste du Saint Roi 

 

Que font ces créatures angéliques devant le trône ? « Ils criaient l'un à l'autre, et 

disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire ! » 

(v 3). A quoi ressemble la louange qui sied au Dieu trois fois saint ? « Ils criaient » ou 

proclamaient à haute voix la gloire de l’Eternel, car « toute la terre est pleine de sa gloire ! ». 

Ils ne louaient pas Dieu à contre cœur, à demi-mot, ou seulement si les autres chantent aussi, 

s’ils aiment ce cantique, ou seulement s’ils en ont envie, mais ils aimaient Dieu « de toute leur 

pensée et de toute leur force » continuellement (Marc 12 :30). Louer Dieu de toute notre force 

implique que non seulement notre âme exalte Dieu, mais aussi notre corps, nous célébrons le 

Dieu saint à pleine voix. Dans l’éternité nous ferons partie de ceux que l’apôtre Jean observa 
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dans la vision sur l’île de Patmos : « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges 

autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades 

de myriades  et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte  : L'agneau qui a été 

immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, 

et la louange » (Apocalypse 5 :11-12). Bien entendu le but n’est pas de chanter le plus fort 

possible, cependant rappelons-nous que Dieu est digne de toute notre adoration, à pleine voix 

et de tout notre cœur ! 

 

Les séraphins adorent sans cesse Dieu en chantant : « Saint, saint, saint est l'Éternel 

des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire ! » (v 3). Une scène similaire se trouve en 

Apocalypse chapitre quatre lorsque Christ reçoit l’adoration des quatre êtres vivants, qui sont 

les anges dont parlait Esaïe : « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis 

d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint est le 

Seigneur Dieu, le Tout Puisant, qui était, qui est, et qui vient ! » (Apocalypse 4 :8). C’est une 

chorale céleste composée d’une myriade d’anges et de saints qui acclament sans cesse « jour 

et nuit » le Dieu trois fois saint. Certains ont suggérés que la répétition triple « Saint, saint, 

saint » faisait référence à la Trinité, mais cette interprétation bien qu’attractive reste une 

spéculation. En effet, lorsqu’il est question des deux autres occurrences triples de la Bible, il 

n’est à l’évidence pas question de trois parties distinctes : « Je regardai, et j'entendis un aigle 

qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux 

habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner ! » 

(Apocalypse 8 :13), « Terre, terre, terre , Écoute la parole de l'Éternel ! » (Jérémie 22 :29). Il 

n’y a pas trois planètes terre. Ce qui est certain en revanche est le caractère unique de cette 

répétition concernant la nature de Dieu. Lorsqu’un hébreu souhaitait mettre de l’emphase et 

communiquer de l’importance dans une parole écrite, il ne disposait pas de point 

d’exclamation ou d’écriture en gras comme nous, mais utilisait la répétition. Ainsi, le Christ 

attirait l’attention de son auditoire en disant « en vérité, en vérité je vous le dis », pour ensuite 

leur communiquer une vérité importante. Lorsque Dieu avec affection s’adressait à Moise 

depuis le buisson ardent dans le désert il dit : « Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

(Exode 3 :4). De même Jésus pour communiquer son amour à Pierre lui dit : « Simon, Simon, 

Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta 

foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » (Luc 22 :31-32). Un 

mari ferait de même en répétant le nom de notre épouse ou « Chérie, chérie », pour parler à 

son cœur. Cependant, ce n’est pas une simple répétition que les anges prononcent mais une 

répétition triple caractéristique du superlatif , ce qui pourrait être paraphrasé ainsi : « Dieu est 

saint, encore plus saint, et le plus saint ».[3] Dieu est non seulement saint, mais Il est encore 

plus saint que ce que nous pensons, bien plus, Il est le plus saint de tous les êtres qui existent 

au-delà de tout ce que nous pourrions jamais imaginer. 

 

Si vous deviez choisir un seul attribut de Dieu, choisiriez-vous l’amour, la jalousie, la 

miséricorde, la colère, la patience, etc ? Nous ne parlons que trop peu souvent de la sainteté 

de Dieu mais la Bible ne dit pas que Dieu est « amour, amour, amour », ni « colère, colère, 

colère », ni « patience, patience, patience », ou « vérité, vérité, vérité », bien que Dieu soit 

bien entendu tout cela à la fois. La Bible proclame: « Saint, saint, saint est l'Éternel des 
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armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire ! » (v 3). C’est le seul attribut élevé au rang du 

superlatif, avant tout autre chose notre Dieu est saint ! La sainteté de Dieu définie tous ces 

autres attributs et ce qu’il est, la justice de Dieu est sainte, Il a une sainte horreur, une sainte 

colère devant le mal, un amour saint et séparé de tout  mal. Notre Saint-Père qui est aux cieux 

nous a donné son Saint-Fils bien aimé pour nous sauver, et pour nous assurer de ce si grand et 

si sûre salut Il nous a également donné son Saint-Esprit. Nous aussi devons aujourd’hui Le 

louer avec une affection profonde, un amour sincère, et avec connaissance en répétant par 

trois fois que Dieu est saint. 

 

Dieu est à part, il est différent de nous, il est majestueux et glorieux, le psaume 19 

affirme que les « cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses 

mains. Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce 

n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu : Leur 

retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités du monde, Où il a 

dressé une tente pour le soleil » (Psaumes 19 :1-4). Oui, toute la terre est débordante de sa 

gloire et sa puissance, et un jour non seulement la flore, la faune, et les anges, mais aussi tous 

les hommes présent sur la terre donneront gloire à Dieu lors du millénium : « Toutes les 

nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à 

ton nom » (Psaumes 86 :9). Du fait que Christ se soit incarné et humilié jusqu’à la mort, Paul 

écrit que « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé , et lui a donné le nom qui est 

au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la 

gloire de Dieu le Père  » (Philippiens 2 : 9-11). 

 

III- La Sainte Parole du Roi 

 

Esaïe poursuit en décrivant une scène effroyable : « Les portes furent ébranlées dans 

leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée » (v 4). Je me 

souviens d’un anniversaire auquel nous étions allés ma femme et moi avant notre mariage 

chez une de ses amies. C’était dans un immeuble au premier étage dans un petit appartement, 

nous étions moins d’une dizaine. La maîtresse de maison avait préparé un délicieux repas et 

nous étions en train de discuter, il n’y a avait presque que des jeunes femmes. Tout à coup, 

une fumée noire a envahi l’appartement ! La panique se fit immédiatement sentir car fumée 

provenait d’un incendie dans l’immeuble, et se propageait à toute vitesse dans l’appartement.  

Et, plus la fumée remplissait ce studio plus la terreur se lisait sur les visages, et il devenait 

dangereux de respirer. Finalement, nous avons ouvert la fenêtre et sommes descendu sur les 

épaules de l’uns d’entre nous, tous sains et saufs. Imaginez-vous la scène qu’observe Esaïe, 

lorsque Dieu intervint « la maison se remplit de fumée ». La fumée de la sainteté et de la 

gloire de Dieu qui remplissait le temple : « Et ils chantent le  cantique de Moïse, le serviteur 

de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, 

Seigneur Dieu tout puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations ! Qui ne 

craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations 

viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après 

cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept 
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anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant 

des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges 

sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. Et le temple fut 

rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance ; et personne ne pouvait 

entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis  » 

(Apocalypse 15 :3-8). C’est la gloire de la présence sainte de Dieu (la nuée) qui empêcha 

Moise ou encore des sacrificateurs de rester dans le temple : « Moïse ne pouvait pas entrer 

dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel 

remplissait le tabernacle  » (Exode 40 :35), « Les sacrificateurs ne purent pas y rester 

pour faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire de l'Éternel remplissait la maison 

de l'Éternel » (1 Rois 8 :11). Dieu est si pur, parfait, et plein de magnificence que tout ce qui 

n’est pas ainsi ne peut rester en sa présence. C’est pourquoi Dieu nous donnera un corps 

ressuscité, saint et incorruptible pour être avec Lui dans les cieux (1 Corinthiens 15 :53-54) 

car il est écrit : « Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le 

Seigneur » (Hébreux 12 :14). 

 

Par ailleurs, la Parole de Dieu est si sainte que « Les portes furent ébranlées dans 

leurs fondements par la voix qui retentissait » (v 5). La Parole de l’Eternel est sainte, elle est 

et restera toujours pure , comme l’écrivit le psalmiste : « Car [Dieu] se souvint de sa parole 

sainte , Et d'Abraham, son serviteur » (Psaume 105 :42). C’est pourquoi quand Dieu annonce, 

Sa Parole ne revient pas à Lui sans produire ses effets, « Car il dit, et la chose arrive ; Il 

ordonne, et elle existe  » (Psaume 33 :9). Dieu accompli toujours ses jugements et promesses 

arrêtés par Ses décrets bienveillants.  

 

 

IV- Les Lèvres Impures d'Esaïe et son Rachat 

 

Mais quand Esaïe entendit « la voix » de Dieu, et vit ces anges qui proclamaient avec 

authenticité et fidélité la sainteté de Dieu, voici ce qu’il pensa de sa voix à lui : « Alors je dis : 

Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, 

j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures , et mes yeux ont vu le Roi, 

l'Éternel des armées » (v 5). Quiconque rencontre Dieu est terrassé par la reconnaissance de 

son iniquité, s'en suit une crainte respectueuse et même une terreur : "Je mérite de mourir 

devant ce Dieu si saint". « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme  » et Il est 

Dieu ! Tous ces mensonges de fausses visions du milieu charismatique sont si loin de la 

vérité. Un homme affirma un jour avoir eu une vision de Jésus pendant qu’il se rasait, et il 

affirma que ce fut sympathique et qu’il continua à se raser ! Premièrement, il n’y a pas de 

vision de Dieu le Père ou de Christ aujourd’hui car Dieu ne souhaite pas qu’Il en soit ainsi.  

Pourquoi cela ? Contrairement au temps de Moise où Dieu lui apparut pour lui délivrer les dix 

commandements et la loi, ou encore au moment où l'apôtre Pierre eut une vision afin de lui 

révéler que les Romains étaient aussi aimés et vus comme purs devant Dieu (Actes 10 :17-

29), contrairement à eux nous avons la Bible! « Comme sa divine puissance nous a donné 

tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 

appelés par sa propre gloire et par sa vertu » (2 Pierre 1 :3). Au temps des apôtres et des 
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prophètes Dieu se révélait en vision pour donner une connaissance à un individu qui allait 

ensuite le servir (comme Paul, Actes  9 :3-6,15), une connaissance qui n'était pas disponible 

dans les livres de l'époque. Aujourd'hui nous n'attendons pas une vision car nous sommes 

appelés à « [marcher] par la foi et non par la vue  » (2 Corinthiens 5 :7) en « [plongeant] 

[nos] regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté  », la Bible (Jacques 1 :25). Maintenant, 

quand bien même il y aurait une vision de Dieu, Esaïe ne manifestait pas de nonchalance 

comme on l'entend si souvent sur des soi-disant visions. Esaïe ne trouvait pas que c'était un 

moment sympathique ou il continua à faire ce qu'Il avait commencé, mais Il s'écria: 

« Malheur à moi ! Je suis perdu » (v 5a). Une telle réaction est souvent constatée dans la 

Parole, lorsque Pierre vit le Christ opérer des miracles que seul Dieu pouvait réaliser il 

« tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un 

homme pécheur » (Luc 5 :8). La rencontre avec le divin permis à Pierre de reconnaitre sa 

nature déchue devant Dieu. Voici la réaction de l’apôtre Jean lorsqu’il eut la vision du Christ : 

« Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, 

je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un 

fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses 

cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux étaient 

comme une flamme de feu ; ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût 

été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans 

sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants ; et son 

visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses 

pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains point ! Je suis le 

premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts » (Apocalypse 1:12-18). Job et Ezéchiel 

firent de plus des expériences similaires : « Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais 

maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la 

poussière et sur la cendre  » (Job 42 :6), « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du 

feu, au dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses 

reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et 

comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue 

en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait : c'était une 

image de la gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de 

quelqu'un qui parlait » (Ezéchiel 1 :28-27). Oui, le Saint-Esprit fait tomber les chrétiens, 

mais ce n’est pas via l’opération d’un souffle humain charnel comme dans les milieux 

charismatiques où les foules tombent à la renverse lorsque le pasteur souffle vainement ; les 

chrétiens tombent sur le face à genou devant Dieu dans la piété et la repentance. Le Saint-

Esprit ne produit pas sur les chrétiens d’effets qui sont contraires à la Parole qu’Il a inspiré, 

car le fruit de l’Esprit-Saint est aussi la maîtrise de soi (Galates 5 :22-23). Honorons le Saint 

des saints en reconnaissant ce que Son Saint-Esprit produit réellement en nous pour Sa gloire. 

 

Dieu est tellement saint, tellement pur , que Sa présence est insupportable à l’humanité 

pécheresse, mais au chrétien Il dit avec douceur : « Ne crains point ! », et pour paraphraser 

Apocalypse 1:18 : « Je suis ressuscité et J’ai le contrôle sur la mort, tu ne mourras pas mais tu 

seras avec Moi, Je te rachète ». Et « l'un des séraphins vola vers [Esaïe], tenant à la main une 
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pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha [sa] bouche, et dit : 

Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié  » (v 6-7). Une 

telle scène est l’image de la purification que Christ a accomplie parfaitement pour tous les 

élus : « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il 

nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés  » (1 Jean 

4 :10). Celui duquel il est écrit « qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche » (Esaïe 53 :9c) a 

donné sa vie pour que tout notre être soit purifié et que nos bouches puissent confesser la foi 

qu’Il nous donne : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 

cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on 

parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que 

dit l'Écriture : Quiconque croit en lui ne sera point confus » (Romains 10 :9-10), et Le servir 

en annonçant Sa Parole. Et c’est ce qu’Esaïe fit : « J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui 

enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi » (Esaïe 6 :8). 

 

 

III- LES TENANTS ET ABOUTISSANTS DE L’ATTRIBUT 

 

Les applications de la sainteté de Dieu dans nos vies sont multiples, en voici quelques-

unes : 

 

(1) Nous sommes saints car Christ a versé Son sang  : « On les appellera peuple 

saint, rachetés de l'Éternel » (Esaïe 62 :12). Contrairement à la fausse doctrine catholique 

tous les chrétiens sont des saints ! C’est pourquoi les épitres commencent toujours par une  

salutation « aux saints » à Ephèse, à Corinthe, à Rome, etc. Il n’est aucun besoin d’atteindre 

un niveau spécifique de spiritualité, ou quelques siècles après sa mort pour être canonisé et 

décrété être un saint. Nous sommes tous saints car être saint signifie être  mis à part. Nous 

sommes mise à part du monde et du péché pour être avec Dieu dans la sanctification. C’est 

pourquoi Dieu avait choisi Israël pour être un peuple à part pour Lui : « Car je suis l'Éternel, 

qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez 

saints ; car je suis saint » (Lévitique 11 :45). « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, 

ton Dieu ; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt  

entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre » (Deutéronome 7 :6). Nous aussi en tant 

que chrétiens nous faisons partie de ce peuple à part pour Dieu, nous sommes différents et 

partageons la grâce qui fut donnée à Paul : « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part 

dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce  » (Galates 1 :15). Et nous sommes 

non seulement mis à part dans sein maternelle, mais dès la fondation du monde : « En lui 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints  et 

irrépréhensibles devant lui » (Ephésiens 1 :4). 

 

En outre, personne n’est saint comme Dieu (pas même le pape , qui n’est qu’un simple 

homme), car cela signifierait ne jamais avoir péché et ne jamais pécher. Être saint devant Dieu 

a un prix, seul Christ a vécu la sainteté sur cette terre : « il a été tenté comme nous en toutes 

choses, sans commettre de péché » (Hébreux 4 :15). Le fait que nous soyons mis à part a 

couté très cher, nous sommes « [appelés] peuple saint, rachetés de l'Éternel » (Esaïe 62 :12), 
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car Christ est notre rançon. C’est pourquoi des myriades de myriade chantent au Christ « un 

cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu 

as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de 

toute langue, de tout peuple, et de toute nation » (Apocalypse 5 :9), Il « s'est donné lui-

même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 

appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres » (Tite 2 :14). La dernière 

partie du verset précédent nous permet également d’élargir notre compréhension de la sainteté 

au regard des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas seulement saints pour appartenir à Dieu, 

mais aussi pour servir Dieu avec zèle. 

 

(2) Nous devons être saint car Il est Saint : Bien que tous les chrétiens soient saints 

devant Dieu de par le sacrifice de substitution que fit Christ en leur faveur , mais il nous faut 

aussi progresser dans la sanctification : « 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 P ierre 1 :15-16). Christ donna ce même message en conclusion de son 

sermon sur la montagne : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » 

(Matthieu 5 :48). La vie chrétienne est une course vers le but de la ressemblance à Christ, 

ainsi Paul nous exhorte en ces mots : « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous 

comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous 

vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de 

progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part 

du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que vous vous 

absteniez de l' impudicité ; c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 

sainteté et l'honnêteté , sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens 

qui ne connaissent pas Dieu ; c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité 

dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous 

l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 

sanctification » (1 Thessaloniciens 4 :1-7).  

 

Nous ne sommes pas seuls et laissés à nos propres capacités (qui sont inexistantes)  

pour grandir dans la sanctification, le Dieu trois fois saint est en nous : « Celui donc qui 

rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint 

Esprit » (v 8). Prenons courage car l’Esprit de Dieu est avec nous tous les jours jusqu’à ce 

que nous soyons avec notre Père céleste : « N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel 

vous avez été scellés pour le jour de la rédemption » (Ephésiens 4 :30), et cette puissance en 

nous est une source inépuisable de croissance spirituelle, nous sommes « [sanctifiés] par 

l'Esprit Saint » (Romains 15 :16). Ceci implique en outre qu’étant mis à part pour Dieu, nous 

ne nous appartenons plus : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit 

qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-

mêmes ? » (1 Corinthiens 6 :19).  

 

(3) L’ennui ou l’indifférence n’existent pas dans la présence de Dieu ! Esaïe, Ezéchiel, 

Jean, Paul, Job, ni aucune autre personne dans la Parole n’était ennuyée par la présence de 

Dieu. Il en est ainsi à dans l’assemblée de l’Eglise : « Tu es le Saint, Tu sièges au milieu des 
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louanges d'Israël » (Psaumes 22 :3). Dieu est présent pendant que nous Lui adressons la 

louange qui Lui est due. Si nous sommes indifférent, ennuyé pendant le culte, la louange ou la 

prédication, c’est parce que nous ne sommes pas dans la communion avec Dieu. Soit le culte 

n’est pas préparé selon la Parole de Dieu et Il ne le bénit pas par une profonde communion, 

soit nous ne sommes pas en communion personnelle avec Dieu, voire les deux. Une louange 

zélée et pieuse pour l’Eternel des armées dans la présence invisible de tous les anges de Dieu 

n’a rien de banal, c’est un moment de grande joie, un honneur indicible que d’adorer « le 

Saint » qui « [siège] au milieu des louanges » de Son peuple. Levons nous physiquement et 

spirituellement à l’église car Il est là, à côté de nous. 

 

La voix de Dieu n’a rien d’ennuyeux non plus, elle est glorieuse et toute puissante, elle 

nous pénètre en nous jusqu’à mettre à part jointure et moelle, péché et pureté, idolâtrie et 

adoration, éphémère et éternel. S’il n’en est pas ainsi à l’église ce n’est pas la Parole de Dieu 

mais l’erreur des hommes qui est annoncée, car si la Saint Parole de Christ été proclamée 

nous nous demanderions alors l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de 

nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » (Luc 24 :32). Depuis 

combien de temps votre cœur n’a-t-il pas brulé, n’a-t-il pas été passionné, ému, changé par la 

toute puissante et sainte Parole de Dieu ? Repentons-nous et prions pour qu’il en soit ainsi 

dans l’Eglise du Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Amen. 

 

(4) Nous devons sanctifier le nom de Dieu : « Vous ne profanerez point mon saint 

nom, afin que je sois sanctifié  au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel, qui vous 

sanctifie » (Lévitique 22 :32). « Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux 

cieux ! Que ton nom soit sanctifié  » (Matthieu 6 :9). « Je ferai connaître mon saint nom au 

milieu de mon peuple d'Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom ; Et les 

nations sauront que je suis l'Éternel, Le Saint en Israël » (Ezéchiel 39 :7). Le nom de Dieu 

ne doit être pris en vain comme nous l’enseigne le troisième des dix commandements (Exode 

20 :7). Il est devenu monnaie courante de prendre le nom de Dieu en vain, c’est-à-dire de 

façon banale, sans penser à Lui, par humour mal placé, en disant « Oh mon Dieu », « Jésus, 

Marie, Joseph », « Alléluia », etc. Les chrétiens devraient se garder de prendre aussi 

banalement le nom du Dieu saint, ou de rire avec ceux qui agissent ainsi. Bien plus, c’est non 

seulement le nom mais toute l’Être de Dieu que nous devons « [sanctifier] » (Matthieu 6 :9).  

D’ailleurs, il nous faut noter que Dieu ne peut pas être plus saint demain que ce qu’Il est déjà 

aujourd’hui, car Dieu est parfaitement saint et Il est aussi immuable. Il s’agit de manifester Sa 

sainteté, de Le glorifier, par toute notre vie. Nous devons être les ambassadeurs de la sainteté 

de Dieu, et « [devenir] donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés » 

(Ephésiens5 :1). Que par Sa propre miséricorde, le nom de l’Eternel soit sanctifié dans notre 

vie.  

 

(5) Le Saint, le sacré, et la superstition : « Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes 

souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte °» (Exode 3 :5). 

« Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 

lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi » (Josué 5 :15). La terre n’était pas sainte par elle-

même, et elle ne l’est toujours pas aujourd’hui, c’est la présence de Dieu à ce moment-là qui 
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la rendait à part. La raison pour laquelle Josué tout comme Moise durent enlever leur souliers 

(ce que les musulmans font encore aujourd’hui en rentrant à la mosquée), était symbolique : 

nous sommes pécheurs et nos pieds sont noircit des méandres de notre marche terrestre. C’est 

pourquoi Christ « versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à 

les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, 

Seigneur, tu me laves les pieds ! Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas 

maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les 

pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon 

Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains e t la tête . Jésus 

lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et 

vous êtes purs, mais non pas tous » (Jean 13 :5-10). Gardons-nous de toute idolâtrie en 

considérant un lieu ou un objet comme saint. Si les ustensiles du tabernacle ou du temple 

étaient saints, leur caractère sacré de l’époque provenant du fait qu’ils ne devaient pas être 

utilisés de façon banale en dehors du temple pour préparer un repas. Ils étaient mis à part pour 

le service de Dieu, mais ils n’avaient rien de mystique. Il est donc superstitieux et païen de 

conserver et vénérer des reliques de la supposée croix du Christ, ou des prétendus ossements 

d’apôtres. Supposés car Pierre n’avait pas sept tibia ! Il y a plus qu’un seul squelette de P ierre 

si on en croit les prétendues reliques des églises catholiques. La vénération d’un pendentif en 

croix ou de toute autre objet ou lieu, ne sanctifie pas le nom de l’Eternel dans notre vie. Le 

chrétien distingue le saint et la superstition pour adorer le seul Saint et Son Fils Jésus Christ.  
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CONCLUSION 

 

La sainteté de Dieu est un attribut essentiel du vrai Dieu. Dieu est autre que nous et 

que la création, et Il est aussi d’une absolue pureté morale. Le chrétien est déclaré être saint 

par Dieu le Père grâce à l’expiation de ses péchés par le sang de Christ. Nous recevons la 

justice et la sainteté par les mérites de Christ qui nous sont imputés, bien que toujours 

pécheurs. La sainteté de Dieu devrait être une fierté et une grande joie pour le chrétien : 

« Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse 

! » (1 Chroniques 16 :10).  

 

Elle est aussi une source de sanctification car c’est à cela que Dieu nous appelés en 

nous donnant aussi Son Saint-Esprit. Nous qui sommes sauvés sommes aussi appelés 

maintenant à vivre la sanctification pour ressembler de plus en plus à Christ sur cette terre. En 

définitive, prenons à cœur ces derniers mots de l’Apocalypse  : « Que celui qui est injuste soit 

encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la 

justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore » (Apocalypse 22 :11). 

 

Louons le Seigneur en chantant Saint, saint, saint :[4] 

 

Saint, saint, saint, est l'Eternel des armées 

Toute la terre, est remplie de Sa gloire (bis, refrain) 

  

L'Eternel se tient, sur un trône élevé, 

Son manteau de Gloire, remplit Sa maison, 

Et des séraphins ne cessent de crier: 

  

Et les fondations tremblent au son de cette voix, 

Toute la maison, se remplit de fumée 

Je tombe à genoux, je ne peux que crier: 

  

L'Eternel me dit: qui pourrai-je envoyer ? 

Qui se lèvera et marchera pour nous ? 

Je dis me voici, partout je chanterai: 
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