
Dans le vocabulaire biblique, le mot 
« sainteté » dérive d’une racine hébraïque 
qui signifie « couper »,  « séparer » et 
exprime l’idée, commune à toutes les 
cultures de l’antiquité, de différence, de 
transcendance. Cette notion s’applique 
sans doute à la nature du Dieu qui s’est fait 
connaître à Israël sous le nom de Yahvé : le 
Dieu tout autre, différent, inaccessible. 
Mais à elle seule la notion de différence ne 
suffit pas. Différent dans quel sens ? 

Alors que les autres dieux n’étaient 
connus que par des mythes imaginaires, ce 
Dieu était le Créateur de l’univers et Celui 
qui en maintenait l’existence. Et ce Dieu — 
le créateur de la lumière, de l’harmonie, de 
la fécondité et de la vie — a montré sa 
puissance insurpassable à l’époque de 
Moïse en « décréant » l’Égypte. 

Il a réprimandé la lumière et l’a 
changée en ténèbres, il a transformé 
l’harmonie en chaos, la fécondité en 
stérilité, il a changé les eaux grouillantes de 
vie en fleuve de la mort. Le Créateur a 
« décréé » et a maudit ceux qui 
maudissaient son peuple élu ; il a exposé 
leurs dieux comme des moins que rien. 

Moïse parle ainsi de l’événement : Qui 
est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? 
Qui est comme toi, éclatant de sainteté ? 

Les dieux de l’Inde antique étaient célébrés 
par le genre de chansons paillardes qu’on 
chante dans les maisons closes et les boîtes 
de nuit. Les dieux des Phéniciens 
incarnaient la cruauté et la sensualité. Les 
divinités cananéennes étaient menteuses et 
inconstantes. Les dieux grecs étaient de 
vraies brutes : dégénérés, ivrognes, 
violents, incestueux, vindicatifs et 
meurtriers. Les cieux païens étaient 
peuplés de voyous foncièrement immoraux 
qui pratiquaient allégrement toute sorte de 
saleté imaginable. 

Et puis Moïse arrive sur la scène et, 
parlant au nom d’un Dieu qui s’appelle 
Yahvé, il dit : « Car c’est moi le Seigneur 
votre Dieu ; vous vous sanctifierez donc 
pour être saints, car je suis 
saint. » (Lévitique 11.44.)

aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles 
vers la justice et enseigne aux humbles son 
chemin. (Psaume 25.8-9.) Le Psaume 24 fait 
le lien entre la sainteté et la vie qu’on doit 
vivre pour être accepté dans la présence de 
Dieu. Qui gravira la montagne du 
Seigneur ? Qui se tiendra dans son saint 
lieu ? L’homme aux mains innocentes et au 
cœur pur, qui ne tend pas vers le mal et ne 
jure pas pour tromper. (Psaume 24.3-4.)

Pourriez-vous imaginer l’horreur que ce 
serait d’avoir un Dieu qui n’était pas saint, 
qui ne s’opposait pas à l’injustice et à 
l’impureté ? Maintenant qu’il nous a appris 
et nous a montré ce qu’est le bien, ne 
serait-il pas horrible au-delà de toute 
imagination de découvrir que ce Dieu se 
moquait complètement du bien, de la 
bonté, de la compassion, de l’intégrité, de 
la pureté, de la générosité et de la justice ? 
Non, ce Dieu est un Dieu saint. On peut 
compter sur lui pour agir avec justice. « Le 
juge de toute la terre n’appliquerait-il pas 
le droit ? » (Genèse 18.25.)

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

Redoutable en ses exploits ? Opérant des 
merveilles ? (Exode 15.11.)

Mais ce n’était pas uniquement la 
puissance et la majesté et le pouvoir de 
créer qui rendaient Yahvé différent des 
dieux imaginaires adorés par les autres 
peuples. Sa sainteté avait une qualité 
éthique, une qualité de justice et de 
droiture. Ce Dieu était saint et pur et ne 
pouvait pas approuver le mal. Tu as les 
yeux trop purs pour voir le mal, tu ne peux 
accepter le spectacle de l’oppression. 
(Habaquq 1.13.) Et il a appelé Israël à une 
vie de sainteté. 

Ce commandement devait s’entendre 
non seulement dans une pureté rituelle 
(prescrite dans les règles lévitiques) mais 
surtout dans une sainteté vécue : un style 
de vie qui embrassait la fidélité, la loyauté, 
la générosité, la miséricorde, l’honnêteté, la 
véracité, la justice, l’amour, la pureté 
sexuelle, aussi bien que l’adoration 
exclusive de Dieu seul.

David dit simplement : Le Seigneur est 
si bon et si droit qu’il montre le chemin 

« ACCUEILLEZ-VOUS 
LES UNS LES AUTRES, 

COMME LE CHRIST 
VOUS A ACCUEILLIS. »

ON NE PEUT 
PAS ÊTRE PLUS 
CLAIR QUE ÇA.

ROMAINS 15.4-13

JE FAIS DES EFFORTS ! 
MAIS CERTAINES 

PERSONNES SONT SI 
DIFFICILES !

ET POURTANT,  
NOUS AVONS DU 
MAL À LE FAIRE.
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