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La Sainteté 

Cette étude a été réalisée en partie à l’aide du livre : « L’église 

Messianique se lève » de Robert Heider. 

 

Ce que la Sainteté n’est pas  
 

Ne pas confondre « Sainteté » et « Pureté ». La 

mot hébreu est : (qodesh) qui signifie : 

consacré, mis à part, séparé, dédié, sacré.  
 

Exemple 1 : Le jour du Sabbat est Saint, cela veut-il dire 

que les autres jours sont mauvais ? Non puisque Dieu les 

a trouvés « bons » lors de la création. Donc le « jour du 

Seigneur » est un jour « à part ». 

 

Exemple 2 : Dieu a appelé le buisson ardent « Saint ». 

Cela veut-il dire que les autres buissons ont péché ? Ou 

que le buisson ardent avait une meilleure moralité ? Non, 

mais il était « à part ». 

 

Donc, le contraire de « Saint » n’est pas 

« Impur » ou « Injuste », mais « Ordinaire ». La 

Sainteté et la Pureté sont deux choses 

différentes. 

 

Une définition simple de la Sainteté   
 

On peut définir la Sainteté par le mot 

« Spécial ». Ce que Dieu considère comme saint 

est à considérer comme « spécial » et il faut 

l’honorer comme tel. Quelque chose de 

« spécial » n’est pas « ordinaire » ou « mis à part 

de l’ordinaire ». On peut dire que la chose a été 

créée dans un but particulier et qu’il faut 

l’honorer comme tel. 

 

Exemple : Dans une maison il y a deux services de 

vaisselles. L’un est ordinaire, il sert tous les jours et l’on n’y 

fait pas particulièrement garde. L’autre est en porcelaine, 

on ne l’utilise que les jours de fêtes en y faisant très 

attention. Le service en porcelaine est « spécial », on le 

traite avec égards. Cela n’empêche pas qu’il puisse être 

sale à la fin du repas, il faut alors le nettoyer. Il n’empêche 

que même sale, il reste spécial, donc « Saint ». 

 

Considérons les choses « Saintes »  
 

Dieu a déclaré que certaines personnes, 

activités, choses ou moments sont Saints. Il nous 

faut en faire l’inventaire et considérer quelle doit-

être notre attitude vis-à-vis d’elles. 

 

La parole nous dit que de considérer les choses 
Saintes comme ordinaires constitue une 
« profanation ». 
 

Ez 44/23 : Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce 
qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la 
différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 
 

Héb 10/29 : de quel pire châtiment pensez-vous que sera 
jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, 
qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel 
il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce? 
 

Héb 12/16 : à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane 

comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. 
 

La personne qui considère les choses déclarées 
Saintes par Dieu comme telles, marche dans la 
Sainteté et la présence de Dieu demeure avec 
elle. 

 

D’une manière générale, la présence de Dieu est 
associée à ce qu’il déclare Saint. Lorsque nous 
« profanons » ce qui est déclaré Saint, Dieu 
s’éloigne. 

 

« Honorer » les choses Saintes veut dire les 
« traiter comme spéciales », non pas comme de 
l’ordinaire. Il nous est dit de veiller aux choses 
saintes et de ne pas les « donner » à n’importe 
qui, selon la parole : 

 

Matt 7/6 : Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, 
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur 
qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous 
déchirent. 

 

Exemples des choses déclarées 
Saintes 
 

Comment peut-on « honorer » ces choses 
déclarées « Saintes » ? D’une façon générale, le 
fait d’honorer une chose Sainte nous rapproche 
de Dieu et nous relie à un principe de l’alliance. 
Prenons des exemples : 
 

La dîme et les offrandes : 
 

Lév 27/30-32 : Et toute dîme de la terre, de la semence de 
la terre, du fruit des arbres, est à l’Éternel: c’est une chose 
sainte |consacrée| à l’Éternel. 31  Et si quelqu’un veut 
racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 
cinquième par-dessus. 32  Quant à toute dîme du gros et 
du menu bétail, de tout ce qui passe sous la verge, la dîme 
sera sainte, |consacrée| à l’Éternel. (Darby) 
 

Dieu a volontairement relié la dîme à un principe 
que nous a expliqué le prophète Malachie, c’est 
la façon d’ « honorer » la dîme : 
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Mal 3/9-10 : Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous 
me trompez, La nation tout entière! 10  Apportez à la 
maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à 
l’épreuve, Dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 
 

Effectivement, on ne va pas en enfer pour n’avoir 
pas donné sa dîme, mais on ne goutte pas à la 
bénédiction de Dieu. Car Dieu met « à part » 
financièrement celui qui honore la dîme. 
 

Les temps Saints : 
 

Dieu a déclaré qu’un septième de notre temps 

est saint. 
 

Gen 2/3 : Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, 

parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il 

avait créée en la faisant. 

 

Ex 20/8-11 : Souviens-toi du jour du repos, pour le 

sanctifier. 9  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 

ouvrage. 10  Mais le septième jour est le jour du repos de 

l’Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 

fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 

l’étranger qui est dans tes portes. 11  Car en six jours 

l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y 

est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est 

pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 

 

Dieu a relié l’observation du Sabbat à un principe 

de l’alliance : 
 

Es 58/13-14 : Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, 

Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais du 

sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, 

Et si tu l’honores en ne suivant point tes voies, En ne te 

livrant pas à tes penchants et à de vains discours, 14  Alors 

tu mettras ton plaisir en l’Eternel, Et je te ferai monter 

sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l’héritage de 

Jacob, ton père; Car la bouche de l’Eternel a parlé. 

 

Les lieux Saints :  
 

Dieu déclare certains lieux comme « Saints ». Ce 

fut le cas lorsque Moïse s’est approché du 

buisson ardent. Dans l’ancienne alliance, le 

Temple était un lieu Saint. Il y avait même un lieu 

« très Saint ». 
 

Partout ou l’on adore Dieu, le lieu est 

Saint parce qu’il y a la présence de Dieu. On 

peut adorer Dieu n’importe où, mais il y a des 

lieux privilégiés de rassemblement des Chrétiens 

et des Juifs. Nous devons considérer ces lieux 

« à part » et les maintenir dignes de recevoir la 

présence de Dieu. 
 

La maison d’un chrétien doit être sainte. On ne 

doit pas cohabiter avec des objets (statues, 

masques etc..), images et autres représentations 

du royaume de Satan. 
 

Dieu a relié le fait d’honorer les lieux d’adoration 

à un principe qui nous est expliqué dans le livre 

d’Aggée : 
 

Aggée 1/2-10 : Ainsi parle l’Eternel des armées: Ce 

peuple dit: Le temps n’est pas venu, le temps de rebâtir la 

maison de l’Eternel. 3  C’est pourquoi la parole de l’Eternel 

leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots: 4  

Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures 

lambrissées, Quand cette maison est détruite? 5  Ainsi 

parle maintenant l’Eternel des armées: Considérez 

attentivement vos voies! 6  Vous semez beaucoup, et vous 

recueillez peu, Vous mangez, et vous n’êtes pas 

rassasiés, Vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, 

Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud; Le salaire de 

celui qui est à gages tombe dans un sac percé. 7  Ainsi 

parle l’Eternel des armées: Considérez attentivement vos 

voies! 8  Montez sur la montagne, apportez du bois, Et 

bâtissez la maison: J’en aurai de la joie, et je serai glorifié, 

Dit l’Eternel. 9  Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous 

avez eu peu; Vous l’avez rentré chez vous, mais j’ai soufflé 

dessus. Pourquoi? dit l’Eternel des armées. A cause de 

ma maison, qui est détruite, Tandis que vous vous 

empressez chacun pour sa maison. 10  C’est pourquoi les 

cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses 

produits. 11  J’ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les 

montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur l’huile, Sur ce que 

la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et 

sur tout le travail des mains. 

 

Le peuple Juif : 
 

Dieu a déclaré que le peuple formé par les 

descendants de Jacob, le peuple d’Israël est 

Saint. Il a même déclaré que ce peuple forme la 

prunelle de ses yeux. Même si beaucoup parmi 

eux n’ont plus la foi, la déclaration de Dieu 

demeure. 
 

Deut 7/6 : Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 

Dieu; l’Eternel, 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. 
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Nous savons que le Seigneur reviendra dans des 

temps fâcheux et que le peuple d’Israël sera 

brisé, mais il reste toujours « saint », selon la 

parole : 
 

Dan 12/7 : Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait 

au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa 

main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 

éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la 

moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand 

la force du peuple saint sera entièrement brisée. 

 

Dieu a relié notre attitude par rapport à ce peuple 

Saint à un principe très clair énoncé 3 fois 

comme suit : 
 

 La première fois à Abram : 

 

Gen 12/3 : Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 

ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre 

seront bénies en toi. 

 

 La seconde fois, lorsqu’Isaac bénit Jacob : 

 

Gen 27/29 : Que des peuples te soient soumis, Et que des 

nations se prosternent devant toi! Sois le maître de tes 

frères, Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi! 

Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque 

te bénira.  

 

 La troisième fois, c’est Balaam qui prononce une 

prophétie sur le peuple hébreu : 

 

Nb 24/8-9 : Dieu l’a fait sortir d’Egypte, Il est pour lui 

comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui 

s’élèvent contre lui, Il brise leurs os, et les abat de ses 

flèches. 9  Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, 

comme une lionne: Qui le fera lever? Béni soit quiconque 

te bénira, Et maudit soit quiconque te maudira! 

 

Ainsi, si nous ne voulons pas être maudits, 

honorons le peuple Juif. On peut ajouter que ce 

peuple est la racine qui nous porte et que Dieu a 

déclaré cette racine « Sainte » : 
 

Rom 11/16 : Or, si les prémices sont saintes, la masse 

l’est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont 

aussi. 

 

Le nom de Dieu : 
 

Le nom de Dieu est Saint. Autrefois, les copistes 

des écritures changeaient de plumes lorsqu’ils 

devaient écrire le nom de Dieu. Les juifs 

n’écrivent pas « Dieu », ils se contentent d’écrire 

« D’ ». 
 

Dans le livre de Jérémie, on constate que le 

peuple avait fait une alliance au nom de Dieu et 

ensuite il a renié cette promesse. Alors Dieu a 

considéré cela comme une profanation dont les 

conséquences ont été terribles : 
 

Jér 34/15-18 : Vous, vous aviez fait aujourd’hui un retour 

sur vous-mêmes, vous aviez fait ce qui est droit à mes 

yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain, vous 

aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle 

mon nom est invoqué. 16  Mais vous êtes revenus en 

arrière, et vous avez profané mon nom; vous avez repris 

chacun les esclaves et les servantes que vous aviez 

affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à 

redevenir vos esclaves et vos servantes. 17  C’est pourquoi 

ainsi parle l’Eternel: Vous ne m’avez point obéi, en publiant 

la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. 

Voici, je publie contre vous, dit l’Eternel, la liberté de 

l’épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un 

objet d’effroi pour tous les royaumes de la terre. 18  Je 

livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n’ont 

pas observé les conditions du pacte qu’ils avaient fait 

devant moi, en coupant un veau en deux et en passant 

entre ses morceaux;   

 

Ainsi tout ce qui est fait au nom de Dieu est Saint 
et peut pas être profané sans conséquences.  
 

Prov 20/25 : C’est un piège pour l’homme que de prendre 
à la légère un engagement sacré, Et de ne réfléchir 
qu’après avoir fait un vœu. 
 

Ecc 5/4-5 : Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas 
à l’accomplir, car il n’aime pas les insensés: accomplis le 
vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de 
vœu, que d’en faire un et de ne pas l’accomplir. 
 

Paul constatait avec tristesse que tous ceux qui 
déshonorent le nom de Dieu en étant indignes de 
lui et en ne prenant pas sa parole au sérieux 
profanent le nom Dieu et entraînent les païens 
dans cette même profanation. Cela était valable 
pour les juifs légalistes de l’époque, mais aussi 
pour les chrétiens indignes actuels. 

 

Rom 2/24 : Car le nom de Dieu est à cause de vous 

blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. 

  

Il faut rappeler que le baptême est un 
engagement (1 Pie 3/21) pris devant les hommes 
au nom « du Père, du fils et du Saint Esprit ». 
Tout ce qui vient salir cet engagement 
déshonore le nom de Dieu et peut avoir de 
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graves conséquences, même si Dieu est très 
patient. 

 

Tous les engagements pris au nom de Dieu sont 
Saints, les tenir sont source de bénédiction, mais 
les trahir nous éloigne de la présence de Dieu. 
Nous voyons ci-dessous que le simple 
engagement sérieux du peuple juif ramène la 
paix. 

 

2 Chron 15/12-15 : Ils prirent l’engagement de chercher 
l’Eternel, le Dieu de leurs pères, de tout leur coeur et de 
toute leur âme; 13  et quiconque ne chercherait pas 
l’Eternel, le Dieu d’Israël, devait être mis à mort, petit ou 
grand, homme ou femme. 14  Ils jurèrent fidélité à l’Eternel 
à voix haute, avec des cris de joie, et au son des 
trompettes et des cors; 15  tout Juda se réjouit de ce 
serment, car ils avaient juré de tout leur coeur, ils avaient 
cherché l’Eternel de plein gré, et ils l’avaient trouvé, et 
l’Eternel leur donna du repos de tous côtés. 

 

Nous voyons également que Dieu nous a mis en 
garde : 
 

Ex 20/7 : Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton 
Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point impuni celui 
qui prendra son nom en vain. 
 

Dieu veut être honoré par des promesses 
tenues, par des vies droites, dans des lieux 
dignes etc…Mais aussi par des cantiques, des 
louanges et des bénédictions données en son 
nom : 
 

Ps 69/30 : Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, 

Je l’exalterai par des louanges. 
 

Dan 2/20 : Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de 
Dieu, d’éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse 
et la force. 
 

Le peuple chrétien 
 

Paul nous dit par 3 fois que nous sommes le 

« Temple du Saint Esprit ». Ce qui veut dire qu’à 

cause de la présence de Dieu en nous, nous 

sommes « Saints ». 
 

1 Cor 6/19 : 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? (voir : 1 Cor 3/16 et 2 Cor 6/16) 

 

Là encore il faut nous rappeler que la Sainteté 

n’est pas la Pureté et que le peuple chrétien 

n’est pas toujours parfait comme on le 

souhaiterait. Mais néanmoins, Dieu le considère 

comme « spécial » mais qui a besoin d’être 

« perfectionné » : 
 

1 Pierre 1/15 : Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite… 
 

Eph 4/11-13 : Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, 12  pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, 13  jusqu’à 
ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, 
 

Nous devons donc honorer les chrétiens en 

général, mais plus encore les « ministères », car 

il est écrit : 
 

Matt 10/41 : Celui qui reçoit un prophète en qualité de 

prophète recevra une récompense de prophète, et celui 

qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une 

récompense de juste. 

 

On constate que le fait de recevoir un prophète 

engendre une récompense. Cela veut dire qu’un 

prophète est « spécial » et que le fait de 

l’honorer comme tel ouvre une bénédiction. Il en 

est de même pour un « juste ». Or, qui est 

« juste » sinon celui ou celle qui est « justifié » ? 
 

Dans le livre d’Elie, nous avons une application 

de ce principe. Elie, demande à la veuve de 

Sarepta qui n’a plus rien à manger de lui faire un 

gâteau. A première vue cela semble très égoïste, 

puisqu’elle est démunie. Mais en faisant cela, Eli 

lui ouvre l’accès à la « récompense de 

prophète ». 
 

1 Rois 17/13-16 : Elie lui dit: Ne crains point, rentre, fais 

comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d’abord avec 

cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras; tu en feras 

ensuite pour toi et pour ton fils. 14  Car ainsi parle l’Eternel, 

le Dieu d’Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera 

point et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point, 

jusqu’au jour où l’Eternel fera tomber de la pluie sur la face 

du sol. 15  Elle alla, et elle fit selon la parole d’Elie. Et 

pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa 

famille, aussi bien qu’Elie. 16  La farine qui était dans le pot 

ne manqua point, et l’huile qui était dans la cruche ne 

diminua point, selon la parole que l’Eternel avait 

prononcée par Elie. 
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La parole de Dieu : 
 

La parole de Dieu est Sainte : 
 

Rom 7/12 : La loi donc est sainte, et le commandement 

est saint, juste et bon. 
 

Jean 17/17 : Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la 
vérité. 

 

Les juifs, lors de la prière du Sabbat disent : « Tu 
nous sanctifie par tes commandements » 
 

La Sainte foi vient de la Sainte parole : 
 

Rom 10/17 : Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de la parole de Christ. 
 

Jude 1/20 : Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-
mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-

Esprit…. 
 

La foi Sainte nous conduit dans la Sainte voie : 
 

Esaïe 35/8 : Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on 
appellera la voie sainte; Nul impur n’y passera; elle sera 
pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, 
ne pourront s’égarer. 
 

2 Tim 1/9 : qui nous a sauvés, et nous a adressé une 
sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon 
son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 
donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 
 

Ps 119/105 : Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier. 
 

Le Sang de Christ et la Sainte cène : 
 

Là encore les écritures nous enseignent que les 
éléments de la cène sont Saints, ce qui entraîne 
que tous ceux qui les considèrent comme 
« ordinaires », sont des profanateurs et 
subissent des conséquences incroyablement 
graves.  
 

1 Cor 11/27-32 : C’est pourquoi celui qui mangera le pain 
ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable 
envers le corps et le sang du Seigneur. 28  Que chacun 
donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et 
boive de la coupe; 29  car celui qui mange et boit sans 
discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement 
contre lui-même. 30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous 
beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre 
sont morts. 31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés. 32  Mais quand nous sommes jugés, 
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne 
soyons pas condamnés avec le monde. 
 

Héb 10/26-29 : Car, si nous péchons volontairement après 
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, 27 mais une attente terrible du 

jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. 28 

Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, 
sur la déposition de deux ou de trois témoins;  de quel pire 
châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 
foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane 
le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura 
outragé l’Esprit de la grâce? 
 

Le mariage : 
 

Il est inutile de préciser que le mariage est sacré 
(saint) aux yeux de Dieu. Le mariage est une 
alliance entre deux personnes, c’est beaucoup 
plus qu’un simple contrat. 

 

Matt 19/3-6 : Les pharisiens l’abordèrent, et dirent, pour 
l’éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa 
femme pour un motif quelconque? 4  Il répondit: N’avez-
vous pas lu que le créateur, au commencement, fit 
l’homme et la femme 5  et qu’il dit: C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et 
les deux deviendront une seule chair? 6  Ainsi ils ne sont 
plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme 
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 
 

Heb 13/4 : Que le mariage soit honoré de tous, et le lit 
conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
impudiques et les adultères. 

 

On constate que dans la vie chrétienne il y a des 
décisions qui peuvent impacter toutes la vie. Les 
deux choix les plus fondamentaux dans la vie 
sont : 
 

 Choisir la vie : c'est-à-dire se repentir de ses péchés 

prendre la décision de suivre Jésus. 

 Choisir son conjoint : celui ou celle avec qui nous 

construisons notre vie, nous avons des enfants etc… 
 

Dans ce second choix, nous devons prendre au 
sérieux la parole sous peine de porter des 
conséquences toute notre vie et même au-delà, 
puisque les enfants souffrirons d’un mauvais 
choix. 

 

Notre époque est marquée par la profanation du 
mariage, il est complètement déconsidéré. On 
préfère même vivre ensemble et ne pas 
s’engager de façon à éviter les ennuis du 
divorce. Les couples se forment dans la 
perspective de la séparation. Comme si Dieu ne 
voyait rien… 

 

Ce mode de vie est profane et comme la parole 
disait à Israël concernant les nations qui 
écoutaient les astrologues, on peut dire la même 
chose au peuple chrétien : 
 

Deut 18/14 : mais à toi, l’Eternel, ton Dieu, ne le 

permet pas. 
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Autres choses Saintes : 
 

La Bible nous indique toutes les choses que Dieu 
désigne comme « Saintes », elles sont 
nombreuses. Pour compléter la liste ci-dessus, 
de manière non exhaustive, nous pouvons 
encore citer : 
 

Les alliances avec Dieu, les saintes 
convocations, la terre sainte, Jérusalem la ville 
sainte, les saints anges, la sainte demeure de 
Dieu, le sacrificateur, le naziréens, les ustensiles 
du temple, les ornements, la montagne sainte, 
les frontières saintes etc… 
 

La sanctification : 
 

En constatant l’état de nos vies, nous pouvons 
affirmer que, même si Dieu nous déclare 
« Saints » ou « Spéciaux », il n’en reste pas 
moins vrai que nous devons être 
« perfectionnés ». Il faut bien entendu que ce qui 
est Saint soit également propre. C’est Dieu qui 
nous sanctifie, c’est lui qui a fait habiter son 
Esprit en nous et c’est lui qui nous déclare 
Saints.  

 

1 Thess 5/23 : Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement 
de notre Seigneur Jésus-Christ! 
 

Héb 2/11 : Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a 
pas honte de les appeler frères, 
 

Ap 22/11 : 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. 

 

Néanmoins, nous devons participer de toutes 
nos forces à « marcher dans la sainteté ». C'est-
à-dire à recevoir et honorer comme saint ce que 
Dieu déclare saint. Par exemple, concernant 
notre corps, il est écrit : 

 

1 Cor 3/17 : Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que 
vous êtes. 

 

Nous devons donc apprendre à respecter, 
entretenir et garder propre tout ce que Dieu 
appel saint. Il y a de nombreuses façon d’abîmer 
les choses saintes, par exemple : en ne 
pardonnant pas car alors il y a un poids de 
condamnation qui s’installe et ce poids peut nous 
détruire la santé. 

 

Donc, la Sanctification exige la Pureté, la clarté, 
la vérité dans tout ce que nous sommes et 
faisons : 

 

Jean 17/17 : Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la 
vérité. 
 

La connaissance de la parole, c'est-à-dire sa 
compréhension et son application dans nos vies 
sont les instruments que Dieu a donnés pour 
notre sanctification. Ceux qui sont « à part », 
doivent savoir ce qui fait la différence entre le 
Saint et le Profane. C’est le rôle des 
responsables d’enseigner cela. 
 

Ez 44/23 : Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce 
qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la 
différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 
 
 


