Lv 19,2 - Ex 19,5-6 - Is 6,1-13 - 1 P 2,9 - 1 Th 4,3 - He 12,14

1. Nous avons lu beaucoup de textes, cette fois-ci, qui nous parlent sans cesse de la sainteté. À travers tous
ces textes, peut-on voir qui est vraiment “saint” ? Dieu seul, bien sûr, Is 6,3. Dire qu’il est “Saint”, c’est dire
qu’il est sans aucune souillure, au-delà de tout, d’une lumière éblouissante et plein d’amour.

2. Et nous, sommes-nous “saints” à notre naissance ? Non. Pourquoi ? Parce que tous nous sommes marqués par
le péché, Rm 3,10-12.23. Et pourtant, Dieu voudrait que l’on soit “saints”, Ex 19,5-6, parce qu’il voudrait
qu’on soit comme lui, Lv 19,2.

3. Mais il faut d’abord qu’il enlève le péché et qu’il nous donne une vie nouvelle. C’est pour cela, nous le
savons, que Jésus est mort sur la croix., et qu’il est ressuscité. Pour nous, cela s’est réalisé dans notre
baptême-conversion.

4. Ressuscités à une vie nouvelle, nous vivons désormais de cette sainteté de Dieu, 1 P 2,9. Au début, on
appelait d’ailleurs les chrétiens, les “saints”, Ac 9,32 ; 2 Co 1,1.

5. Mais tout n’est pas acquis. Nous devons laisser cette sainteté pénétrer toute notre vie, en écoutant le
Seigneur, en lui obéissant, en mettant en pratique sa Parole, 1 P 1,15, car c’est cela que le Seigneur attend
de nous, 1 Th 4,3.

6. Au ciel, la sainteté lumineuse de Dieu et du Christ nous éblouira sans cesse, Ap 15,4, et elle rayonnera à
travers chacun et chacune d’entre nous, Ap 20,6.

1. Est-ce que la sainteté demande des efforts surhumains ? Non, puisque c’est Dieu qui communique sa sainteté.
2. Comment alors répondre à l’attente de Dieu ? Une petite phrase du début de la Bible est très précieuse.
Dieu a dit à Abraham : “Marche en ma présence, et sois parfait”, Gn 17,1. Écouter le Seigneur à chaque
instant, faire tout simplement ce qu’il nous demande, voilà la vraie sainteté.

Seigneur Jésus, tu m’attires de plus en plus à toi. Ta sainteté lumineuse me séduit. Je veux vivre de toi de
plus en plus. Merci de me donner cette sainteté qui vient de toi. Cette phrase toute simple me va bien : “Marche
en ma présence et sois parfait”. Je veux qu’elle soit ma devise de chaque jour. Je veux t’écouter à chaque instant
et faire ce que tu me demandes. Avec grande joie. Merci encore, Seigneur.
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