
La sainteté 

« Ôte tes souliers car ce lieu est saint » 
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1 Pi 1 : 15 et 16 
« 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. » 

Qu’est-ce que la sainteté ? 

Mot largement 
employé 

Définition 
du Larousse 

Qualité d'une personne sainte, qui recherche 
la perfection morale ou religieuse 

Qualité, caractère de ce qui est entouré d'un 
respect religieux 

Pour donner une sorte de « grande hauteur » Pour mettre « hors de la norme » 

Pour donner une sorte de privilège 

Pour donner une sorte d’élection Ep 1 : 4 

« En lui Dieu nous a élus avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, » 

εκλεγομαι eklegomai 

Forme passive de  εκλεγω eklego 

Désigne le 
point de 

départ, le point 
d’où l’action 

procède 

Enseigner 
Exhorter, conseiller 

Appeler par le nom 

Maintenir, soutenir 

Par le λογος logos 

L’élection n’est pas un privilège ! 

L’élection est une responsabilisation ! 

La sainteté est le fait d’assumer 
cette responsabilité donnée 

La sainteté ne retire pas du monde ! 

  

Jn 17 : 15 « Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal. » 
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Ex 3 : 2 à 5 
« L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse regarda ; et 
voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : Je veux me 
détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 
L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! 
Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 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. »  

lsn nashal 

Ôter complètement 
Conjugué au mode Impératif 

Dieu exige que Moïse retire 
complètement ses souliers 

Il ne s’agit pas d’un 
acte symbolique 

len na’al 

Vient de la racine 
primaire len na’al 

Fermer, tirer le verrou, barricader Se chausser 

Se déchausser, c’est enlever 
les verrous de nos vies 

Lesquels ? 

Comment ? 
Car c’est à Moïse de 

retirer ses souliers et non 
Dieu qui les lui enlève ! 

Pour se sanctifier ? Pour devenir un saint ? = 

yk kî 

Indique 
un lien de 
causalité 
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Ex 3 : 5 
« 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. »  
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Première lecture 

  

Il existe un ou des lieux saints 

  

On ne peut pas aller dans un lieu saint en chaussures 
Pour aller dans un lieu saint, il faut ôter ses chaussures 

Lecture très pauvre 

Lecture très contraignante 

  

On ne sait pas pourquoi il faut ôter ses chaussures ! 

On ne sait pas pourquoi le lieu est saint ! 

On ne sait pas ce qui caractérise un lieu saint ! 

Il y a une obligation sans connaître le but de l’action ! 

Lecture qui confond le saint et le sacré 

Qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable 
du religieux et qui doit inspirer crainte et respect 

Définition du Larousse 

Des traductions poussent à une telle lecture 

« Quand vous serez entrés dans le pays que l’Eternel vous donnera, 
selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. » 

Ex 12 : 25 

« On fit d’or pur la lame, diadème sacré, et l’on y écrivit, comme on 
grave un cachet : Sainteté à l’Eternel. » 

Ex 39 : 30 sdq qodesh Saint 

« Dans la même nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de 
ton père, et un second taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui 
est à ton père, et abats le pieu sacré qui est dessus. » 

Jg 6 : 25 hrsa ‘asherah 
Idole 

Astarté 

« 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. » 

Pr 20 : 25 

  

« Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent : Il n’est pas 
permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c’est le prix du sang. » 

Mt 27 : 6 
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La sainteté est le 
fait d’accepter et 

d’assumer la 
responsabilité 

donnée par 
l’élection 

Ex 3 : 5 
« 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. »  

Page 3b 

Première lecture 

  

Il existe un ou des lieux saints 

  

On ne peut pas aller dans un lieu saint en chaussures 
Pour aller dans un lieu saint, il faut ôter ses chaussures 

Lecture très pauvre 

Lecture très contraignante 

  

On ne sait pas pourquoi il faut ôter ses chaussures ! 

On ne sait pas pourquoi le lieu est saint ! 

On ne sait pas ce qui caractérise un lieu saint ! 

Il y a une obligation sans connaître le but de l’action ! 

Lecture qui confond le saint et le sacré 

Qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable 
du religieux et qui doit inspirer crainte et respect 

Définition du Larousse 

Ce qui est sacré est intouchable, au-dessus de commun 

Le sacré est revêtu d’un statut exceptionnel 

Le sacré enferme dans un ailleurs exceptionnel 

Le sacré est hors d’atteinte de la raison et du langage 

Le sacré suggère l’idée d’enfermement 

La sainteté 

Très souvent 
la sainteté est 

sacralisée ! 

Désigne le point 
de départ, le 
point d’où 
l’action procède 

La sainteté est une dynamique, une action stimulée et pilotée par le λογος logos 
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1 Pi 1 : 15 et 16 
« 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. » 

Lv 11 : 44 ; 20 : 7, 26 

« vous serez saints, car je suis saint » 

sdq qadosh swdq qadowsh 

Séparé 

Ne désigne pas 
exclusivement 
une séparation 
entre deux états 

Bien / mal 

Très élevé / très bas 

Bon / méchant 

Enfermement, situation statique 

Serait la sacralisation de la sainteté La sainteté est 
une dynamique 

Il y a un 
mouvement 

de séparation 

Symbolise un instrument qui coupe 

Désigne l’idée de germination, de croissance 

(Comme une plante dont les racines sont 
dans le sol et dont la tige se sépare, s’extirpe 
du sol pour croître et porter du fruit) 

Symbolise un instrument qui coupe 

Désigne l’action de donner de la semence 

Désigne l’action de battre le grain pour la récolte 

Ep 5 : 25 et 26 
« …comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-
même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, 
après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, » 

= rendre 
dynamique 

αγιαζω hagiazo 

Conjugué à l’Aoriste, au mode Subjonctif 
Mode de la probabilité et de la possibilité. L’action décrite 
peut ou non se produire, en fonction des circonstances. 

εν en Au travers de ρημα rhema 

  

Ce qui est ou a été émis, la chose dite 

Hb 13 : 12 
« C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier 
le peuple par son propre sang, a souffert hors de 
la porte. » δια dia 

En raison de (désignant 
l’origine du processus) 
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1 Pi 3 : 15 
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous, » 

αγιαζω hagiazo 

Conjugué à la 
forme active 

Se sanctifier = 
donner les 
moyens de 

En référence systématique au salut 

Au travers de la Parole de Dieu 

« Donnez dans vos cœurs les moyens 
à Christ le Seigneur de dynamiser » 

« La vie de l’Esprit » 

Chaque action de Christ en 
moi par l’Esprit me fait bouger 

Chaque action de Christ en moi 
par l’Esprit me fait changer 

Je ne suis plus jamais le 
même après une telle action 

Le monde propose des actions qui dynamisent… 

Ces actions bouleversent 

  

Ces actions me font changer 

Pendant la charge émotionnelle 
je ne suis plus le même 

Spiritualité 

Définition du Larousse 
« Qualité de ce qui est 
esprit, de ce qui est dégagé 
de toute matérialité » 

La spiritualité de l'âme 

La spiritualité de la poésie 

Siège des émotions pilotées 
par les réactions chimiques 

et physiques du corps 

Vie de l’Esprit 

Définition biblique 
Existence qui se réalise 
dans la sanctification 

  
Simulacre de 
vie spirituelle 
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La sainteté ne peut être dissociée 
de la « vie spirituelle » 

Le sacré ne peut être dissocié 
de la « spiritualité » 

Dynamisme vers une croissance 

Nécessite un engagement actif 

Immobilisme effectif 

Nécessite l’obéissance à la Parole de Dieu 

Demande une participation même passive 

Demande une soumission même partielle 

Ex 3 : 5 
« 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. »  

Seconde lecture 

  

Ce n’est parce que le lieu où tu te tiens 
est saint que tu dois enlever tes souliers ! 

  

sdq qadosh 

Symbolise un instrument qui coupe 

Désigne l’idée de germination, de croissante 

(Comme une plante dont les racines sont 
dans le sol et dont la tige se sépare, s’extirpe 

du sol pour croître et porter du fruit) 

Le sol n’est pas porteur de sainteté ! 
wyle ‘alaw 

Désigne une croissance 

Désigne une manifestation lumineuse intelligible 

C’est parce que Moïse a ôté ses souliers que la potentialité 
de la croissance par l’action de l’Esprit est rendue possible… 

C’est parce que le lieu où tu te tiens peut te 
faire grandir que tu dois enlever tes souliers ! 

Avoir la première lecture (Parce que le 
lieu est saint tu dois enlever tes 

chaussures), revient à sacraliser le lieu ! 

Nécessite de connaître le but de l’action 
≠ de comprendre les tenants et les aboutissants ! 

N’a pas de finalité objective 
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Lecture qui dissocie 
le saint et le sacré 

Ex 3 : 5 
« 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. »  
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Première lecture 

  

Il existe un ou des lieux saints 

  

On ne peut pas aller dans un lieu saint en chaussures 
Pour aller dans un lieu saint, il faut ôter ses chaussures 

Lecture très pauvre 

Lecture très contraignante 

  

On ne sait pas pourquoi il faut ôter ses chaussures ! 

On ne sait pas pourquoi le lieu est saint ! 

On ne sait pas ce qui caractérise un lieu saint ! 

Il y a une obligation sans connaître le but de l’action ! 

Lecture qui confond 
le saint et le sacré 

Seconde lecture 

Ce n’est parce que le lieu où tu te tiens est saint que tu dois enlever tes souliers ! 

C’est parce que le lieu où tu te tiens peut te faire grandir que tu dois enlever tes souliers ! 

Lecture très riche On sait pourquoi il faut ôter ses chaussures ! 

On sait pourquoi le lieu est saint ! 

On sait ce qui caractérise un lieu saint ! 

  

  

Lecture plaisante Il y a une nécessité amenée par la compréhension du but de l’action ! 
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Ex 3 : 5 
« 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. »  
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len na’al 
Vient de la racine 
primaire len na’al 

Fermer, tirer le 
verrou, barricader 

Se chausser 

Se déchausser, c’est enlever 
les verrous de nos vies 

Lesquels ? Comment ? 

Rt 4 : 7 
« Autrefois en Israël, pour valider une affaire 
quelconque relative à un rachat ou à un 
échange, l’un ôtait son soulier et le donnait à 
l’autre : cela servait de témoignage en Israël. » 

  

  

Symbole de l’attribut civil 

L’inscription sociale, ce 
qui qualifie mon statut 
dans la société, ce que 
je suis dans la société 

Le verbe AVOIR définira mon statut économique 

Le verbe ETRE définira mon statut professionnel, 
religieux, intellectuel… 

Ôter ses souliers, c’est 
se démunir de son 
inscription sociale 

Ce que nous 
sommes 

A nos yeux 

Aux yeux des autres 

Afin de rendre le lieu sur lequel 
nous nous tenons saint, propice 

à la croissance dans l’Esprit 

En ne nous déchaussant pas, nous ne 
permettons pas au lieu d’être saint ! 
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Remarques importantes 

Jn 13 : 3 à 10 
« Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu, et 
qu’il s’en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il 
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 et 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. » 

καθαρος katharos 

Sans mélange 

Judas n’était pas dans une 
dynamique de sanctification ! 

Comme Moïse, les disciples 
ont dû se déchausser ! 

Mais ils ne sont pas restés pieds nus ! 

Dieu nous demande de laisser 
de côté ce que nous sommes 

Pour venir dans sa présence 

Quand nous nous réunissons 
avec nos frères et sœurs 

Ni les disciples ni Moïse 
n’ont dû se mettre à nu ! 

Seul Jésus s’est déshabillé ! 

Dieu n’humilie pas ! 

Dieu ne nous invite pas 
à humilier l’autre ! 

Mt 18 : 20 
« Car là où deux ou trois sont assemblés 
en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 

Celui qui est et doit être au centre, c’est Jésus ! 

Dieu nous invite à lever 
nos verrous ! 
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Ep 1 : 4 
« En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, » 

« En lui Dieu nous a responsabilisé avant la fondation du monde, pour que nous assumions cette 
responsabilité en devenant dynamique dans notre vie spirituelle et irrépréhensibles devant lui, » 

Ep 3 : 14 à 21 

« A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les 
cieux et sur la terre, afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés 
par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin 
qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut 
faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles 
des siècles ! Amen ! » 
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