Lévitique 19
Quand j'étais enfant, mes amis et moi savions tous ce que nous voulions être quand nous
serions grands: astronaute, footballeur professionnel, colonel de l'armée ... Superman!
Je n'ai pas le souvenir d'un seul ami qui veuille devenir «saint». Ce n'est pas très
surprenant de la part d'un groupe d'enfants dans une cour d'école, mais qu'en est-il au
sein de l'église? Avons-nous le désir de devenir saint? Le livre du Lévitique nous aide à
faire le point...
#1 - Un commandement clair: Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Eternel,
votre Dieu
La première chose à noter c'est la raison invoquée: le peuple de Dieu doit être saint parce
que Dieu est saint (v.2). On voit encore une fois dans ce chapitre que c'est le Seigneur qui
parle... Le Seigneur notre Dieu... Le Seigneur qui sauve (v.36-37). A l'origine de ce
commandement se trouve le fait qu'ils sont le peuple de Dieu, un peuple que Dieu a déjà
secouru. De ce fait, cet appel à être saint, vient comme une réponse à ce que Dieu a déjà
accompli.
Le second point à noter, c'est que lorsque le peuple de Dieu est saint, il reflète le
Seigneur. Le fait que Dieu les ait sauvé ne constitue pas une fin en soi... Ils ont été sauvés
pour une raison particulière. Cette raison, c'est qu'ils reflètent le Seigneur dans leur façon
de vivre. Ces versets ne sont donc pas uniquement un ensemble de règles, mais
également une révélation sur qui Dieu est.
Cet appel à être saint, consiste à imiter, par notre comportement moral, le Seigneur qui
lui-même est saint.
"La sainteté, dans son sens le plus profond, est une définition de la nature de Dieu, telle
qu'il s'attend à la trouver reflétée dans ses enfants"
Mais, etre saint, qu'est-ce que cela implique vraiment?... Le reste du chapitre regorge de
conseils pratiques!
#2 - Etre saint implique d'aimer Dieu et d'aimer les autres chaque jour
Là encore, nous pouvons noter deux choses. La première, c'est que ces versets touchent
tous les domaines de la vie. Le message est clair: le peuple de Dieu doit rechercher à être
saint chaque jour sans exception. Il n'existe aucune situation dans laquelle le peuple de
Dieu ne devrait pas rechercher à être saint.
La deuxième chose, c'est que la sainteté n'est pas quelque chose de mystérieux qui
demande des bougies et des coussins et de se retirer de la société. En fait, il s'agit plutôt
de montrer de la générosité, de l'honêteté, de la compassion, de la miséricorde et de
l'amour envers les gens qui nous entourent.
Et rien n'a changé. Tout comme au temps du Lévitique, le peuple de Dieu était appelé à
être saint, aujourd'hui aussi, les chrétiens sont appelés à l'être (1 Pierre 1v13-16).

