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septembre 2018 

La sainteté est à l’Éternel 

Exode 30.17-38 

Introduction 

Comprenons-nous vraiment à quel point Dieu est saint? Même quand nous arrivons à saisir ce 

concept, nous devons avouer que nous avons facilement tendance à l’oublier. 

C’est principalement dans l’Ancien Testament que Dieu révèle ses différentes qualités, dont sa 

sainteté. Nous continuons notre étude du livre d’Exode (étude mise en pause pendant l’été; sera 

terminée avant Noël). 

Au début d’Exode, le peuple d’Israël est esclave en Égypte. Puis : 

 Dieu entend leurs plaintes et leur envoie un libérateur : Moïse 

 il fait sortir Israël en démontrant sa toute-puissance (dix plaies, séparation de la mer) 

 il les conduit dans le désert, les nourris avec la manne et fait jaillir une rivière pour boire 

 il les mène au mont Sinaï où il fait alliance avec eux pour qu’ils soient son peuple, un peuple 

saint 

 il leur donne ses 10 commandements, ses ordonnances pour la vie en société et ses 

directives pour la construction du Tabernacle et de tout ce qui est inclus dans le culte 

Il nous reste à voir les directives pour les trois derniers éléments du Tabernacle. Les trois 

soulignent la sainteté de Dieu. 

Lisons Exode 30.17-38. 

1. La cuve pour la purification (v. 17-21) 

Dieu ordonne à Moïse de fabriquer une cuve en bronze : 

 à l’extérieur du Tabernacle, mais à l’intérieur du parvis 

 toujours y maintenir de l’eau propre pour les ablutions, c’est-à-dire le lavage des mains et 

des pieds 

Pourquoi Aaron et ses fils? 

 Aaron avais été désigné par Dieu pour être le souverain sacrificateur, le prêtre principal 

 ses fils devaient l’assister et éventuellement lui succéder 

L’importance de se purifier pour aller dans la présence de Dieu, pour le servir. 

 il n’est pas dit : « si ses mains ou ses pieds sont sales » -> ils auront toujours besoin 
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d’être lavés 

 rien n’est pur par nature dans ce monde, car la création est souillée depuis la chute, 

incluant l’homme 

 tout ce qui doit être dans la présence de Dieu doit donc être purifié, car Dieu est saint 

Quel est le lien entre la propreté physique et la sainteté spirituelle? 

 premièrement, le dévouement du sacrificateur à suivre cette simple règle par crainte de 

Dieu, pour l’honorer, allait dévoiler en partie son cœur 

 l’inverse serait une faute très grave, d’autant plus que son service se passe sous les 

yeux du peuple 

 deuxièmement, et c’est le point principal, pour rappeler constamment au peuple le besoin 

de se purifier quotidiennement de ses fautes; un symbole pédagogique 

 se laver est d’ailleurs devenus une expression dans l’ancien testament pour désigner 

l’action de mener une vie sainte, ou d’y retourner 

 Psaumes 26.6 : « Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, 

ô Éternel! » 

 Ésaïe 1.16-17 : « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos 

actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, 

ramenez l'oppresseur dans le bon chemin... » 

Jésus a repris ce symbole lorsqu’il a lavé les pieds de ses disciples. 

 la raison première était de montrer son amour pour eux et leur laisser un exemple à suivre 

d’humilité, d’amour fraternel 

 mais il a aussi profiter de ce geste pour parler de la purification quotidienne qui est 

nécessaire pour être dans la présence de Dieu 

 Jean 13.8 : « Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si 

je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » 

Il nous faut être lavé une première fois au complet, une fois pour toujours, par le sang de Jésus 

(par la foi en son sacrifice). 

Il nous faut ensuite, pour rester en communion avec Jésus et avec Dieu le Père, être lavé à tous 

les jours. 

 une demande de pardon sincère implique la repentance 

 1 Jean 1.6-7 : « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous 

marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si 

nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. » 

L’appréciation que Dieu fait de notre service pour lui dépend de notre sainteté. Le culte que 

nous lui rendons lui est agréable si nous nous présentons à lui le cœur purifié. 
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 ne prenons pas à la légère la menace de mort que Dieu faisait au sacrificateur négligent 

ou hypocrite qui ne prendrait pas le temps de se laver 

 la Table du Seigneur est digne du même respect que le service au Tabernacle 

 Dieu fait de chacun de nous (les croyants rachetés) des sacrificateurs qui ont le 

même devoir de sainteté 

 1 Corinthiens 11.27-32 : « celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur 

indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun 

donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; car 

celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de 

malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous 

jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements, le 

Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 

 Dieu ne rejette pas ses enfants en enfer, mais il peut nous corriger par la maladie 

et même la mort 

 purifions-nous chaque jour pour obtenir son pardon, faisant appel au sacrifice de Jésus, 

à son sang qui a coulé pour nous 

 1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 

pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » 

 Jacques 4.8-10 : « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos 

mains, pécheurs, et nettoyez vos coeurs, âmes partagées. Reconnaissez votre 

misère, menez deuil, pleurez; que votre rire se change en deuil, et votre joie en 

tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » 

2. L’huile d’onction pour la consécration (v. 22-30) 

Dieu donne ensuite les détails concernant l’huile d’onction. 

 huile sainte servant à rendre saint, à mettre à part pour le service, à consacrer 

 pour consacrer : 

 le Tabernacle 

 l’arche de l’alliance 

 tous les éléments à l’intérieur de la tente 

 tous les éléments à l’extérieur de la tente, dont la cuve 

 Aaron et ses fils 

 une seule fois 

Dieu a plus tard utilisé son huile sainte pour oindre aussi David pour qu’il soit roi d’Israël, à son 

service pour guider et bénir le peuple. 

 Psaumes 89.21 : « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » 
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David est devenu une image du Fils de Dieu qui allait un jour venir, le serviteur parfait de Dieu, 

le Messie, c’est-à-dire le « oint ». 

 Ésaïe 61.1 : « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné 

l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés; pour 

panser ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération... » 

 c’est du Saint-Esprit que Jésus a été oint 

C’est par ce même Esprit que Jésus... 

 nous baptise le jour où nous convertissons, pour nous purifier de nos péchés 

 ce que le baptême d’eau symbolise 

 nous oint, au même moment, pour nous consacrer à son service, et donc, au service de 

Dieu, et sa volonté est que nous servions nos frères 

 ce n’est pas une deuxième expérience... 

Donc, pour nous, la sainteté reçue par le Saint-Esprit en nous implique deux choses : ne plus 

pécher et servir nos frères. 

 Tite 3.4-8 : « ... lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes, 

ont été manifestés, il nous a sauvés - non parce que nous aurions fait des œuvres de 

justice, mais en vertu de sa propre miséricorde - par le bain de la régénération et le 

renouveau du Saint-Esprit; il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ 

notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance 

de la vie éternelle... afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les 

œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes! » 

3. Le parfum à faire brûler pour maintenir la relation avec Dieu (v. 34-36) 

Le dernier élément qui restait à être décrit par Dieu pour la construction du lieu de culte est le 

parfum à brûler, « l’encens ». 

Le parfum : 

 devait être confectionné selon la recette fournie 

 devait constamment brûler devant Dieu sur l’autel des parfums dans le Tabernacle 

 devait être renouvelé le matin et le soir 

Le parfum symbolise la prière du peuple de Dieu. 

 la prière appelée « le Notre Père » montre quels éléments doivent entrer dans la 

composition de nos prières : 

 adoration 

 recherche de la volonté de Dieu, accroissement de son Royaume 

 requêtes pour les besoins quotidiens, les nôtres et ceux de nos frères 

 demande de pardon et de sanctification 

 quotidiennement, « nuit et jour » 
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 1 Timothée 2.8 : « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des 

mains pures, sans colère ni contestation. » 

 en tout lieu 

 le cœur humble, repentant, s’il y a péché 

Donc, autant notre service que nos prières doivent être saints. 

 pour ces deux choses, Dieu ajoute une dernière consigne... 

4. Ne pas profaner ce que Dieu déclare saint (v. 32-33, 37-38) 

Les Israélites ne devaient pas reproduire l’huile sainte d’onction pour un autre usage que celui 

pour lequel il avait été destiné; même chose pour le parfum. 

Pour nous, la consigne signifie : 

 respecter ce que Dieu a déclaré saint pour ne pas en faire un usage profane et ne pas 

déclarer nous-même ce qui est supposément saint 

 tous les chrétiens, qui doivent donc le servir exclusivement 

 et non ceux que nous jugeons être des chrétiens exceptionnels 

 l’Église, qui est l’assemblée des chrétiens 

 et non un lieu ou une bâtisse 

 la prière, qui est par le Saint-Esprit, au nom de Jésus 

 et non par Marie ou un autre humains décédé, ni par les anges, ni des incantations 

 ne pas déshonorer le Saint-Esprit qui nous a oints (purifiés) et par qui nous pouvons prier 

La conséquence pour l’Israélite était le bannissement. Le Dieu du Nouveau Testament est le 

même. Le livre des Actes nous rapporte des événements concernant les premières Églises que le 

Saint-Esprit a établies. 

 le Saint-Esprit leur avait mis à cœur de mettre leurs biens en commun et de prendre 

soins des plus pauvres parmi eux 

 mais un couple a joué la comédie et a payé cher leur faute : Actes 5.1-11 

Conclusion 

Plusieurs passages que nous avons lus ce matin sont durs, mais sachez que la grâce de Dieu est 

toujours disponible, tant que nous marchons sur cette terre. Saisissons-la!  

Hébreux 10.19-22 : « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par 

le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au 

travers du voile, c'est-à-dire de sa chair; et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 

maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un coeur sincère, avec une foi pleine et entière, le 

coeur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » 


