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Dieu reconnait la beauté. Il l’a créée. Tout le monde est d’accord que la tulipe est plus belle que la mauvaise 
herbe. De même, tout le monde serait d’accord que, entre deux hommes ou femmes pris au hasard, l’un 
est plus beau que l’autre.

Mais Dieu accord beaucoup d’importance à la beauté de la sainteté. La beauté physique est relativement 
insignifiante pour Dieu. La beauté physique et la beauté spirituelle vont rarement ensemble en raison de 
l’orgueil qui accompagne la première. Il est dit d’Absalom, par exemple, qu’il était « plus beau que tous les 
fils d’Israël », mais il était arrogant. Dieu dit que la beauté intérieure est précieuse à Ses yeux, 1 Pierre 3 :4. 
Le péché est tellement exécrable pour Dieu qu’Il utilise la lèpre – si laide, si odieuse, si aberrante – pour 
le symboliser.

Regardez la gloire de la beauté de cette sainteté.

1. Elle est seulement visible pour l’âme réveillée. Le non-chrétien pourrait reconnaitre la majesté des 
montagnes ou la splendeur de l’automne doré, mais il ne peut pas voir la beauté de la sainteté. Il méprise 
l’effort du chrétien pour l’honnêteté et l’humilité. Après tout, quand Christ est venu, ils n’ont vu « aucune 
beauté, ni éclat pour attirer leurs regards » (Esaïe 53 :2) et Il était la perfection de la beauté.

2. Les autres beautés sont temporaires mais celle-ci est éternelle. La vieillesse n’affectera pas cette beau-
té. Le fruit de l’Esprit ne perd jamais sa fleur.

3. Les autres beautés ne satisfont pas, la sainteté si. Même la reine de beauté n’est pas satisfaite. Mais la 
piété et le contentement vont ensemble, 1 Timothée 6 :6 – C’est, en effet, une grande source de gain que 
la piété avec le contentement.

4. La beauté de la sainteté est la puissance de la guerre spirituelle. Le péché à Aï a conduit à la défaite 
(Acan, Josué 7). Les démons ne peuvent pas être retirés tant que le cœur ne s’est pas repenti. Inverse-
ment, Josaphat mit les prêtres revêtus de la beauté de la sainteté devant l’armée (2 Chroniques 20 :21). Un 
homme saint est une arme terrible entre les mains d’un Dieu Tout-Puissant, disait McCheyne.

5. Cette beauté glorifie Dieu. Le Chérubins et les Séraphins crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le 
Seigneur », car la sainteté est Sa gloire suprême. Et un homme saint est le reflet du Dieu vivant.
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Donc, nous devrions prier, « Que la grâce de l’Eternel, notre Dieu, soit sur nous ! », Psaumes 90 :17. Dieu 
appelle l’église à revêtir sa parure (Esaïe 52 :1), sans laquelle, personne ne tiendra devant Lui (Hébreux 12 
:14).

(Ecrit au début des années 2000)
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