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LE SAINT 
LE MAGNIFIQUE LE GLORIEUX LE JUSTE 

 

Le Saint habite une lumière inaccessible, le Ciel ; 

Le Saint règne sur un domaine inconnu, la Justice ; 

Le Saint brille et éclaire son Royaume ; 

Sa gloire inonde tout ; 

Sa majesté domine tout ; 

Sa grandeur c'est sa pureté. 

 

Le Saint est magnifique et glorieux parce qu'il est juste ; 

La justice est la porte de son Royaume, le fondement de sa gloire ; 

Un Royaume inébranlable parce qu'il est fondé sur un Roi inébranlable, le Saint. 

 

Le Saint d'Israël est un roi éternel, inaccessible et parfait, dont la sagesse dépasse et domine tout, il 

est le Roi de gloire ; 

Il jugera son peuple avec justice, il jugera les nations avec fermeté, il rendra à chacun selon la justice 

de ses œuvres ; 

Nous vous en conjurons au nom de la Justice et de la Vérité, craignez le Saint d'Israël, craignez la 

colère de celui qui est droit, craignez le jour où vous vous retrouverez devant lui. 

 

Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde dit le Saint. 

 

Psaume 24:3 Qui pourra monter à la montagne de Yahweh ? Et qui pourra se lever 

dans son lieu saint ? 4 Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son 

âme à la fausseté, et qui ne jure pas pour tromper. 5 Il obtiendra la bénédiction de 

Yahweh et la justice de Dieu, son Sauveur. 6 Tels sont ceux qui l'invoquent, ceux qui 

cherchent ta face en Jacob : Sélah (1). 7 Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous portes 

éternelles, et le Roi de gloire entrera ! 8 Qui est ce Roi de gloire ? C'est Yahweh, le Fort 

et le Puissant, Yahweh, le Puissant à la guerre. 9 Portes, élevez vos linteaux ; élevez-

les, vous portes éternelles, et le Roi de gloire entrera ! 10 Qui est ce Roi de gloire ? 

Yahweh des armées : C'est lui qui est le Roi de gloire ! Sélah. 

(1) Sélah: mot hébreu: élever, exalter, vient du mot hébreu calah: faire la lumière sur, 

peser, mettre en balance, il s'agit donc de révéler le Roi de gloire par la louange (de 

notre vie) au même titre que Allélou-Yah (louez Yahweh !). 
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