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J’ai dans ce flacon un mélange d’eau et d’huile. Un mélange ? pas vraiment. En fait, l’eau et l’huile ne 

se mélangent pas, parce que leurs molécules glissent l’une sur l’autre, et que l’huile est plus légère 

que l’eau. Voilà une image – certes, bien imparfaite – de la sainteté de Dieu. Dieu est parfait et le mal 

n’a aucune emprise sur lui, il le fait glisser sur lui comme des gouttes d’eau sur les vitres. 

1. La sainteté de Dieu, que faut-il entendre par là ? 

Dieu est à part, il est différent de nous les humains, séparé d’eux 

a) Dieu est différent des hommes – une différence absolue – Ec 5.1 ; Es 55.9  

différent des hommes, séparé d’eux – Ec 5.1 "Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre" ; Es 

55.9 "Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de 

vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. " Nb 23.19 "Dieu n’est pas un homme 

pour mentir, ni le fils d’un homme pour revenir sur sa décision" ; 

b) Dieu est séparé du mal – une incompatibilité 

i – Jc 1.13 "Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne" 

ii – Dieu est sans péché : Ps 5.5 "le mal n’a pas sa place auprès de toi" ; Pr 6.16-19 Il déteste 

le mal ; Jb 34.10, 12 "Dieu n’a rien à voir avec la méchanceté … il ne commet pas le mal" ; 

Ps 92.16 "il n’y a aucune injustice en lui" ;  

iii – Hab 1.13  "ses yeux sont trop purs pour voir le mal" 

iv – image : lumière et ténèbres 2.Co 6.14 "Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ; 

ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?" ; 1Jn 1.5 "Dieu est lumière, et 

il n’y a pas de ténèbres en lui" 

c) Quelques expressions de la sainteté de Dieu dans l’AT 

i – Dieu a dû chasser Adam et Eve du jardin d’Eden – Gn 3.23-24 

ii – Dieu a envoyé le déluge, tout en sauvant Noé – Gn 6.7-8 

iii – Dieu a choisi Abram comme tête de pont sur la terre – Gn 12.2 

iv – Dieu a donné à Abram l’alliance de la circoncision – Gn 17.9-13 

v – Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe tout en sauvant Lot – Gn 19.29 

vi – Dieu a parlé à Moïse du milieu d’un buisson en feu – Ex 3.2, 5 (terre sainte) 

vii – Dieu a frappé l’Egypte de 10 fléaux jusqu’à ce que Pharaon laisse partir Israël – Ex 7-10 

viii – Dieu a frappé les premiers-nés des non-croyants mais protégé ceux qui ont pratiqué 

l’obéissance de la foi – Ex 11-12 

ix – Dieu a appelé le peuple hébreu a être pour lui une nation sainte – Ex 19.6 

x – La génération des hébreux sortis d’Egypte n’est pas entrée dans le pays promis – Nb 14.23 

d) Quelques exemples de conduite sainte dans l’AT 

i – le mariage et la fidélité conjugales sont au centre d’une conduite sainte 

Gn 28.1-2 Isaac et Rebecca veulent que Jacob épouse un femme qui marche avec Dieu 

Gn 39.8 Joseph a refusé de coucher avec la femme de son maître 

ii - à la sortie d’Egypte, le Dieu saint appelle son peuple, Israël, à être saint : 

i – sa constitution, entre autres les dix commandements, indique la conduite sainte qu’il 

doit adopter – Ex 19.5, 20.1-17, v.8 ! 

ii – le tabernacle, et le lieu saint pour les seuls prêtres, le lieu très saint pour le seul grand-
prêtre, et seulement une fois par an (Héb. 9.7, Cf. Lv 16.2, 34)  

e) Le Dieu saint doit punir parce qu’il est juste, mais il veut sauver parce qu’il est amour 

Es 45.21 "Tu es le seul Dieu juste et qui sauve" 

Rm 11.22 "Considérons la bonté et la sévérité de Dieu" 

2. Le Dieu saint nous appelle à le rencontrer 

a) Dans l’AT, le Dieu saint a rencontré son peuple dans le tabernacle et le temple 



2 xxxxxxxxxxxxDIEU EST SAINT 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxGott ist heilig / BSM 28 août 2022x/ version 3xxxxxxxxxxxxxx 

. 

Ex 40.34 "la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l’Eternel remplit le 

tabernacle" 

1Ch 7.1 "la gloire de l’Eternel remplit le temple", mais la conduite du peuple a souvent 

bafoué la sainteté de Dieu. 

Es 65.2 "J’ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche en suivant ses propres 

pensées" 

b) Dieu a annoncé la venue d’un prêtre juste – Ps 110.4 

Ps 110.4 "Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek" ;  

c) Pour rencontrer le Dieu saint, nous avons besoin de Jésus – Hé 5.10 ; 9.12 ; 10.19 

Hé 5.10 "Dieu a déclaré Christ grand-prêtre à la manière de Melchisédek" ; Hé 9.12 "il est 

entré une fois pour toutes  dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes 

taureaux ( les sacrifices de l’AT au temple de Jérusalem), mais avec son propre sang.. Il 

nous a ainsi obtenu un rachat éternel." 

Hé 10.19 "19nous avons par le sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. 20Cette 

route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire de son 

propre corps. 21De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. 
22Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d’une 

mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure. " …(Jésus, l’ami des pécheurs …) 

d) Rencontrer Christ par la foi nous rend acceptables, saints aux yeux de Dieu – La sanctification 

immédiate 

Ep 5.25 "Christ a aimé l’Eglise et s’est donné lui-même pour elle 26afin de la conduire à la 

sainteté après l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la parole, 27pour faire paraître devant lui 

cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irréprochable." 

Hé 10.14 "Par une seule offrande, (Christ) a conduit à la perfection pour toujours ceux qu’il 

rend saints" 

1Co 1.2 "à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par 

Jésus-Christ, appelés à être saints…" 

3. Le Dieu saint nous appelle à une conduite sainte – la sanctification progressive – 1P 2.9 ; 1Th 

4.3 ; 5.21-22 

Le NT reprend l’exhortation de l’AT à une conduite sainte : Le Dieu saint n’ayant pas changé 

entre l’AT et le NT, les lettres du NT reprennent l’exhortation de l’AT pour nous motiver à 

nous conduire d’une manière sainte dans notre vie pratique quotidienne. 

1P 2.9 (adressé à des Juifs et des païens ayant adhéré à Christ) "Vous êtes un peuple choisi, 

des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin que vous proclamiez les 

louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière." 

1Th 4.3 "3Ce que Dieu veut, c’est (notre) progression dans la sainteté : c’est que (nous nous) 

abstenions de l’immoralité sexuelle, 4c’est que chacun de vous sache garder son corps dans 

la consécration et la dignité, 5sans se livrer à la passion du désir comme les membres des 

autre peuples qui ne connaissent pas Dieu…. 7Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, 
mais à la consécration" 

1Th 5.22 "Abstenons-nous de toute forme de mal" 

1Tm 2.15 "persévérons avec simplicité dans la foi, l’amour et la progression dans la sainteté"  

1P 4.3-4 "3C’est déjà bien suffisant d’avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants 

en marchant dans les désordres, les convoitises, l’ivrognerie, les orgies et autres beuveries 

ainsi que dans les idolâtrie criminelles. 4Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous 

précipitiez plus avec eux  dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient." 

2Co 6.17 à 7.1 "6.17Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce 

qui est impur et je vous accueillerai. 6.18Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils 
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et des filles, dit le Seigneur tout-puissant …(Esaïe 52.11 et Ez 20.41)7.1Puisque nous avons de 

telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et 

poursuivons jusqu’au bout la sainteté dans la crainte de Dieu."  
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1. La sainteté de Dieu, que faut-il entendre par là ? 

Dieu est à part, il est différent de nous les humains, séparé d’eux 

a) Dieu est différent des hommes – Ec 5.1 ; Es 55.9 ; Nb 23.19  

b) Dieu est séparé du mal – une incompatibilité – Jc 1.13 ; Ps 5.5 ; Pr 6.16-19 ; Jb 34.10, 12 ; Ps 

92.16 ; Hab 1.13 

image : lumière et ténèbres : 2Co 6.14 ; 1Jn 1.5 

c) Quelques expressions de la sainteté de Dieu dans l’AT 

Gn 3.23-24 

Gn 6.7-8 

Gn 12.12 

Gn 17.9-13 

Gn 19.29 

Ex 3.2,5 

Ex 7-10 

Ex 11-12 

Ex 19.6 

Nb 14.23 

d) Exemples de conduite sainte dans l’AT –  le mariage et la fidélité conjugale – Gn 28.1-2 ; 

39.8 ;  la sortie d’Egypte, le Dieu saint appelle son peuple, Israël, à être saint : constitution 

Ex 19.5, 20.1-17, v.8 ! ; tabernacle Héb 9.7 ; Lv 16.2, 34 

e) Le Dieu saint doit punir parce qu’il est juste, mais il veut sauver parce qu’il est amour – Es 

45.21 ; Rm 11.22  

2. Le Dieu saint nous appelle à le rencontrer 

a) AT : le Dieu saint rencontre son peuple dans le tabernacle et le temple – Ex 40.34 ; 1Ch 7.1 ; 

Es 65.2  

b) Dieu a annoncé la venue d’un prêtre juste – Ps 110.4 

c) Pour rencontrer le Dieu saint, nous avons besoin de Jésus – Hé 5.10 ; 9.12 ; 10.19-22 

d) Rencontrer Christ par la foi nous rend acceptables, saints aux yeux de Dieu – La sanctification 

immédiate – Ep 5.25-27 ; Hé 10.14 ; 1Co 1.2 

3. Le Dieu saint nous appelle à une conduite sainte – la sanctification progressive – 1P 2.9 ; 1Th 

4.3-7 ; 5.21-22 ; 1Tm 2.15 ; 1P 4.3-4 ; 2Co 6.17 à 7.1 ;  
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1. What should we understand under the holiness of God? 

God is unparalleled, he differs from us humans, he is separated from them 

a) God is different from man – Eccl 5.1 ; Is 55.9 ; Nm 23.19  

b) God is separated from evil – an incompatibility – Jas 1.13 ; Ps 5.5 ; Prv 6.16-19 ; Jb 34.10, 

12 ; Ps 92.16 ; Hb 1.13 

illustration : light and darkness : 2 Cor 6.14 ; 1 Jn 1.5 

c) Some expressions of the holiness of God in the OT 

Gn 3.23-24 

Gn 6.7-8 

Gn 12.12 

Gn 17.9-13 

Gn 19.29 

Ex 3.2,5 

Ex 7-10 

Ex 11-12 

Ex 19.6 

Nm 14.23 

d) Examples of holy behavior in the OT –  marriage and faithfulness – Gn 28.1-2 ; 39.8 ;  

the Exodus, the holy God calls his people, Israel, to be holy : constitution Ex 19.5, 20.1-17, 

v.8 ! ; tabernacle Heb 9.7 ; Lv 16.2, 34 

e) The holy God must punish, because he is righteous, but he wants to save, because he is love – 

Is 45.21 ; Rom 11.22  

2. The holy God calls us to meet with him 

a) OT : the holy God meets with his people in the tabernacle and in the temple – Ex 40.34 ; 1 Chr 

7.1 ; Is 65.2  

b) God had announced the coming of a righteous priest – Ps 110.4 

c) In order to meet with the holy God, we need to meet with Jesus – Heb 5.10 ; 9.12 ; 10.19-22 

d) Meeting with Christ through faith makes us acceptable, holy in the eyes of God – immediate 

sanctification – Eph 5.25-27 ; Heb 10.14 ; 1.Cor 1.2 

3. The holy God calls us to a holy behavior – progressive sanctification – 1 Pt 2.9 ; 1 Thes 4.3-7 ; 

5.21-22 ; 1 Tm 2.15 ; 1 Pt 4.3-4 ; 2 Cor 6.17 to 7.1 ;  
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1. Was ist unter der Heiligkeit Gottes zu verstehen? 

Gott ist abgesondert, er unterscheidet sich von uns Menschen, er ist von uns getrennt 

a) Gott unterscheidet sich vom Menschen – Pred 5.1 ; Jes 55.9 ; 4Mo 23.19  

b) Gott ist vom Bösen getrennt – eine Unverträglichkeit – Jak 1.13 ; Ps 5.5 ; Spr 6.16-19 ; Hi 

34.10, 12 ; Ps 92.16 ; Hebr 1.13 

Illustration : Licht und Finsternis : 2Kor 6.14 ; 1Jo 1.5 

c) Einige Ausdrücke der Heiligkeit von Gott im AT 

1Mo 3.23-24 

1Mo 6.7-8 

1Mo 12.12 

1Mo 17.9-13 

1Mo 19.29 

2Mo 3.2,5 

2Mo 7-10 

2Mo 11-12 

2Mo 19.6 

4Mo 14.23 

d) Beispiele von heiligem Verhalten im AT –  Ehe und Treue – Gn 28.1-2 ; 39.8 ;  der 

Auszug aus Ägypten, der heilige Gott beruft sein Volk, Israel, dazu, heilig zu sein : 

Verfassung Ex 19.5, 20.1-17, V.8 ! ; Stiftshütte Hebr 9.7 ; 3Mo 16.2, 34 

e) Der heilige Gott muss strafen, weil er gerecht ist, er will aber retten, weil er Liebe ist – Jes 

45.21 ; Röm 11.22  

2. Der heilige Gott ruft uns dazu, ihm zu begegnen 

a) AT : der heilige Gott begegnet seinem Volk in der Stiftshütte und im Tempel – 2Mo 40.34 ; 

1Chr 7.1 ; Jes 65.2  

b) Gott hatte das Kommen eines gerechten Priesters – Ps 110.4 

c) Um dem heiligen Gott zu begegnen, brauchen wir Jesus – Hebr 5.10 ; 9.12 ; 10.19-22 

d) Jesus im Glauben begegnen macht uns annehmbar, heilig in den Augen von Gott – sofortige 

Heiligung – Eph 5.25-27 ; Hebr 10.14 ; 1Kor 1.2 

3. Der heilige Gott ruft uns zu einem heiligen Wandel – fortschreitende Heiligung – 1Ptr 2.9 ; 

1Thes 4.3-7 ; 5.21-22 ; 1Tim 2.15 ; 1Ptr 4.3-4 ; 2 Kor 6.17 bis 7.1 ;  
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►DIEU SAINT actions a choisi l’Eglise pour en faire une nation sainte (composée de Juifs et de païens) 1P 2.9 ; Israël 

pour en faire une nation sainte Ex 19.6 ; Es 49.7 ; conduit les rachetés des ténèbres à la lumière 1P 2.9 ; empêche de 
faire le mal 1S 25.34 ; éprouve, teste, comme un métal (héb. bakhân, gr. peiraomai) Ps 26.2 ; 66.10 ; 81.8 ; 139.23 ; 

Ap 2.2 ; par l’épreuve Jc 1.12 ; 1P 4.12 ; par le feu 1Co 3.13 ; 1P 1.7 ; Cf. art. "Dieu omniscient", "Dieu tente", "métal" ; 

frappe le pécheur Lv 10.2-3 ; Ac 5.1-11 ; 1Co 11.30 ; Cf. art. "Dieu frappe" ; exerce le jugement Ap 16.5 ; fait justice 
Ap 6.10 ; manifeste, manifestera sa sainteté, sera sanctifié Ez 20.41 ; protège le roi d’Israël Ps 89.19 ; purifie le pécheur 

repentant 1Jn 1.7 ; 3.3 ; Cf. art. "purification" ; rachète Israël Es 54.5 ; sanctifie par l’épreuve Ps 66.10 ; 1P 1.7 ; 
sanctifie qn., considère comme saint (D. met à part pour Lui) Ex 19.6 ; 31.13 ; Lv 20.8 ; 21.8-9, 23 ; 22.9, 16, 32 ; Ez 

20.12 ; 37.28 ; Hé 2.11 ; signes - sabbat Ex 31.14 ; veut notre sanctification, notre progression dans la sainteté ; 

instantanée Hé 10.10 ; progressive, progression dans la sainteté 1Th 4.3 ; atteintes à la sainteté de Dieu feu étranger 
sur l’autel des parfums Lv 10.1, 3 ; attitudes bonnes face au Dieu saint adoration Ap 15.4 ; faire appel à son 

intervention contre le mal Ap 6.10 ; célébrer sa sainteté par nos louanges Ps 97.12 ; se laisser conduire à la lumière Mi 

7.9 ; garder l’alliance les commandements Ex 19.5 ; Lv 20.8 ; marcher à sa lumière Ex 13.21-22 ; Es 2.5 ; dans la 
lumière 1Jn 1.7 ; se prosterner à ses pieds Ps 99.5 ; Es 49.7 ; sainteté Cf. art. "sainteté" ; sanctification Cf. art. 

"sanctification" ; attitudes mauvaises face au Dieu saint ne pas porter les regards sur lui Es 31.1 ; choses ou lieux 
saints demeure, refuge de D. (héb. ma’ôn qadosh) Ps 68.5 ; Jr 25.30 ; huile sainte Ex 30.25 ; le tabernacle et son 

mobilier Ex 30.22-38 ; Nb 4.20 ; le temple de Dieu Mc 11.15 ; la terre sainte par la présence de D. Ex 3.5 ;le trône de 

D. Ps 47.9 ; les voies de D. Ps 77.14 ; Christ saint Hé 7.26 ; Cf. art. "JC - qualités"/saint, sans péché ; conséquences 
appel à être saints Lv 11.44 ; Ps 93.5 ; 97.10 ; Rm 1.7 ; 1P 1.15-16 ; dans le culte Lv 10.3 ; a le mal en horreur Ps 

5.6 ; ayons le mal en horreur Ps 97.10 ; lieu saint Ps 24.3 ; terre sainte Ex 3.5 ; moyens de la sanctification Jésus-Christ 
1Co 1.30 ; volonté de D. notre sanctification 1Th 4.3 ; définitions ou manifestations avoir en abomination ce qui est 

estimé parmi les hommes – se faire bien voir Lc 16.15 ; aime la justice Ps 45.8 ; Hé 1.9 ; dégoût du mal Ps 95.10 ; 

détester, avoir en horreur le mal Pr 6.16 ; la méchanceté Ps 45.8 ; Hé 1.9 ; Cf. art. "Dieu hait" ; le méchant Ps 11.5b ; 
détourner le regard Cf. art. "Dieu abandonne" ; hait le mal Cf. art. "Dieu hait" ; inaccessible 1Tm 6.16 ; incompatibilité 

entre la lumière et les ténèbres Jn 1.5a ; 2Co 6.14 ; est indigné contre Israël Ps 85.5 ; plus de droiture Es 59.15 ; sans 
péché sans injustice, sans iniquité Jb 34.10, 12 ; Ps 92.16 ; Rm 9.14 ; perfection de ses actes Dt 32.4 ; auprès de D. 

pas de place pour le mal Ps 5.5b ; ne prend pas plaisir au mal Ps 5.5a ; pureté 2S 22.27 ; Ps 18.27 ; Ha 1.13 ; séparation 

de la méchanceté Ps 5.5 ; entre lumière et ténèbres Gn 1.2-3 ; Jn 1.5 ; entre sainteté et péché Es 6.3, 5 ; ne supporte 
pas le mal Je 44.22 ; Cf. art. "Dieu patient" ; pas de ténèbres en D. 1Jn 1.5 ; n’est pas tenté et ne tente pas Jc 1.13 ; 

Cf. art. "Dieu tente" ; ses yeux se détournent du mal Ha 1.13 ; Cf. art. "Dieu abandonne"/détourne ; images beauté, 

brillance, resplendir (héb. yafa’) Ps 50.2 ; feu dévorant Dt 4.24 ; Hé 12.29 ; Cf. art. "feu divin"/feu du ciel ; lumière Ps 
104.2 ; Es 2.5 ; (9.1) ; 1P 2.9 ; 1Jn 1.5, 7 ; Dieu a dit, ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres Gn 1.3 ; 2Co 

4.6 ; enveloppé de lum. Ps 104.2 ; Ez 1.27-28 ; de la face de Dieu Nb 6.25 ; Ps 4.7 ; 31.17 ; 80.4 ; habite une lumière 
inaccessible 1Tm 6.16 ; incompatibilité entre la lumière et les ténèbres Jn 1.5a ; 2Co 6.14 ; ma lum. Ps 27.1 ; Mi 7.8 ; 

Cf. art. "Dieu - lumière", "JC - lumière", "lumière", "ténèbres et lumière" ; métal purifié par le feu (gr. puroô) argent Ps 

66.10 ; or 1P 1.7 ; Ap 3.18 ; Cf. art. "métal" ; le palais de sa sainteté Mi 1.2 ; yeux trop purs pour voir le mal Ha 1.13 ; 
noms le Père des lumières Jc 1.17 ; Père saint Jn 17.11 (NEG79) ; le Saint Ps 22.4 ; le Saint d’Israël (héb. kedosh 

Israel) Ps 89.19 ; Es 1.4 ; 5.24 ; 10.20 ; 12.6 ; 49.7 ; 54.5 ; le Saint de Jacob Es 29.23 ; nom saint Cf. art. Dieu – 
nom/qualificatifs/saint ; péchés contre la sainteté de Dieu Cf. ci-dessus ‘atteintes à la sainteté de Dieu’ ; 

qualificatifs agissant Es 52.10 ; sévère Rm 11.22 ; unique, seul saint Ap 15.4 ; révélation de sa sainteté dans le 

fait être un feu dévorant Dt 4.24 ; lumière 1Jn 1.5 ; dans son habitation feu Ex 3.2 ; 13.21 ; 19.18 ; lumière 1Tm 6.16 ; 
par la parole des anges Es 6.3 ; Ap 4.8 ; de Dieu Lv 19.2 ; Ps 99.9 ; 108.8 ; Es 5.16 ; Ap 6.10 ; 15.4 ; 16.5 ; dans ses 

rencontres avec le pécheur Es 6.3-5 ; par le retour de son peuple dans son pays Es 52.10 ; Ez 20.41 ; sans péché droit 

Ps 92.16 ; ne ment pas Nb 23/19 ; parfait Mt 5.48 ; sans ténèbres 1Jn 1.5 ; 

 

DIEU EST SAINT (polycopié de l’I.B. de Lemgo-Brake)i 

Le mot hébreu pour "saint" signifie 

"séparer, mettre à part". 

Israël dans l’AT et l’Eglise dans le NT doivent être saints, c.-à-d. séparés du monde. 

La lumière et le feu sont des manifestations de sa sainteté. 

1Jn 1.5 Dieu est lumière 

Dt 4.24 ton Dieu est un feu dévorant 

Ps  

L’environnement (l’habitation) de Dieu doit être lumière et feu 

1Tm 6.16 il habite une lumière inaccessible 

 

Cf. le buisson ardent, le feu sur le mont Sinaï, la colonne de feu 

Il y a une stricte séparation entre la lumière et les ténèbres. Dieu n’a pas de contact avec le péché. 

La sainteté est une perfection absolue. Nous ne pouvons pas nous fixer sur une qualité de Dieu sans 

considérer les autres. Ainsi, la sainteté de Dieu est un caractère, une qualité qui accompagne toutes 

les autres. (Par exemple, l’amour de Dieu ne peut être que saint, etc.). 

C’est en particulier dans l’AT que Dieu se révèle comme le Saint. 

Lévitique : saint – profane, impie 

Lv 19.2 vous serez saints, car je suis saint 
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Cf. les sacrifices, les prêtres, les compartiments du tabernacle, les fêtes. 

Es 6.3 saint, saint, saint est l’Eternel, le maître de l’univers 

Partout où Dieu apparaît, il est de Saint – là le péché est dévoilé, car il ne peut avoir aucune 

communion, relation avec le péché. Plus s’approfondit notre découverte de la sainteté de Dieu, plus 

se développe notre acuité visuelle sur le péché. L’humilité et l’aveu de notre péché sont la 

conséquence d’une vision biblique de la sainteté de Dieu. 

Es 6.5 Malheur à moi, car je sui un homme aux lèvres impures 

Parce que Dieu est saint, il veut que nous aussi nous soyons saints – c’est la sanctification (le fait de 

devenir saint). 

1Th 4.3 Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la sainteté (Seg21), votre 

sanctification (NEG79) 

1Co 1.30 Jésus-Christ est devenu, par la volonté de Dieu, … la source de notre 

sainteté 

Ainsi, nous avons le privilège d’être des "saints" et des "sanctifiés" aux yeux de Dieu (Col 3.12 ; 

1Co 1.2) 

Col 3.12 ainsi donc, en tant que saints …revêtez-vous de sentiments de … 

1Co 1.30 Jésus-Christ est devenu, par la volonté de Dieu, la source de notre 

sainteté 
  

 


