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LA SAINTETÉ CONVIENT À TA MAISON – BSM 2 nov 2014 

"Deux pompiers sont appelés dans un appartement en feu, pour en sortir une personne gravement 

blessée. Comment vont-ils faire? Ils se revêtent d'une combinaison ignifugée, avec casque, masque 

et bouteilles d'oxygène, pour pouvoir traverser l'appartement en flamme et rempli de gaz mortel. 

Ainsi ils peuvent d'une part porter secours à la personne et d'autre part traverser le danger en restant 

protégés. "Le vêtement protecteur de la sanctification
i
" Nous vivons tous dans un monde marqué 

par, et nous avons besoin de sanctification, de sainteté, pour nous protéger nous-mêmes et pour aller 

au secours des autres. Eph 6.11+  "Revêtez-vous de tous les équipements de Dieu… pour faire 

face!" 

 

1. Connais le Dieu saint! 

a) tous les dimanches au culte nous célébrons la "sainte" Cène, pour manger le pain et boire de la 

coupe comme Jésus l'a ordonné à ses disciples. Je vais vous étonner, mais nous prenons le pain 

qui est dans la sainte assiette, et nous buvons le vin qui est dans la sainte coupe! Et c'est juste, 

pace que "saint" veut d'abord dire: "mis de côté", "réservé à un usage particulier, spécifique.
ii
  

b) Dieu est saint 

L'illustration de l'équipement de protection des pompiers peut aussi nous aider à comprendre la 

sainteté de Dieu: Dieu a beau oser se mêler à ce que nous vivons, Dieu est protégé, jamais 

atteint par le mal. 

i – deux images de la sainteté de Dieu dans la Bible : lumière et feu 

1.Jn 1.5 Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres" ; 1.Tim 6.16 "Dieu habite une 

lumière inaccessible
iii

, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir" ; Deut 4.24 "l'Éternel Dieu, est 

un feu qui consume tout
iv

" 

iii – Es 6.3 Les séraphins au-dessus-de Dieu "criaient l'un à l'autre: Saint, saint, saint est l'Éternel 

des armées (angéliques, célestes)! Toute la terre est remplie de sa gloire." C'est justement à 

l'époque où le royaume de Juda, réduit à une peau de chagrin  autour de Jérusalem, avait besoin 

de retourner à Dieu et de changer de conduite que Dieu, par le prophète Ésaïe, se présente 

comme "le saint d'Israël" : Es 1.4 "Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le saint d'Israël" 

(sur 22x, 17x en Ésaïe)  

iv – Es 6.5 être confronté au Dieu saint nous fait réaliser notre impureté "Malheur à moi, je suis 

un homme perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, (…) et mes yeux ont vu le 

Roi, l'Éternel des Armées."  

c) Jésus est saint 

i – Jn 8.46 "Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute" En Actes 4.27 et 30 

Jésus est appelé  "le saint serviteur de Dieu" 

iii – Héb 4.15 "Jésus a été tenté comme nous sans commettre de péché"
v
 

d) L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit il agit pour nous sanctifier
vi
vient du Dieu saint et agit pour 

nous sanctifier" 

e) les anges de Dieu sont saints 

Actes 10.22 le centurion Corneille a été "averti par un saint ange
vii

" qu'il devait faire venir Pierre 

dans sa maison, à Césarée. 

f) le peuple de Dieu – à la fois déjà saint et appelé à une conduite sainte : 

i – Ps 33.10 ""Craignez l'Éternel, vous tous ses saints!" ; Lév 19.2 "Soyez saints, car je suis saint, 

moi, l'Éternel, votre Dieu."  

g) la parole de Dieu est sainte : (Paul à Tim) 

i – 2.Tim 3.15 "depuis ton enfance tu connais les saintes lettres."
viii

 

h) Le temple de Dieu est saint, et nous devons être saints pour nous approcher de Dieu! – Le saint 

temple de Dieu désigne tantôt le temple véritable, celui du ciel (Ps 11.4), tantôt le temple 
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terrestre de Jérusalem (Ps 5.8).  Parce que dieu est saint, "la sainteté convient à sa maison" (Ps 

93.5). Lév 19.2 ; Jean 2.15 "Jésus chasse du temple"1.Cor 6.19 "notre corps est le temple du 

Saint-Esprit qui est en vous." 

Est-ce que tu connais Dieu comme le Dieu saint, qui ne supporte pas le mal, qui est à fois une 

lumière éclatante, et un feu qui consume tout? 

 

Notre premier équipement pour affronter le feu du monde :  

2. Laisse le Dieu Saint te sanctifier une fois pour toutes par Jésus – notre sanctification initiale 

a) Hébreux 10.10 "nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes" 

b) 1.Cor 1.2 "à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation" 

c) "le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière" (Col 1.12) ;  

d) les saints = synonyme de "chrétien"  Act 9.32 "Pierre visitait tous les saints" ; Paul (Act 26.10) 

"j'ai jeté en prison plusieurs saints" :
ix
 

e) "Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort, pour nous faire paraître devant lui saints, sans 

défaut et sans reproche." (Col 1.22) 

f) notre sanctification passée est comparée au bain rituel : Tite 3.5 "il nous a sauvés, selon sa 

miséricorde, par le bain
x
 de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit" 

g) "Saluez tous vos conducteurs et tous les saints" (C'est chaque jour la Toussaint!) 

Tout ce à quoi Dieu travaille en nous, ce à quoi aussi il nous demande de travailler – la sainteté – 

nous le sommes déjà concernant la position dans laquelle nous sommes entrés en devenant 

Chrétiens. Une fois que nous sommes "en Christ", notre position est celle de saints et de saintes, 

mais Dieu ne s'arrête pas  à mi-chemin. Dieu travaille en nous pour nous faire progresser dans 

notre état de sainteté. Notre état change lorsque nous concentrons notre attention sur notre 

position. 

Qui parmi nous sait écrire? Levez-la main! Bravo. Qui parmi nous écrit sans fautes d'orthographe ni 

de grammaire? Levez la main! (Oh, là nous avons tous encore du travail!) 

 

Notre 2
ème

 équipement pour affronter le feu du monde :  

3. Apprends à te conduire d'une manière sainte – notre sanctification progressive 

a) la nécessité de notre sanctification - notre nouveau statut réclame une nouvelle conduite de vie  

1.Pierre 1.15-16 " tout comme celui qui vous a appelés est saint, soyez saints dans tout votre 

comportement. 
16 

Car voici ce que Dieu dit dans l'Ecriture: Soyez saints, car je suis saint". Le 

processus auquel Dieu nous invite s'appelle la sanctification (le fait de devenir de plus en plus 

saints). 

Dans leurs lettres aux chrétiens, les apôtres ne cessent d'appeler à une conduite sainte : Héb. 12.14 

"recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur" ; 

1.Thes 4.3 "Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la 

débauche ; c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans 

vous livrer à des convoitises passionnées comme font les païens." Eph 4.12 Dieu donne des 

ministères à l'Église… "en vue du perfectionnement des saints"; Tit 1.8 : "que les responsables 

de l'église locale soient saints" 

b) le processus de notre sanctification
xi
 

i – Notre part à nous pour être sanctifier dans notre vie pratique 

Le rôle de notre volonté : Mettre notre volonté sous celle de Dieu 
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Rom 6.13 Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service 

du mal.  Offrez-vous plutôt vous-mêmes à Dieu et mettez vos membres à sa disposition 

comme des armes au service du bien." 

Le rôle de la foi : Porter notre attention sur ce que Dieu peut faire en nous. Par la foi nous 

avançons sur le chemin de la sanctification 

Rom 6.11 "Considérez-vous comme morts par rapport au péché et vivants pour Dieu dans 

l'union avec Jésus-Christ." 

Hébreux 13.7 Considérons les bons exemples qui nous ont précédés et "imitons leur foi!" 

c) Les fruits de la sanctification 

i – La sanctification fait apparaître en nous le fruit de l'Esprit ; 

Gal 5.22 "Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la 

bonté, la foi, la douceur, la pureté. " 

ii – La sanctification nous fait accomplir la justice de la loi 

La sanctification biblique est quelque chose de pratique: soit elle produit des œuvres, soit elle 

est absente. 

Rom 8.2-4 "La loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré 

de la loi du péché et de la mort.  (3) Car ce que la Loi était incapable de faire, parce que notre 

propre nature la rendait impuissante, Dieu l'a fait: Il a envoyé son Fils avec une nature 

semblable à celle des hommes pécheurs, et il l'a offert en sacrifice pour le péché, condamnant 

ainsi le péché qui est dans la nature humaine. (..) pour que la  justice de la loi soit pleinement 

satisfaite en nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit." 

iii - la sanctification affine notre conscience 

Plus nous marchons selon l'esprit, plus nous devenons nous aussi sensibles à ce qui peut 

l'attrister. Notre conscience, jusqu'ici somnolente, devient de plus en plus alerte, sensible et 

capable de percevoir la voix de Dieu. Des péchés que nous tolérions autrefois nous effraient 

maintenant. 

Le même apôtre Paul qui pouvait écrire aux Philippiens (3.17) "Soyez tous mes imitateurs, 

frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous." 

Ecrira plus tard à Timothée (1.Tim 1.15): "Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver 

des pécheurs, dont je suis le premier." 

 iv – La sanctification fortifie et approfondit notre relation avec Dieu Mat 5.8 "Heureux ceux qui 

ont le cœur pur, car ils verront Dieu" 

 v – La sanctification nous prépare pour le retour de Jésus-Christ; Apoc 22.11-12 " que celui qui 

est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour 

lui. – Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à 

chacun selon ce qu'il aura fait." 

Conclusion "les œuvres justes des saints" Apoc 19.8 = "Réjouissons-nous, 

exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'Agneau. Sa 

fiancée s'est préparée. 
8 
Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les 

actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. 

 

saintholyheiligsãosaintholyheiligsãosaintholyheiligsãosaintholyheiligsão saintholyheiligsãosaint 
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Ephésiens 6.11 revêtons tout l'équipement de pompier! 

 

1. Connais le Dieu saint! 

a) la "sainte" Cène  

b) Dieu est saint 

Lumière et feu – 1.Jean 1.5 ; 1.Timothée 6.16 ; Deutéronome 4.24 

Esaïe 6.3 ; 1.4 Dieu est saint ; 6.5 Malheur à moi, je suis pécheur! 

c) Jésus est saint - Jean 8.46 ; Hébreux 4.15 

d) L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit il agit pour nous sanctifier 

e) les anges de Dieu sont saints – Actes 10.22 

f) le peuple de Dieu – saint et appelé à une conduite sainte Ps 33.10 Lév 19.2 

g) la parole de Dieu est sainte : (Paul à Tim) 2.Timothée 3.13 

h) Le temple de Dieu est saint, et nous devons être saints pour nous approcher de Dieu! – Psaumes 

5.8 ; 93.5 ; Lév 19.2 ; Jn 2.12 ; 1.Cor 6.19  

 

2. Laisse le Dieu Saint te sanctifier une fois pour toutes par Jésus – notre sanctification initiale 

a) Sanctifiés une fois pour toutes Hébreux 10.10 par le sacrifice de Jésus 

b) 1.Cor 1.2 "déjà sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation" 

c) devenus cohéritiers des saints dans la lumière - Colossiens 1.12 

d) les saints = chrétiens  Actes 9.32 ; Actes 26.10 

e) "Christ nous fait paraître saints devant Dieu…" (Col 1.22) 

f) notre sanctification passée comparée au bain rituel : Tite 3.5 

g) "les saints et fidèles frères en Christ" (Héb 13.24) 

Une position définitive, mais un état qui doit progresser! 

 

3. Apprends à te conduire d'une manière sainte – notre sanctification 

a) la nécessité de notre sanctification                                       progressive 

1.Pierre 1.15-16 ; Hébreux 12.14 ; 1.Thes 4.3 ; Ephésiens 4.12  ; Tite 1.8 

b) le processus de notre sanctification volonté Rom 6.13 … et foi 6.11 ; Hébreux 13.7 

c) Les fruits de la sanctification le fruit Gal 5.22 ; œuvres Rom 8.2-4 ; conscience affinée Phi 3.17 

; 1.Tim 1.15 ; relation fortifiée Mat 5.8 ; préparation en vue du retour de Christ Apocalypse 

22.11-12 

Conclusion : les œuvres  justes des saints Apocalypse 19.8 

 

saintholyheiligsãosaintholyheiligsãosaintholyheiligsãosaintholyheiligsão saintholyheiligsãosaint 
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HOLINESS BEFITS YOUR HOUSE 

 

Ephesians 6.11 Let's put on the complete equipment of fireman 

 

1. Do know the Holy God! 

a) the "Holy table' of Communion - 1 Cor 10.21 

b) God is holy 

Light and fire – 1.John 1.5; 1.Timothy 6.16; Deuteronomy 4.24 

Isaiah 6.3; 1.4 God is holy; 6.5 Woe is me, I am a sinner! 

c) Jesus is holy - John 8.46; Hebrews 4.15 

d) God's spirit is the Holy Spirit he works to sanctify us 

e) God's angels are holy – Acts 10.22 

f) God's people – holy and called to a holy behaviour Ps 33.10 Lev 19.2 

g) God's word is holy: (Paul to Timothy) 2.Timothy 3.13 

h) God's temple is holy and we have to be holy to come close to God! – Psalms 5.8; 93.5; Lev 

19.2; John 2.12; 1.Cor 6.19  

 

2. Let the Holy God sanctify you once for all through Jesus! – our initial sanctification 

a) Sanctified once for all Hebrews 10.10 through the sacrifice of Jesus 

b) 1.Cor 1.2 already sanctified in Jesus Christ, "holy by vocation" 

c) Sharing in the inheritance of the saints in the light - Colossians 1.12 

d) Saints = Christians Acts 9.32; Acts 26.10 

e) "Christ presents us holy before God…" (Col 1.22) 

f) Our passed sanctification compared to the ritual bath: Titus 3.5 

g) "The saint and faithful brothers in Christ" (Heb 13.24) 

A definitive position, but a state which must progress! 

 

3. Learn to behave on a holy manner – our progressive sanctification 

a) The necessity of our sanctification 

1.Peter 1.15-16; Hebrews 12.14; 1.Thes 4.3; Ephesians 4.12; Titus 1.8 

b) The process of our sanctification will Rom 6.13 … and faith 6.11; Hebrews 13.7 

c) The fruits of sanctification fruit Gal 5.22 ; works Rom 8.2-4 ; refined conscience Phi 3.17 , 

1.Tim 1.15 ; fortified relations Mat 5.8 ; preparation in view of Christ return Revelation 22.11-12 

Conclusion : the righteous deeds of the saints Revelation 19.8 

 

saintholyheiligsãosaintholyheiligsãosaintholyheiligsãosaintholyheiligsão saintholyheiligsãosaint 
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Plan 1 

1. Connais le Dieu saint! 

a) tous les dimanches au culte nous célébrons la "sainte" Cène, pour manger le pain et boire de la 

coupe comme Jésus l'a ordonné à ses disciples. Je vais vous étonner, mais nous prenons le pain 

qui est dans la sainte assiette, et nous buvons le vin qui est dans la sainte coupe! Et c'est juste, 

pace que "saint" veut d'abord dire: "mis de côté", "réservé à un usage particulier, spécifique.  

a) Dieu est saint 

i – Lév 19.2 "Soyez, saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu." 

ii – Deut 4.24 "l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant" 

iii – Es 6.3 Les séraphins au-dessus-de Dieu "criaient l'un à l'autre: Saint, saint, saint est l'Éternel 

des armées (angéliques, célestes)! Toute la terre est remplie de sa gloire." C'est justement à 

l'époque où le royaume de Juda, réduit à une peau de chagrin  autour de Jérusalem, avait besoin 

de retourner à Dieu et de changer de conduite que Dieu, par le prophète Ésaïe, se présente 

comme "le saint d'Israël" : Es 1.4 "Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le saint d'Israël" 

(sur 22x, 17x en Ésaïe)  

iv – Es 6.5 être confronté au Dieu saint nous fait réaliser notre impureté "Malheur à moi, je suis 

un homme perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, (…) et mes yeux ont vu le 

Roi, l'Éternel des Armées."  

v – 1.Jn 1.5 Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres" 

vi – 1.Tim 6.16 "Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir" 

b) les anges de Dieu sont saints 

Job 5.1 "Crie maintenant … auquel des saints t'adresseras-tu?" 

Dan 8.13 "j'entendis parler un saint" (un ange) 

Marc 8.38 "le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges" 

Actes 10.22 le centurion Corneille a été "averti par un saint ange" qu'il devait faire venir Pierre 

dans sa maison, à Césarée. 

c) le peuple de Dieu est saint : 

i – Ps 33.10 ""Craignez l'Éternel, vous tous ses saints!" 

d) la parole de Dieu est sainte : (Paul à Tim) 

i – 2.Tim 3.15 "depuis ton enfance tu connais les saintes lettres." 

ii – Rom 7.12 la loi est sainte 

d) Jésus est saint 

i – Jn 8.46 "Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute"  

ii – Act 4.27 "contre ton saint serviteur Jésus, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués…" (+v.30) 

iii – Héb 4.15 "Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché" 

e) Le Saint-Esprit est saint, il vient du Dieu saint et agit pour nous sanctifier" 

i – Rom 1.4 :"l'Esprit de sainteté" ;  

f) Le temple de Dieu est saint 

i – Ps 93.5 "La sainteté convient à ta maison" 

iii – Jean 2.15 "Jésus chasse du temple les vendeurs de bœufs, de brebis  et de pigeons et les 

vendeurs assis." 

ii – 1.Cor 6.19 "votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous." 

 

2. Laisse le Dieu Saint te sanctifier une fois pour toutes par Jésus 

a) Hébreux 10.10 "nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes" 

b) notre sanctification passée est comparée au bain rituel : Tite 3.5 "il nous a sauvés, selon sa 

miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit" 

b) 1.Cor 1.2 "à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation" 

c) les saints = synonyme de "chrétien"  Act 9.32 "Pierre visitait tous les saints" ; Paul (Act 26.10) 

"j'ai jeté en prison plusieurs saints" : 

d) "les saints et fidèles frères en Christ" (Col 1.2) 
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e) "le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière" (Col 1.12) ;  

f) "Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort, pour nous faire paraître devant lui saints, sans 

défaut et sans reproche." (Col 1.22) 

Tout ce à quoi Dieu travaille en nous et nous demande de travailler – la sainteté – nous le sommes 

déjà. C'est la position dans laquelle nous sommes entrés en devenant Chrétiens. 

 

3. Apprends à pratiquer la sainteté, à te conduire d'une manière sainte – la sanctification 

progressive 

 

« a) la sanctification (René Pache) 

i – Quelle part l'homme a-t-il dans sa sanctification par l'Esprit? 

(a) Remettre sa volonté dans les mains de Dieu 

Dès le moment où je renonce à ma résistance et "lâche" mes propres projets, le Saint-Esprit de 

remplit de plus en plus. 

Rom 6.13 Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service 

du mal.  Offrez-vous plutôt vous-mêmes à Dieu et mettez vos membres à sa disposition 

comme des armes au service du bien." 

b) La foi 

Par la foi nous avançons sur le chemin de la sanctification: 

Rom 6.11 "Considérez-vous comme morts par rapport au péché et vivants pour Dieu dans 

l'union avec Jésus-Christ." 

1.Cor 1.30 "Jésus a été fait pour nous … sanctification" 

Mat 14.28-29 Pierre a cru à la puissance de Jésus : "Seigneur, si c'est toi, ordonne que 

j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque et marcha sur les 

eaux pour aller vers Jésus." 

ii – Les fruits de la sanctification 

(a) La sanctification fait apparaître en nous le fruit de l'Esprit ; 

Gal 5.22 "Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la 

bonté, la foi, la douceur, la pureté. " 

(b) La sanctification nous fait accomplir la justice de la loi 

La sanctification biblique est quelque chose de pratique: soit elle produit des œuvres, soit elle 

est absente. 

Rom 8.2-4 "La loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ m'a libéré 

de la loi du péché et de la mort.  (3) Car ce que la Loi était incapable de faire, parce que 

notre propre nature la rendait impuissante, Dieu l'a fait: Il a envoyé son Fils avec une 

nature semblable à celle des hommes pécheurs, et il l'a offert en sacrifice pour le péché, 

condamnant ainsi le péché qui est dans la nature humaine. (..) pour que la  justice de la loi 

soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, mais 

selon l'Esprit." 

(c) la sanctification affine notre conscience 

Plus nous marchons selon l'esprit, plus nous devenons nous aussi sensibles à ce qui peut 

l'attrister. Notre conscience, jusqu'ici somnolente, devient de plus en plus alerte, sensible et 

capable de percevoir la voix de Dieu. Des péchés que nous tolérions autrefois nous effraient 

maintenant. 

Le même apôtre Paul qui pouvait écrire aux Philippiens (3.17) "Soyez tous mes imitateurs, 

frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous." 

Ecrira plus tard à Timothée (1.Tim 1.15): "Jésus-Christ est venu dans le monde pour 

sauver des pécheurs, dont je suis le premier." 

 (d) La sanctification fortifie et approfondit notre relation avec Dieu Mat 5.8 "Heureux ceux qui 

ont le cœur pur, car ils verront Dieu" 
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 (e) La sanctification nous prépare pour le retour de Jésus-Christ; Apoc 22.11-12 " que celui qui 

est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour 

lui. – Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à 

chacun selon ce qu'il aura fait.» 

 

Une fois que nous sommes "en Christ", dans notre position de saints et de saintes, Dieu travaille 

en nous pour nous faire progresser dans notre état de sainteté. Notre état change lorsque nous 

concentrons notre attention sur notre position 

a) Dieu a appelé Israël à la sainteté 

Exode 19.6 "vous m'appartiendrez entre tous les peuples … vous serez pour moi une nation 

sainte" 

Exode 31.13 "Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie" (en donnant à Israël le commandement du 

sabbat) 

Lév 19.2 "Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu" 

Deu 33.3 "tous ses saints se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles" (réception par Israël 

de la Loi donnée sur le mont Sinaï) 

Parce que Dieu est saint, il veut que nous aussi nous soyons saints – le processus auquel il nous 

invite s'appelle la sanctification (le fait de devenir de plus en plus saints. 

b) dans leurs lettres aux chrétiens, les apôtres les appellent souvent à une conduite sainte : 

Héb. 12.14 "recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur" 

1.Cor 1.30 "Jésus-Christ, Dieu nous l'a donné comme … sanctification" 

1.Thes 4.3 "Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la 

débauche ; c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, 

sans vous livrer à des convoitises passionnées comme font les païens." 

Eph 4.12 Dieu donne des ministères à l'Église… "en vue du perfectionnement des saints" 

Col 3.12 "ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, … revêtez-vous de …) 

c) une conduite sainte est exigée pour pouvoir porter une responsabilité dans l'église locale. Tit 1.8 

: "que l'évêque soir … saint …"  

d) les femmes âgées doivent avoir "l'extérieur qui convient à la sainteté" (Tite 2.3) 

e) rendre des services aux saints (Héb 6.10) ; 

f) persévérer en gardant les commandements de dieu et la foi de Jésus" (Apo 14.12) ; 

g) "les œuvres justes des saints" Apoc 19.8 = "le lin éclatant" dont s'habille l'épouse de Christ, 

l'Église. 

 

 

                                                 
i
 Roswitha Wurm in "Ethos", 10-2014, p. 18-21 

ii
 "le mot "saint" (1) séparé de l'usage commun, consacré, mis de côté (2) Exode 19.5-6 mettre à part pour une utilisation 

sacrée, réserver pour Dieu ; (3) 1.Sam 16.5 préparer, purifier par des rites sacrés
ii
, en lavant ses vêtements

ii
  ; 2.Thes 

2.13 "vous êtes sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a consacrés à Dieu et par le moyen de votre foi en la vérité". 

1.Cor 6.19 étant le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes;" 
iii

 Actes 9.3 lumière qui entoure Paul  devant Damas; cf. aussi Luc 1.9 ;  
iv
 Héb. "esh okhla" Cf. buisson ardent (Exode 3.2), feu sur le Mont Sinaï (Exo 19.18 Crampon/Bonsirven & héb.) ; 

colonne de feu (Exode 13.21) ; Hébreux 12.29 "notre Dieu est aussi un feu dévorant"  
v
 Cf. aussi : Jean 14.30 "Le prince de ce monde n'a rien en moi" 

vi
 Romains 1.4 "l'Esprit de sainteté" 

vii
 Saints anges : Apocalypse 14.10 

viii
 Et aussi : Romains 7.12 la loi est sainte 

ix
 Saints = chrétiens : Eph 1.1 ; 3.18 ; Phi 4.22 ; 2.Thes 1.10 ; Phm 5, 7 ; Apoc 16.6 ; 17.6 ; 

x
 Delitsch traduit : " הי  נ  ּשת ה   ד  ל  ֹוּתת ה  יל  ב  י ט  די  -לע    " ; alors que la traduction de David Ginzberg est : " הצ  ח  ר  מי ה  ּב ". Sur les 

origines du bain rituel, Cf. Lévitique 14.5, 8-9 ; 
xi
 Emprunts à "Le Saint-Esprit" par René Pache, Editions Emmaüs, 1969, p. 129-139 


