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SESSION 1 : INTRODUCTION / QUI EST COMME TOI ? 
 
Introduction 
 
"Vous serez saints, car je suis saint" (1 P 1.16; cf. Lv 11.44). 
L'arche de l'alliance et le propitiatoire - Ex 25.2 
 
Pourquoi parler de sainteté ? Un commandement, un désir, un but 
Qu'est-ce que la sainteté ? Le mot clé est le mot "séparé". 
 
"Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et 
parfait" (Rm 12). 
____________________ 
 
"Qui est comme toi ?" 
 
 Exode 15.11 ; Es 40.25  
 La sainteté de Dieu, c'est la perfection dans tous ses attributs. 
 Dieu est AUTRE (Es 55.8). 
 
Ce qui nous vient à l’esprit lorsque nous pensons à Dieu constitue l’élément le plus important de notre 
caractère. (...) Nous avons tendance, en raison d’une loi secrète de l’âme, à avancer vers notre propre 
image de Dieu.”    - A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy 
 
Réactions à la sainteté de Dieu : 
 
 Esaïe (Es 6.5) ; Gédéon (Jg 6.23) ; Manoah et sa femme (Jg 13.20, 22) ; Moise (Ex 3.5-6) ; 

Daniel (Dn 10.8-10) ; Habaquq (Ha 3.16) ; Jean (Ap 1.12-17) 
 
Dieu est redoutable (Ps 145.6) : effrayant, terrible, dangereux. Il est le JE SUIS. 
 
1. Pour mieux saisir le caractère redoutable de Dieu, nous devrions lire l’Ancien Testament 

(Ps 89.8). 
2.  Pour mieux saisir le caractère redoutable de Dieu, nous devrions lire le Nouveau Testament 

(1 Tm 6.16). 
3.  Pour mieux saisir le caractère redoutable de Dieu, nous devrions regarder autour de nous  

(Rm 1.20). 
4.  Pour mieux saisir le caractère redoutable de Dieu, nous devrions lever les yeux  (Ps 19.2; Es 

40.26). 
  
Notre Dieu est saint, d’une sainteté redoutable. Ce qui nous met devant deux défis : 1) de l’adorer 
fidèlement, et 2)  d'être saints pour lui. 
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SESSION 2 : JÉSUS, LE SAINT DE DIEU / L'ESPRIT DE L'ÉTERNEL 
 
1. Jésus, le Saint de Dieu 
 
 
Les Chroniques de Narnia : Aslan 
"Ce n'est pas un lion apprivoisé." 
____________________ 
 
Les attributs de Jésus ; il est également redoutable, il est AUTRE, il est le JE SUIS (Jn 8.58). 
La transfiguration de Jésus : Mt 17 ; Mc 9 ; Lc 9 
 
"Nous avons contemplé sa gloire" ( Jn 1.14). 
Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux" (2 P 1.16b). 
 
Rayonnement, empreinte (karakter), image (Hé 1.3 ; Col 1.15) 
Déité de Jésus (Jn 1.1, 3 ; 14.9 ; 8.58 ; Col 1.16 ; 2.9 ; Tt 2.13, etc.) 
 
"Au Fils il dit" (Hé 1.8, cf. Ps 45.7 ; Hé 1.10-11, 12b, cf. Ps 102.26-27) 
"Lui dont la condition était celle de Dieu" (Ph 2.6-7) 
 
Le saint d'Israël = le Saint de Dieu (Ps 22.4 ; Es 40.25 ; Ac 3.14 ; Ap 3.7 ; Lc 4.34) 
 
Ami et Sauveur / Seigneur et Dieu 
 
2. L'Esprit de l'Éternel 
 
 
Sa déité (Gn 1.2 ; Ps 139.7 ; Lc 1.35 ; Ac 5.3-4, etc.) 
____________________ 
 
Les attributs de l'Esprit ; il est également redoutable, il est AUTRE, il est le JE SUIS 
Son rôle : glorifier le Fils (Jn 16.14).  (Qui glorifie l'Esprit ?) 
 
Il habite le temple de Dieu, le corps de chaque chrétien (1 Co 3.16 ; 6.19). 
Il aide les chrétiens à être saints (Rm 5.5 ; 8.12-14, 16, 26 ; 1 Co 6.11 ; Ga 5.18, 22-25 ; 2 Th 2.13, 
etc.). 
 
Ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre (Ep 4.30 ; 1 Th 5.19) 

"La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison" (Ez 10.18). 
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SESSION 3 : LA SAINTETÉ N'EST PAS UNE OPTION 
 
Introduction 
 
Le principe de la sainteté : 1 P 1.14-16 ; Lv 11.44 ; 20.7, 26 ; Rm 1.7 ; 1 P 2.9 ; Rm 1.7 ; 1 P 2.9 
Sommes-nous des saints ?  
____________________ 
 
1. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur (cf. Hé 12.14) 
 
Rechercher : 1 Th 5.15 ; 6.11 ; 2 Tm 2.22 ; Ph 2.12 
S'exercer : 1 Tm 4.7-8, 10 ; Hé 5.14 ; 1 Co 9.25 
Se purifier : 1 Jn 3.3 ; 2 Co 7.1 ; 2 Tm 2.19, 21-22 
Marcher : Ga 5.16 ; Ep 5.2, 8, 15 ; Col 1.10 ; 2.6 ; 1 Jn 2.6 ; 1 Jn 1.7 
 
Pour cette communion, le Seigneur n’exige pas que nous menions une vie parfaite et sans péché, mais 
tout simplement que nous prenions la sainteté au sérieux, que nous nous attristions de notre péché 
au lieu de le justifier, et que nous nous mettions sérieusement en quête de la sainteté. 

- Jerry Bridges, Vers une vie sainte 
 
2. Par le sang du Christ, même les chrétiens qui luttent avec la sainteté sont des saints, tant qu'ils … 
 
"Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes !"  (2 P 3.11). 
 
Dieu a payé le prix fort pour nous offrir sa sainteté : le sang de son Fils. C'est pourquoi la sainteté 
n'est pas une option.  
 

******************************** 
 
Ce que Dieu pense d'un christianisme tiède : Ap 3.15-16 
"J'aimerais acheter pour trois dollars de Dieu." 
Crucifié avec Christ - Ga 2.20 
 
 "L'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est 
_______________ à lui" (2 Ch 16.9 ; cf. Pr 4.23). 
 
"Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés (...)" (Rm 12.1-2). 
 
Dans notre recherche de la sainteté :  
 
1) Dieu nous aide par son Esprit. 
2) Nos frères et sœurs en Christ nous encouragent. 
3) La parole de Dieu nous guide. 
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SESSION 4 : LA SAINTETÉ COMME BUT 
 
Introduction 
 
Nous devons fixer le but d'être saints. 
Le petit train qui pouvait 
La sainteté est à la portée de tout chrétien. 
____________________ 
 
1. Dieu nous appelle à …  
 
 … croitre : 2 P 3.18 ; 1 Co 3.2 
 … avancer : Ph 3.12-14 
 … persévérer : Hé 12.1-2 
 
Ainsi :  
 

1) Dieu est glorifié. 
 2) Nous devenons plus mûrs en Christ. 
 3) D'autres sont attirés vers le Christ. 
 
2. Contrition, la vertu oubliée.   
 
 La contrition c'est … 
 

(...) un sentiment profond d’insuffisance personnelle dans la présence du Tout-Puissant.  
- Tozer, The Knowledge of the Holy 

 
David : Ps 51.19 
Daniel : Dn 9.5 
Néhémie : Né 1.7 
 
Sainteté exige contrition. 

 
3. Le parfum de Christ 
 
 "d'une agréable odeur à l'Éternel" (Ex 29.18) 
 "l'odeur de sa connaissance" (2 Co 2.14) 
 "Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ" (2 Co 2.15-16). 
  
 Illustration : dans la rue 

 
L'odeur que nous avons pour Dieu dépend de l'odeur que nous avons pour le monde (cf. 1 
Jn 2.15-17). 


