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5. La SAINTETÉ (1) 
Notes des participants 

 
La Bible nous dit que Dieu est « SAINT » (avec insistance), cela signifie 
avant tout que Dieu est totalement séparé de sa création, car Dieu est 
moralement parfait et l’homme ne l’est pas ! La sainteté de Dieu implique 
la séparation de tout ce que la Bible appelle « péché ». 
Cependant, dès le commencement, Dieu a manifesté sa volonté, son désir 
d’être en relation, en dialogue, en communion avec l’homme qu’il avait 
créé. En fait, la Bible nous dit que c’était là le but de sa création ! 
 
On remarque d’ailleurs que même après le péché des premiers êtres 
humains, Dieu a pris l’initiative de tenter de renouer le contact avec ses 
créatures. L’histoire que nous raconte la Bible est faite d’une suite 
d’initiatives divines pour tenter de renouer avec l’homme ; tenter de 
rétablir la relation rompue… jusqu’à l’initiative suprême et 
impensable de la croix ! 
On mesure, dès lors, la force extraordinaire du désir de relation qui se 
trouve dans le cœur de Dieu ! 

Jérémie 7.25 (LSG) Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays 
d’Égypte, jusqu’à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les 
prophètes, je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. 
 
Le péché c’est donc avant tout la réponse négative de l’homme à ce désir 
de relation exprimé par Dieu. C’est l’offense, l’affront de l’homme envers 
ce désir de relation d’amour que Dieu manifeste depuis toujours.  

Matthieu 22.37-40 (LSG) 37 Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 
C’est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, 
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qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De 
ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 
 

 Chaque fois que nous faisons la sourde oreille à cette invitation 
d’amour envers Dieu, nous refusons la relation qu’Il désire et nous 
lui faisons du mal. 

 Chaque fois que nous n’agissons pas avec amour envers notre 
prochain, non seulement nous brisons notre relation avec lui et nous 
lui faisons du mal, mais nous offensons également Dieu qui l’a créé. 

 
C’est ainsi que la Bible définit le péché comme le fait de désobéir ou de ne 
pas se conformer à cette Loi d’amour de Dieu. 
Mais, lorsqu’on naît de nouveau, Dieu pardonne nos péchés et nous 
déclare justes et saints. Grâce à Jésus-Christ, notre relation avec Dieu est 
rétablie.  
Dès ce jour, le Saint-Esprit commence en nous une œuvre de purification 
à laquelle il nous demande de participer afin de nous séparer toujours plus 
du péché pour vivre dans la sainteté et la communion avec Dieu. 
 

1 Thessaloniciens 4.3a (LSG) Ce que Dieu veut, c'est votre 
sanctification. 
 
La sanctification c’est donc cette œuvre de séparation du péché 
que le Saint-Esprit désire accomplir en nous et avec nous chaque 
jour un peu plus dans notre vie.  
 

1 Corinthiens 1.2 (LSG) … à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux 
qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux 
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qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus 
Christ, leur Seigneur et le nôtre. 
 
Dès le départ, Paul appelle les Corinthiens « SAINTS ». 
Pourtant, un peu plus loin dans cette même lettre, il leur reproche leur 
conduite pécheresse.  

1 Corinthiens 1.11 (LSG), Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par 
les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. 
 
1 Corinthiens 5.1 (LSG) On entend dire généralement qu'il y a parmi 
vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas 
même chez les païens ; c'est au point que l'un de vous a la femme de son 
père. 
 
Dans cette lettre, Paul rappelle aux Corinthiens que ce n'est pas parce que 
Dieu les a déclarés « saints », qu'ils peuvent vivre désormais comme bon 
leur semble !  

1 Corinthiens 6.9-10 (LSG) 9 Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les 
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
infâmes, 10 ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, 
ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 
 
Ainsi, tous les chrétiens sont appelés à se sanctifier, c’est-à-dire à 
se purifier (se séparer du péché) chaque jour afin de ressembler 
à leur Seigneur de plus en plus ! 
 
Quels sont les moyens mis à notre disposition ? 

1 Jean 1.7 (LSG) Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 
lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et 
le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
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Chacun de nous, même déclaré juste et saint, pèche continuellement à 
cause de sa nature humaine. Voilà pourquoi, pour que notre relation avec 
Dieu persiste, il faut que le sang de Christ nous purifie continuellement. 
 
Mais, pratiquement, comment le Saint-Esprit nous sanctifie-t-il ? 

Jean 17.17 (LSG) Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.  
 
Psaume 119.9 (LSG) Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 
sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. 
 
La Parole de Dieu nous éclaire quant à ce qu'est la VÉRITÉ. Elle est un 
MIROIR qui reflète notre vie ; elle nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, 
nos coins sombres, nos fautes, notre hypocrisie… 

Psaume 119.105 (LSG) Ta parole est une lampe à mes pieds, et une 
lumière sur mon sentier.  
 
La Parole de Dieu nous pousse aux pieds du Seigneur afin qu’il nous 
pardonne et nous transforme… 
Réponse : à travers la Bible ! 
 
Pratiquement, comment le Saint-Esprit nous sanctifie-t-il ? 

Esaïe 6.5 (LSG) Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis 
un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple 
dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des 
armées. 
 
Quand un homme prie sincèrement, son cœur s'ouvre à l'action de l’Esprit-
Saint qui sanctifie ; c'est ce que le prophète Esaïe a compris : 

Esaïe 6.6-7 (LSG) 6 Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la 
main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7 
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Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est 
enlevée, et ton péché est expié. 
 
C'est aussi à travers la prière, dans la présence de Dieu, que nous prenons 
conscience de nos péchés conscients ou inconscients, d'actions ou 
d'omissions (ne pas faire le bien que l'on pouvait faire).  
La Parole de Dieu et la prière nous poussent à la repentance et mettent 
en œuvre le sang de Christ qui nous purifie de tous péchés. 
Réponse : à travers la prière ! 
 
7 conseils pour un temps de culte personnel 

1. Commencez chaque journée un peu plus tôt avec Dieu. 
2. Ouvrez votre cœur à Dieu par la louange et l’action de grâces. 
3. Lisez un passage de la Bible (guide de lecture biblique). 
4. Réfléchissez, méditez sur le texte lu. Parlez-en avec Dieu et, dans la 

prière, écoutez ce que Dieu veut vous dire à travers ce texte. 
5. Tenez un journal pour y inscrire des versets importants ou des 

pensées et des questions qui vous viennent à l’esprit. 
6. Remerciez Dieu ! Réfléchissez et découvrez des sujets de 

remerciements.  
7. Priez le Seigneur pour être guidé ! Dans sa présence, parcourez en 

pensée la journée et confiez-lui les difficultés et les problèmes 
éventuels !  

8. Priez, intercédez pour les autres. Faites-vous une liste de prière. 
9. Puis, levez-vous et agissez en conséquence, dans l’obéissance à la 

Parole de Dieu. Demeurez en communion intime avec Jésus ! 
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Le « culte personnel » est une source de puissance. Chaque matin vous y 
puiserez les forces qui vous permettront de résister aux tentations de 
l’Ennemi et de progresser en sainteté. 
 
Pratiquement, comment le Saint-Esprit nous sanctifie-t-il ? 

Proverbes 13.20 (LSG) Celui qui fréquente les sages devient sage, mais 
celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. 
  
1 Corinthiens 15.33 (LSG) Ne vous y trompez pas : les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs. 
 
Réponse : à travers la communion fraternelle ! 
 
La communion fraternelle nous permet de progresser tout naturellement 
dans la sanctification.  

Actes 2.42-43 (LSG) 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans 
les prières. 43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup 
de prodiges et de miracles par les apôtres. 
  
Éphésiens 5.18-19 (LSG) 18 Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit ; 19 entretenez-vous par 
des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 
célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 
 
Proverbes 27.17 (COL) Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la 
personnalité de son prochain. 
 
Hébreux 10.24-25 (LSG) 24 Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 N’abandonnons pas notre 
assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-
nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le 
jour. 
 
Comparons deux types de chrétiens… 
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Le chrétien qui ne progresse pas dans la sanctification et dont le caractère 
reste inchangé (même après de nombreuses années) : 

Galates 5.19-21 (LSG) 19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce 
sont l'impudicité (libertinage), l'impureté, la dissolution (débauche), 20 
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés (haines), les querelles (discordes), les 
jalousies, les animosités (emportements), les disputes (rivalités), les 
divisions, les sectes (factions), 21 l'envie, l'ivrognerie (beuverie), les excès 
de table (ripailles), et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme 
je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point 
le royaume de Dieu. 
 
Le chrétien qui permet à l’Esprit-Saint de le sanctifier et dont le caractère 
est peu à peu transformé : 

Galates 5.22 (LSG) Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bénignité (bienveillance), la fidélité, la douceur, la 
tempérance (maîtrise de soi). 
 
Seul Dieu peut produire cette transformation en nous par son Esprit et par 
sa puissance, si et seulement si nous ne nous privons pas des principaux 
moyens qu'Il a mis à notre disposition, à savoir : la Parole de Dieu, la 
prière et la communion fraternelle.  
 
Attention donc, à ce que nous regardons (télévision, magazines, sites 
internet), ce que nous lisons (livres), aux lieux où nous allons et qui nous 
fréquentons... etc. 
 
 
 
 
 
 


