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Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 92 

La sainteté 
La sainteté de Dieu 

Dans la Bible, tout ce qui est dans la sphère de Dieu, ce qu’il est et ce qu’il fait, est saint. Exode 15.11 

est le premier verset où Dieu est loué pour sa sainteté.  Selon le contexte, en quoi Dieu est-il saint? 

  

Dieu est saint aussi parce qu’il est distinct des êtres qui sont souillés par le péché. Habaquq s’est 

exclamé : « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal » (1.13).  Selon Exode 19.10-25, comment la sainteté 

de Dieu s’est-elle manifestée lorsqu’il est descendu sur le mont Sinaï? 

  

La sainteté du peuple de Dieu 

Dieu a libéré Israël pour qu’il lui appartienne entre tous les peuples. Il a conclu une alliance pour faire 

d’eux une « nation sainte » (Exode 19.5-6).  Quel était le devoir des Israélites, selon Lévitique 20.22-26 ? 

  
Mais Israël a plutôt été caractérisé par la rébellion. Ésaïe, lui-même Israélite, l’a reconnu avec 

crainte devant Dieu.  Quelles leçons pouvons-nous tirer de son expérience en Ésaïe 6.1-7 ? 

  
Dieu a annoncé qu’après l’exil d’Israël, une sainte descendance paraîtrait (Ésaïe 6.13). Le « Saint de 

Dieu » (Jean 6.69) est venu établir une nouvelle alliance.  Que comporte-t-elle, selon Hébreux 10.9-17 ? 

  

Selon 1 Corinthiens 6.9-11, qu’advient-il de ceux qui croient au nom de Jésus-Christ? 

  

Le Nouveau Testament appelle les chrétiens « une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple racheté » (1 Pierre 2.9).  Quel est notre devoir, selon 1 Pierre 1.14-17 et 2 Corinthiens 6.14-18 ? 

  

Mais comment pouvons-nous espérer faire mieux que les Israélites (voir 1 Thessaloniciens 5.23-24)? 

  

Quand s’achèvera notre sanctification, selon Philippiens 1.6 et Apocalypse 22.11-21 ? 

  


