Le Dieu qui est Saint
La sainteté de Dieu est un de ses attributs moraux. Il s’agit d’un prédicat essentiel de
l’essence divine. Elle dénote la perfection de Dieu dans tout ce qu’il est. La sainteté
de Dieu est aussi considérée comme la conformité éternelle de son être et de sa
volonté. Il faut comprendre qu’en Dieu, la pureté de l’être vient avant la pureté du
vouloir ou du faire. Alors, la volonté de Dieu est plutôt l’expression de sa nature, qui
est sainte. La sainteté distingue Dieu de toutes ses créatures et l’élève au-dessus
d’elles. Étant saint, Dieu est exempt de tout mal et de tout péché.
L’homme, ayant un cœur disposé au péché et ayant aussi une nature charnelle
complètement corrompue, a Dieu en aversion. C’est pourquoi on lit dans Jean 3.19 :
« les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. » C’est pourquoi les païens font des idoles. Leurs idoles ne sont pas
saintes. En fait, l’histoire nous montre que l’adoration des idoles entraine toujours un
comportement débauché. Autant criminel est le désire de l’homme de rabaisser
l’image de Dieu pour qu’il ne soit plus saint mais pour qu’il se conforme plutôt à la
nature corrompue de l’homme ou au pire que l’Image de Dieu tombe au niveau d’un
animal.
L’apôtre Paul décrit cette tendance chez l’être humain dans Ro. 1.18 à 32. On voit
clairement dans ce passage que le rabaissement de l’Image de Dieu mène à un
comportement vil et méchant. On voit un bon exemple dans Ex. 32.1 à 8. Le peuple a
changé l’image de Dieu tout en gardant le même nom. Dès que le peuple a changé
l’image de Dieu, l’adoration était caractérisée par la débauche. Le peuple était sorti de
l’Égypte mais Égypte était encore en lui.
I.

Dieu veut se faire connaître par sa sainteté car la sainteté occupe le premier
rang parmi les attributs de Dieu.
A.
L’Ancien Testament
A.1.

Dieu est Saint
A.1.a. Lé. 11.44
A.1.b. Josué 24.19 et 20
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A.1.c. Es 40.25
A.1.d. Ez. 39.7
A.2. La division entre Dieu et l’homme souligne sa sainteté.
A.2.a. Ex. 19.10 à 15 : des limites établies autour du Mont Sinaï
A.2.b. Ex. 26.33 : la division dans le tabernacle entre le lieu saint et
le lieu très saint
A.2.c. Lé. 1 à 7 : Si l’Israélite voulait s’approcher de Dieu il devait
offrir des sacrifices prescrits par la loi.
A.2.d. Lé. 8 à 10 : Les sacrifices et les offrandes étaient offerts par les
sacrificateurs qui servaient d’intermédiaire entre Dieu et le
peuple.
A.3. La déclaration des séraphins : Es. 6.1 à 5
B. Le Nouveau Testament
B.1.

Jn 17.11 : « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as

donnés. »
B.2.

Hé 12.10

B.3.

I Pi. 1.15

II. Trois choses importantes à apprendre face à la sainteté de Dieu
A. Il y a un gouffre entre Dieu et le pécheur.
A.1.

Es. 59.1

A.2.

Es. 6.1 à 5

La communion dont l’homme se jouissait dans le Jardin d’Éden a été perdue à cause
de la désobéissance. Étant pécheur par nature, la communion entre l’homme et Dieu
est rompue et impossible. L’homme a beau essayer de rétablir cette communion par
la religion et de bonnes œuvres, cela ne change pas le fait que l’homme est
foncièrement pécheur et séparé de Dieu. Tous ses efforts sont en vain et ne comble
pas le vide spirituel du cœur.
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B. L’homme doit s’approcher de Dieu avec crainte et avec un cœur repentant.
B.1.

Prov. 1.7, 22 et 23

B.2.
Job 42.5 : « Mon oreille avait entendu parler de toi; mais
maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me condamne et je
me repens, sur la poussière et sur la cendre. »
B.3.
Luc 5.8 et 9 : On voit qu’une juste conception de la sainteté
de Dieu conduit à une juste conception du moi pécheur. Une juste
conception de la sainteté de Dieu mène souvent à un cœur
repentant.
C. L’homme ne peut s’approcher de Dieu qu’à travers les mérites du
Seigneur Jésus-Christ.
C.1.

C.2.

Christ seul est saint
C.1.a.

Luc 1.35 : Christ est saint dès sa conception

C.1.b.

Hé.4.15 : Christ était sans péché

C.1.c.

Actes 3.14 : « Vous avez renié le Saint et le Juste. »

Christ seul a rendu l’accès au Père possible.
C.2.a. Jn 14.6 : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
C.2.b.

Ro. 5.1 et 2, 6-11.

Conclusion :
Dieu est saint et pur. Si vous voulez vous approcher de Dieu pour rétablir cette
communion rompue, il vous faut l’expiation et le salut que Jésus-Christ a pourvus.
C’est à cause de la sainteté de Dieu qu’on trouve la raison de l’expiation en Christ.
Grâce à Dieu, ce que sa sainteté exigeait, son amour l’a fourni.

3

