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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 20 « Of the holiness of God » du théologien 

baptiste John Gill (1697-1771). 

 

. L’infinie sainteté de Dieu nécessite toute notre attention. Cet attribut est 

sans aucun doute mal compris de nos jours. Nous n’en connaissons pas toute 

la profondeur et toute l’immensité. Sa compréhension, même partielle, nous  

aide à accepter d’autres doctrines difficiles comme la notion de l’enfer et la 

sévérité des jugements de Dieu sur les pécheurs.  

 

. Une étude systématique et approfondie de cet attribue comblera le chrétien 

d’immenses bénédictions et lui fera découvrir l’infinie majesté, la gloire et la 

beauté du Seigneur.  

 

 

I) QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA SAINTETÉ DE DIEU 

 

 

A) elle est absolument incomparable 
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Ésaïe 40 : 25 
25  A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble ? Dit le Saint. 

 

Cet attribut lui est singulièrement attribué. Sa sainteté est absolument et 

infiniment unique. Elle dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Devant 

sa sainteté, les anges les plus glorieux (les séraphins) sont éblouis au point 

qu’ils n’osent la regarder sans se cacher la face et les pieds. Devant elles, ils 

s’écrient avec force : « Saint, saint, saint est l’Éternel des armées, toute la 

terre est remplie de sa gloire ». Ésaïe 6 : 3 

La sainteté de Dieu est tellement élevée qu’elle n’est absolument 

aucunement comparable à aucune sainteté humaine ou angélique. Elle les 

dépasse de manière infinie. Cela le sépare de manière indescriptible et 

insondable au dessus de toutes créatures, même les plus saintes d’entre elles. 

Si l’Éternel nous donnait de la saisir pleinement, nous tomberions 

immédiatement sur nos faces et serions saisi d’une terreur formidable.  

 

 

Ésaïe 12:6  
Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitant de Sion ! Car il est grand au milieu de 

toi, le Saint d’Israël. 
 

 

 

B) elle lui  appartient en propre 

 

Le Seigneur est la sainteté même! Sa sainteté fait partie de sa nature, de son 

essence. Certains théologiens ont affirmé que la sainteté de Dieu était la 

couronne de tous ses attributs. Aucun de ses attributs ne se manifeste sans 

que celle-ci se manifeste avec force! 

 

Lévitique 11 : 44-45 
44  Car je suis l’Eternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je 

suis saint ; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la 

terre. 

45  Car je suis l’Eternel, qui vous ai fait monter du pays d’Égypte, pour être votre Dieu, 

et pour que vous soyez saints ; car je suis saint. 
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Lévitique 19 : 2 
1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 

2  Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je 

suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu. 

 

 

1 Pierre 1 : 14-16 
14  Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 

votre conduite, 

16  (1-15) selon qu’il est écrit : (1-16) Vous serez saints, car je suis saint. 

 

 

C) elle est infiniment riche et saisissante 

 

. D’une beauté incomparable  

 

Psaume 27 : 4 
4  Je demande à l’Éternel une chose, que je désire ardemment : Je voudrais habiter toute 

ma vie dans la maison de l’Éternel, Pour contempler la magnificence de l’Éternel Et 

pour admirer son temple. 

 

 

Exode 15 : 11 
11  Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en 

sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges ? 

 

 

. D’un éclat inimaginable 

 

Ézéchiel 1 : 27-28 (les commentateurs parlent d’une théophanie de Christ) 
27  Je vis encore comme de l’airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet 

homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu’en haut, et 

depuis la forme de ses reins jusqu’en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière 

éclatante, dont il était environné. 

28  Tel l’aspect de l’arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l’aspect de 

cette lumière éclatante, qui l’entourait : c’était une image de la gloire de l’Éternel. A 

cette vue, je tombai sur ma face, et j’entendis la voix de quelqu’un qui parlait. 
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Aucun des attributs de Dieu ne peut être exercé de mauvaise manière ou 

pour un mauvais dessein. L’ensemble de ses attributs ne s’exerce que dans la 

sainteté absolue.  

 

 

. D’une grandeur infinie (insondable et sans limites) 

 

Psaume 145 : 3 
3  L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 

 

 

 

. D’une plénitude parfaite 

 

La sainteté de Dieu est infiniment complète. Elle ne peut être ni diminuée ni 

augmentée! 

 

 

. D’une immuabilité et invariabilité absolue 

 

Hébreux 13 : 8 
8  Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. 

 

 

 

. D’une unicité incompréhensible 

 

1 Samuel 2 : 2 
2  Nul n’est saint comme l’Éternel ; Il n’y a point d’autre Dieu que toi ; Il n’y a point de 

rocher comme notre Dieu. 

 

 

Apocalypse 15 : 4 
4  Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés. 

 

 

 

. D’une incomparabilité absolue                                                              .../5 



-5- 

 

Ésaïe 6 : 2-3 
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 

pans de sa robe remplissaient le temple. 

2  Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils 

se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient 

pour voler. 

3  Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire ! 

 

 

Job 4 : 17-18 
17  L’homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l’a fait ? 

18  Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez ses anges, 

19  Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur origine de 

la poussière, Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau ! 

 

 

 

. Possédée par le Dieu Trinitaire 

 

Josué 24 : 19 (Dieu le Père est saint) 
19  Josué dit au peuple : Vous n’aurez pas la force de servir l’Eternel, car c’est un Dieu 

saint, c’est un Dieu jaloux ; il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. 

 

Ésaïe 47 : 4  (Dieu le Fils est saint) 
4  Notre rédempteur, c’est celui qui s’appelle l’Éternel des armées, C’est le Saint 

d’Israël. - 

 

Actes 5 : 1-4 (Dieu le Saint-Esprit) 
1 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, 

2  et retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta le reste, et le déposa 

aux pieds des apôtres. 

3  Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes 

au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? 

4  S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-

il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce 

n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

 

 

 

II) LE DÉPLOIEMENT DE LA SAINTETÉ DE DIEU  
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A) le déploiement par Dieu le Père  

 

Psaume 145 : 7 
17  L’Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. 

 

 

. Dans ses œuvres de création (l’univers, les hommes, les anges) 
 

 

. Dans ses œuvres de la Providence  

 

Définition (Confession de foi réformée baptiste de 1689) 

 
« Dieu, le bon Créateur de toutes réalités, dans sa puissance et sa sagesse 

infinies, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les choses, 

des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, en vue de 

la fin pour laquelle il les a créées, selon sa prescience infaillible et le libre et 

immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de 

sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuses ». 

 

Cette définition inclut le péché. Cependant, Dieu n’est aucunement l’auteur, 

ni le commande, ni l’approuve, ni ne tente personne, ni ne force personne à  

pécher. Mais plutôt, il défend à l’homme de pratique le péché, le 

désapprouve, en dissuade, en menace l’exécution, le punit, le domine et le 

contrôle. Ses permissions en ce domaine sont toujours en vue du bien et pour 

sa propre gloire.  

 

 

. Dans ses œuvres de grâce 

 

Celles-ci comprennent :  

 

- l’alliance de grâce  

Ézékiel 36 : 25-27 
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de 

toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 

26  Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 

j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 

ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.                      …/7 
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- l’élection 

Romains 9 : 10-16 
10  Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ; 

11  car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien 

ni mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et 

par la seule volonté de celui qui appelle, - 

12  il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 

13  (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü. 

14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 

15  Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai 

compassion de qui j’ai compassion. 

16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu 

qui fait miséricorde. 

 

 

- la sanctification 

2 Corinthiens 7 : 1 
1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la 

chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 

 

 

- la correction 

Psaume 89 : 39-34 
29  (89-30) Je rendrai sa postérité éternelle, Et son trône comme les jours des cieux. 

30  (89-31) Si ses fils abandonnent ma loi Et ne marchent pas selon ses ordonnances, 

31  (89-32) S’ils violent mes préceptes Et n’observent pas mes commandements, 

32  (89-33) Je punirai de la verge leurs transgressions, Et par des coups leurs 

iniquités ; 

33  (89-34) Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma fidélité, 

34  (89-35) Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de 

mes lèvres. 

 

 

- la justification 
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 

l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
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- l’adoption 

Éphésiens 1 : 4-5 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 

et irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

 

 

- le pardon des péchés 

Actes 10 : 43 
43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit 

par son nom le pardon des péchés. 

 

 

- etc. etc.…. 

 

 

B) le déploiement par Dieu le Fils 

 

. Coopérant avec Dieu le Père dans ses œuvres de création et de providence. 

 

. Dans l’œuvre grandiose de la rédemption 

 

Éphésiens 5 : 25-27 
25  Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour 

elle, 

26  afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 

27  afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible. 

 

 

Tite 2 : 14 
12  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 

dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 

13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 

14  qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 

faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 
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1 Pierre 2 : 24 
24  lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 

péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

guéris. 

 

 

 

Romains 6 : 5-7 
5  En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 

6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

7  car celui qui est mort est libre du péché. 

 

 

. Dans la parfaite exécution de ses trois offices (ou fonctions): Prophète, 

Sacrificateur et Roi.  

 

 

C) le déploiement par Dieu le Saint-Esprit 

 

. La régénération 

 

. La sanctification 

 

. Les dons du Saint-Esprit 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement 

pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

 

1 Pierre 1 : 2 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, 

la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 

2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 

l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang 

de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 
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. La conversion 

 

. L’appel irrésistible pour le salut 

 

. La direction 

 

. L’enseignement 

 

. Le perfectionnement 

 

. La consolation 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Étudions cet attribut de Dieu qu’est sa glorieuse sainteté. Cette étude 

fortifiera notre foi, contribuera à élever la compréhension que nous avons de 

sa Personne, et nous donnera une meilleure appréciation de notre salut et des 

doctrines difficiles (comme celle de l’enfer). 

 

 

2) Le Seigneur nous a donné un avertissement solennel : 

Hébreux 12 : 14 
14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. 

 

 

SOYONS SAINTS CAR NOTRE SEIGNEUR EST SAINT! 

 

IMPLORONS SA GRÂCE POUR NOUS SANCTIFIER DAVANTAGE 

POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


