
La personne de Dieu : Sainteté & 
Commandement  

 

NOUVEAU PLAN :  
> Le fil rouge : La sainteté 
 
INTRO :     Explication de l’Unité de Dieu - Trinité 

Attributs de Dieu - Jésus - Saint Esprit 
 
PARTIE 1 :     Sainteté de Dieu 
 
Transition : Condition de l’homme opposée à la Sainteté de Dieu  
Commandements pour que l’homme puisse s'approcher de Dieu. 
 
PARTIE 2 :     Ses Commandements 
A. AT : Rituel pour pouvoir approcher Dieu 
B. NT 
a. Jésus nous permet d’accéder à la Sainteté de Dieu par son sacrifice +  
b. Suivi des commandements en réponse à ce que Jésus a fait. 

 

INTRODUCTION 

A. Trinité � 
 

Le mot n'apparaît pas dans la Bible.  
� La Bible enseigne qu’il n’y a qu’un seul Dieu (Deut 6:4 et 1 Tim 2:5) 
Dès le début de la Bible, on voit qu’il y a plusieurs personnes dans cette divinité. 
Gen 1:26: pluriel du verbe “ Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.”   
Gen 11:7 “allons, descendons et là confondons…”  
Esaïe 6:8 “qui marchera pour nous?” 
 
� Trinité moins mise en avant dans AT mais visible au travers du “nous”. 
Dans NT, Jean 10:30 “Le Père et moi, nous sommes un”; Jean 8:58 “Avant qu’Abraham fût, 
je suis”: unité de Jésus et Dieu 
Dans Jean 8:58, Jésus reprend pour lui-même le “JE SUIS” employé par Dieu dans l’exode, 
lorsqu’il se présente comme LE DIEU d'Israël et qu’il énonce ses commandements. Montre 
que Dieu et Jésus ne sont qu’un. 
 
� Dieu est un mais il a 3 personnes en lui ; Le Père, Le Fils et le Saint-Esprit 
Elles ont des rôles différents. Jésus est venu sur terre en tant qu’homme pour mourir à la 
croix. Le Saint-Esprit nous a été donné après que Jésus soit remonté au ciel. Il était déjà à 
l'œuvre même dans l’AT. 
� Dieu le Père ; l’architecte, celui qui fait (créer) le plan, Jésus, Le Fils ; Celui qui est venu 
accomplir le plan de Son Père et le Saint-Esprit ; continue le travail (en nous) que Christ a 
commencé. 
 
� tableau  
 



 

1.  

 

TRINITÉ 

- Dieu le Père 
- Dieu le Fils 
- Dieu le Saint-
Esprit 

EST DIEU 3 personnes distinctes qui forment 
l’unicité 

 

2.  

 
DIVINITÉ 
 

Dieu EST - Père 
- 
Parole 
- Esprit 

Un seul Dieu qui se manifeste 
différemment 
 

 

 

� B. ATTRIBUTS DE DIEU - JÉSUS - SAINT ESPRIT - Powerpoint 
 

 � Dieu:  
 

SA NATURE  
Son être: il � existe par lui-même; “Je suis celui qui est” Exode 3:15 ce qui signifie “je suis 
celui qui existe par lui-même”. � Il est la source de tout, le Créateur. 
� Esprit infini : omniprésent, omnipotent, omniscient, éternel (hors du temps) 
 
� SON CARACTERE 
Amour 
Personnel, relationnel 
Miséricordieux 
Compatissant 
Saint 
Juste Ps 89:14 
Jaloux 
Lent à la colère, patient 
Fidèle 
Plein de grâce 
Bon 
Grand 
Digne de louange 
Majestueux, roi 
Protecteur, bouclier, Il est notre secours, rocher 
Ne change pas Jacques 1:17 
Source de réconfort, consolateur 
Parfait, pas de péché 
Il est insondable, insaisissable, impossible à comprendre entièrement (Ésaïe 40.28, 
Psaumes 145.3, Romains 11.33, 34).  
Vérité il demeure incorruptible et ne peut mentir (Psaumes 117.2, 1 Samuel 15.29).  
Sauveur 
Berger 
Soleil ps. 84:12 
Éternel PS 90:2 
 
� NOMS DE DIEU 
Dieu 
Yahvé 
Jehovah 

https://www.gotquestions.org/Francais/attributs-Dieu.html
https://www.gotquestions.org/Francais/attributs-Dieu.html
https://www.gotquestions.org/Francais/attributs-Dieu.html


Jehovah Jireh 
El ShaddaÏ 
Adonaï 
El Elohim 
Tzevaoth  
Je suis  
https://www.gotquestions.org/Francais/differents-noms-Dieu.html 
 

 � Jésus 
Fils de Dieu 
Souverain sacrificateur 
Seigneur 
Sauveur 
Prince de paix 
Rejeton de David 
Chemin, la vérité et la vie 
Le bon berger 
Agneau immolé, Sacrifice parfait 
Avocat auprès du Père 
Pierre angulaire de l’Eglise 
Assis à la droite de Dieu 
La lumière  
Parole Jean 1:14 
Messie 
Rédempteur 
Pleinement Homme et pleinement Dieu 
Le pain de vie Jean 
Temple  
Roi Jean 18:37 
Je suis la résurrection Jean 11:25 Ressuscité 1 Cor 15 
Le cep 
Maître Jean 13:13-15 
Égal au Père 
Il est la porte 
 
Et toutes les qualités de Dieu 
 

 � Saint-Esprit  
Consolateur 
Puissance de Dieu 
Il habite dans les enfants de Dieu 1 Cor 3: 16- 
Donne la force Rom 8:26 
Encourage 
Il parle à notre coeur, il nous conduit Gal 5: 18, Rom 8:14 
Envoyé par Dieu 
Il inspire les prophètes, les apôtres, nous-mêmes 
Il révèle les choses, il sonde tout et permet de connaître 1 Cor 2:8-13, il a la connaissance 
Vérité Jean 16:13 
l’Esprit nous aide à marcher et porter de bons fruits Gal 5: 16- 
Sagesse Jean 1, Néh 9:20 
Dons du Saint-Esprit 
 

https://www.gotquestions.org/Francais/differents-noms-Dieu.html


PARTIE 1 : La Sainteté de Dieu 

“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. Lévitique 19:2 / Lévitique 11:44-45 / 
1Pierre 1:14-16 

C’est la pureté morale absolue. 
 

 

EXEMPLES : 
Exode 3:5-6 Exemple de Moïse qui ne peut s’approcher du buisson ardent car ce lieu est 
saint à cause de la présence de Dieu. 
 
Esaïe 6: 1-7 Vision de l’appel d’Esaïe 
 
Illustration: 
On peut comparer Dieu au soleil: le soleil est brillant et puissant; son énergie irradie à travers 
le système solaire. C’est une bonne chose que d’avoir l’énergie du soleil mais le soleil est si 
puissant que c’est aussi très dangereux.  
 
Voir exemples dans la Bible (Moïse, le lieu très saint dans le Temple). « saint, saint, saint » 
la seule chose répétée trois fois.   
  
la sainteté de Dieu ne le rend pas inaccessible. Dieu est au milieu de son peuple et il est un 
Dieu qui veut une relation avec nous. Il veut nous sauver. 
Dieu fait alliance avec son peuple. 

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. 

 

TRANSITION : Condition de l’homme 

Dieu a créé l’homme à son image, sans péché. La chute a rompu la relation parfaite entre 
Dieu et l’homme. 

L’homme est pécheur et ne peut pas approcher Dieu. 

Romains 3:23 “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu”. 

Besoin d’un médiateur et d’un sacrifice précis. 
 

 



PARTIE 2 : Commandements 

 

A. AT : Rituel pour pouvoir approcher Dieu 
 
Dieu a créé l’homme pour vivre en communion avec lui. Le péché de l’homme détruit cette 
communion parfaite. 
 
Genèse 12:1-3 : Alliance entre Dieu et Abraham 
 
Exode 19:4-6 : Dieu choisit le peuple d’Israël pour conclure son alliance 
 
Exode 20 : DIX COMMANDEMENTS 
 
Exode 25 : Offrandes + Tabernacle = L’homme ne pouvant pas entrer dans la présence de 
Dieu il fallait un sacrificateur servant d’intermédiaire (c’était aussi un homme qui devait se 
purifier avant - Ce n’était pas encore la personne parfaite) 
 
Deutéronome 5-6 : Dieu explique comment le suivi des commandements sera bénéfique 
pour le peuple. 
 
Les rituels rendaient les Israélites purs de façon ponctuelle. 
 

B. NT 
i. Jésus nous permet d’accéder à la Sainteté de Dieu par son sacrifice  

 
Sainteté de Jésus 
Dès sa naissance, Jésus est appelé saint (Lc. 1:35), il est rempli du St Esprit (Lc 3:22), son 
ministère est exercé par la puissance du St Esprit (Lc 3:22).  
2 Cor 5:21: Jésus n’a pas péché et il est devenu péché pour nous, afin qu’on devienne en lui 
justice de Dieu. 
Hébreux 4:15 : Jésus n’a pas péché 
Hébreux 7:23-27 : Les sacrificateurs de l’AT n’étaient pas purs mais Christ est le souverain 
sacrificateur par excellence. 
Héb 4:16: on peut maintenant s’approcher de Dieu 
 
Jésus nous permet d’accéder à la Sainteté  
Hébreux 10:10 : Dieu nous purifie par le sacrifice de Jésus 
Hébreux 12:14 : Cultivez la sanctification 
Colossiens 1:21-22 : Sanctification 
 

ii. Suivi des commandements en réponse à ce que Jésus a fait. 
1 Cor 6:19 : Notre corps est le temple du St Esprit 
1 Jean 2:15-17 :  Servir et aimer Dieu doit nous tenir éloigné du monde et du péché. 
 
Luc 10:27  : Aimer Dieu de tout son cœur = suivre ses commandements. 
1 Jean 3:9-10 : Quiconque est né de Dieu ne va pas vers le péché. 
 

CONCLUSION 

 



1. Par Christ on accède à la sainteté de Dieu. 
1 Jean 5:3-5 : Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les 
commandements de Dieu ne sont pas pénibles car tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde. La foi en Jésus est la seule chose nous permettant de triompher du monde. 
 
1 Pierre 1:15-16 : Dieu nous appelle à la sainteté, ce n’est pas un libre choix mais un 
commandement de Dieu lui-même. Être saint n’est pas une perfection humaine et morale. 
 

2. Expliquer la notion de sainteté de l’homme. 
C’est quelque chose qui affecte toute notre conduite.  
Dieu en est l’exemple.  
Pas réservée à une élite, mais Dieu nous demande de l’être. A nous ses enfants. 
 

3. Application : 
Prendre conscience de ce que Dieu a fait pour nous : Il nous a donné accès à lui par Jésus. 
Sujet d’adoration. 
 
Luc 10:27 > Défi sur l’AMOUR. 
1 Jean 2 : 5 : Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa 
pleine maturité. C’est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. 
 
_ Prier et demander à Dieu de nous donner l’envie de lui obéir. 
_ Mettre Dieu en premier : s’il nous montre un commandement non suivi, chercher à 
l’appliquer. 
  
 

4. Ouverture vers prochaine étude : 
Qu’est ce que la sainteté de l’homme ? 
 

 


