
1 Pi 1 : 16 « selon qu’il est écrit :  
Vous serez saints, car je suis saint. » 

Renvoie à Lv 19 : 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. »  

rma ‘amar 

Conjugué au Parfait 

Exprime une action 
accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Lv 11 : 45 

« Car je suis l’Eternel, qui vous ai fait monter 
du pays d’Egypte, pour être votre Dieu, et pour 
que vous soyez saints ; car je suis saint. » 

γινομαι ginomai 

Devenir 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Une action est en 
cours (sans délimitation 

de temps, ni au passé, ni au 
présent, ni au futur) 

  

L’action a une ou plusieurs 
implications futures 

Dieu a un projet  

  

Les miracles opérés dans notre vie 

Les bienfaits accordés tout au long de notre vie 

Toutes les actions de Dieu 
n’ont qu’un seul but ! 

Notre sanctification 
La destinée de l'homme ce n'est pas la santé 

La destinée de l'homme ce n'est pas le bonheur 
La destinée de l'homme 

c’est la sainteté ! 

De nos jours, depuis tout 
petit, nous sommes formater 
pour chercher le bonheur 

Au travers de la santé 
Au travers des loisirs 
Au travers du travail 

Par le moyen de l’argent 
  Par le moyen de la réussite 

Par le moyen de grandes causes 

Et bien souvent nous nous laissons entraîner Bien entendu, la recherche du bonheur est légitime ! 

Mais notre conception du bonheur est faussée ! 

Et ce n’est qu’au travers de la sanctification que 
nous pourrons comprendre ce qu’est le bonheur 

Et que nous pourrons connaître le (vrai) bonheur 

Aussi, la seule chose qui compte dans chacune 
de nos vies, c'est notre attitude à l'égard du 
Dieu saint qui peut nous rendre saints 

  

Lc 17 : 33 
« Celui qui cherchera à sauver sa vie la 
perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » 

  



Ai-je vraiment compris que je devais devenir saint?  Est-ce que je crois que Dieu peut venir habiter en 
moi et me rendre saint? 

L'Evangile bien souvent exaspère 
en révélant la misère de l’homme ! 

Mais pour ceux qui s’approchent de Dieu, il 
suscite en eux une ardente soif de perfection 

Ceux-là sont 
amenés par Dieu 
à la sainteté 

Dieu n'est pas simplement un 
distributeur de bénédictions 

Ce n'est pas par pitié que Jésus 
est venu sauver les hommes 

Il est venu parce qu'il les 
avait créés pour la sainteté 

Par la mort de Jésus-Christ l'Expiation s'accomplit, et 
Dieu peut nous proposer de nous réconcilier avec Lui 

= rétablir une communion parfaite avec 
Lui, sans aucune ombre, en pleine lumière. 

Rm 5 : 10                           « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons 
été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, 
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » 

  

N'acceptons jamais 
rien qui soit contraire 
à la sainteté de Dieu 

La sainteté doit régner dans toutes 
nos démarches, dans toutes nos 
ambitions, dans toutes nos pensées 

1 Co 1 : 9                           « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 
communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Y compris par indulgence 
pour nous-même, ou pour 
les autres ! 

Mt 22 : 37                           « Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » 

καρδια kardia 
Organe du corps animal qui est 
le centre de la circulation du 
sang, et donc considéré comme 
le siège de la vie physique 

ψυχη psuche 

Siège des émotions 
et des sensations 

διανοια dianoia 

L’esprit comme faculté 
de compréhension 

Chaque détail de votre 
vie doit être tel que 

Dieu puisse l'approuver 

La sainteté ne doit pas 
être seulement intérieure 

Elle doit se manifester au dehors 

La sainteté ne s’affiche pas ! 
La sainteté ne s’expose pas ! 

La sainteté ne s’apprend pas ! 

Elle se voit ! 
Elle se perçoit ! 

Elle donne envie ! 


