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LA SAINTETÉ

Josué 5.13-15



+
           Introduction

�Introduction: 

�Josué devant Jéricho

�Souvenirs et question 

�Rencontre insolite et inattendue
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La Sainteté

�Plan

�La sainteté de Dieu

�La réaction de Josué

�La sainteté de Josué
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La sainteté

�La sainteté de Dieu (qodesh)

� Dieu incomparable, parfait, juste et pur

�1 Samuel 2.2

�Exode 15.11

�Apocalypse 15.4

�Psaume 18.31
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1 Samuel 2.2

�2 Nul n'est saint comme 
l'Éternel  ; Il n'y a point d'autre que 
toi ; Il n'y a point de rocher comme 
notre Dieu.
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Exode 15.11

�11Qui est comme toi parmi les 
dieux, ô Éternel ? Qui est comme 
toi magnifique en sainteté , 
redoutable (et digne) de louanges, 
opérant des miracles ?
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Apocalypse 15.4

�4Seigneur, qui ne craindrait et ne 
glorifierait ton nom ? Car seul tu es 
saint . Et toutes les nations 
viendront et se prosterneront 
devant toi, parce que ta justice  a 
été manifestée.
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Psaume 18.31

�31Les voies de Dieu sont 
parfaites , La parole de l'Éternel 
est éprouvée ; Il est un bouclier 
pour tous ceux qui se réfugient en 
lui.
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La sainteté de Dieu

�La réaction de Josué

� L’expérience numineuse (R.Otto)

�Terrifiante et fascinante

�Pierre (Luc 5) – Ésaïe et Josué (le 
grand- prêtre)
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Luc 5.8-9

�8Quand il vit cela, Simon Pierre 
tomba aux genoux de Jésus et dit : 
Seigneur, éloigne-toi de moi parce 
que je suis un homme 
pécheur. 9Car la frayeur l'avait 
saisi, lui et tous ceux qui étaient 
avec lui, à cause de la pêche qu'ils 
avaient faite. 
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Ésaïe 6.5

�5Alors je dis : Malheur à moi ! Je 
suis perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, 
j'habite au milieu d'un peuple dont 
les lèvres sont impures, et mes 
yeux ont vu le Roi, l'Éternel des 
armées. 
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La sainteté

�La réaction de Josué

� L’expérience numineuse (R.Otto)

�Terrifiante et fascinante

�Pierre – Ésaïe et Josué (le grand- 
prêtre)

�Le changement de cœur 
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La sainteté

�La sainteté de Josué

� La consécration

�« Ôte tes sandales »

�La sainteté des objets dans le 
Lévitique

�Consécration totale à Dieu


