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Sainteté et pureté! Définitions bibliques : 
Lévitique



Lecture : 1 Pierre 1.13-17!
13Aussi mobilisez vos facultés mentales, soyez 

sobres,  mettez  toute  votre  espérance  dans  la 
grâce  apportée  par  la  révélation  de  Jésus-
Christ.  14Comme  des  enfants  obéissants,  ne 
vous conformez pas aux désirs que vous aviez 
auparavant, dans votre ignorance ; 



Lecture : 1 Pierre 1.13-17!
15mais, de même que celui qui vous a appelés 

est saint, vous aussi devenez saints dans toute 
votre conduite, 16puisqu'il est écrit : Vous serez 
saints,  car,  moi,  je  suis  saint.  17Et  si  vous 
invoquez  comme  Père  celui  qui, 
impartialement, juge chacun selon ses œuvres, 
conduisez-vous avec crainte pendant le temps 
de votre exil.



Une alliance - une relation!
Ex 19 3Moïse monta vers Dieu ; le SEIGNEUR 

l'appela de la montagne et lui dit : Voici ce que 
tu  diras  à  la  maison  de  Jacob,  ce  que  tu 
annonceras aux Israélites : 4Vous avez vu vous-
mêmes ce  que j'ai  fait  à  l'Egypte   :  je  vous  ai 
portés  sur  des  ailes  d'aigle  et  je  vous  ai  fait 
venir à moi



Une alliance - une relation!
5Maintenant, si vous m'écoutez et si vous 

gardez mon alliance, vous serez mon bien 
propre parmi tous les peuples — car toute la 
terre m'appartient. 6Quant à vous, vous serez 
pour moi un royaume de prêtres et une nation 
sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites.



Le coeur de la loi!

Lv 19.18 : 
  «    Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 
      Je suis L’Eternel.  » 



1 Pierre 1  : Salut en Jésus …!
3Béni  soit  le  Dieu  et  Père  de  notre  Seigneur 

Jésus-Christ  qui,  selon sa grande compassion, 
nous  a  fait  naître  de  nouveau,  par  la 
résurrection de Jésus-Christ  d'entre les  morts, 
pour une espérance vivante, 4pour un héritage 
impérissable,  sans  souillure,  inaltérable,  qui 
vous est réservé dans les cieux, à vous 5qui êtes 
gardés par la puissance de Dieu, au moyen de 
la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps …



1 Pierre 1  : Salut en Jésus …!
… 8Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. 

Maintenant même vous ne le voyez pas, mais 
vous mettez votre foi en lui et vous êtes 
transportés d'une joie indicible et glorieuse, 
9tandis que vous obtenez le salut comme 
aboutissement de votre foi.



1 Pierre 1  :  Annoncé d’avance!
10Ce salut,  les  prophètes  qui  ont  parlé  de la 

grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet 
de leurs recherches et  de leurs investigations. 
11Ils  se  sont  appliqués  à  découvrir  quelle 
époque  et  quelles  circonstances  désignait 
l'Esprit du Christ qui était en eux, Esprit qui, 
d'avance, attestait les souffrances du Christ et 
la gloire qui s’ensuivrait.



1 Pi 2 : peuple … saint ! !
1 Pi 2 9Vous, par contre, vous êtes une lignée 

choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, 
un  peuple  que  Dieu  s'est  acquis,  pour  que 
vous annonciez les hauts faits de celui qui vous 
a  appelés  des  ténèbres  à  son  étonnante 
lumière   ;  10vous  qui,  autrefois,  n'étiez  pas  un 
peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu ; 
vous  qui  n'aviez  pas  obtenu  compassion,  vous 
avez maintenant obtenu compassion.



Degrés de Sainteté!

Profane

Lieux  :        extérieur     -  camp  tabernacle    -    autel    -    Lieu très saint    

Objets  :    offrandes ustensiles, mobilier  

Personnes :     Impur           -  israélite          -           prêtres    -   Grand prêtre
et étranger                                         et Lévites

Sacré



Pédagogie : discerner !!

10afin de séparer le sacré et le profane, l'impur et le pur, 
11et d'enseigner aux Israélites toutes les prescriptions que 
le SEIGNEUR leur a données par l'intermédiaire de Moïse.



DEGRES de Sainteté!

Profane

Lieux  :      extérieur     -  camp  tabernacle    -    autel    -    Lieu très saint    

Objets  :    offrandes ustensiles, mobilier  

Personnes :     Impur         -  israélite                 -  prêtres    -   Grand prêtre
  et étranger           et Lévites

Sacré



Pur - Impur ?!



STATUT de Sainteté!

Profane

Lieux  :      extérieur     -  camp  tabernacle    -    autel    -    Lieu très saint    

Objets  :    offrandes ustensiles, mobilier  

Personnes :     Impur         -  israélite                 -  prêtres    -   Grand prêtre
  et étranger           et Lévites

Sacré



Lévitique : Comment être « saint » ?!

Pur - Impur   ?? Sainteté



Evangile : Comment être « saint » ?!

Pur - Impur   ?? Sainteté



Saint en Christ!

Plus de degrésPlus de conditions



Sanctifiés = rendus saints !!

1Cor. 6:11 … Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-christ, et par L’esprit de notre Dieu. 

Heb. 10:10 … nous sommes sanctifiés, par l’offrande du 
corps de Jésus-christ, une fois pour toutes.  



saints appelés à se sanctifier!

Rev. 22:10 … et que le juste pratique encore la justice, et 
que celui qui est saint se sanctifie encore.

1Cor. 1:1   Paul, appelé à être apôtre de Jésus-christ par la 
volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à L’eglise de Dieu 
qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-
christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent 
en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-
christ,



Se mettre en marche!
13Aussi mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, 

mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la 
révélation de Jésus-Christ.



Un changement permanent!

14Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas 
aux désirs que vous aviez auparavant, dans votre 
ignorance ; 15mais, de même que celui qui vous a appelés 
est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre 
conduite, 16puisqu'il est écrit : Vous serez saints, car, moi, je 
suis saint.



Grandir dans ce que nous sommes : « saints »!



Le coeur de la loi!

Lv 19.18 : 
  «    Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 
      Je suis L’Eternel.  » 


