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LA SAINTETÉ

Josué 5.13-15

2ème partie



+
           Introduction

�Résumé 1 ère partie



+
La Sainteté

�Plan

�La sainteté du serviteur Josué

�La sainteté du serviteur/commandant en 
chef



+
Deutéronome 7.6

�6Car tu es un peuple saint pour 
l'Éternel ton Dieu ; l'Éternel, ton 
Dieu, t'a choisi pour que tu sois un 
peuple qui lui appartienne en 
propre parmi tous les peuples qui 
sont à la surface de la terre. 



+
La sainteté

�La sainteté du serviteur Josué

� Qodesh = consécration, mis à part, 
séparation

� Tout le peuple d’Israël était saint 
Deutéronome 7.6 

� Toute l’église est sainte 1 Pierre 2.9
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La sainteté

�La sainteté du serviteur Josué

� Qodesh = consécration, mis à part, 
séparation

� Tout le peuple d’Israël était saint 
Deutéronome 7.6 
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La sainteté

�La sainteté du serviteur Josué

�Domaines de séparation

�Intégrité, honnêteté 

�Compassion, réconciliation

�Mœurs sexuelles

�Générosité, solidarité



+
Deutéronome 24.19-22

�19Quand tu feras la moisson de ton 
champ et que tu auras oublié une 
gerbe dans le champ, tu ne 
retourneras pas la prendre : elle sera 
pour l'immigrant, pour l'orphelin et 
pour la veuve, afin que l'Éternel, ton 
Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre 
de tes mains.  



+
Deutéronome 24.19-22

�20Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne 
cueilleras pas ensuite ce qui reste ; ce sera 
pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la 
veuve. 21Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne 
grappilleras pas ensuite ce qui reste ; ce sera 
pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la 
veuve. 22Tu te souviendras que tu as été 
esclave dans le pays d'Égypte ; c'est pourquoi 
je te donne cet ordre à mettre en pratique.
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1 Pierre 2.9

�9Vous, par contre, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple racheté, 
afin d'annoncer les vertus de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière ;
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Matthieu 7.17-19

�17Oui, un bon arbre produit de bons 
fruits, un arbre malade produit de 
mauvais fruits. 18Un bon arbre ne peut 
pas produire de mauvais fruits, et un 
arbre malade ne peut pas produire de 
bons fruits. 19Quand un arbre ne produit 
pas de bons fruits, on le coupe et on le 
jette dans le feu. 
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La sainteté

�La sainteté du serviteur/commandant 
en chef

� Théophanie ou christophanie

� Le symbole de l’épée 

� Jésus est l’Ange de l’Éternel

� Jésus se sanctifie
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Jean 17.19

�19Et moi, je me sanctifie moi-même 
pour eux, afin qu'eux aussi soient 
sanctifiés dans la vérité.



+
La sainteté

�Conclusion

�La source du courage nécessaire pour 
bien remplir notre mission

�La prise de Jéricho (Josué 6)


