S’APPROCHER DU DIEU SAINT
Lévitique 1-5
Déménagement de début juillet
· Changement d’adresse pas une simple chose. Contacter tous ceux qui nous veulent du
bien et ceux qui nous en veulent : parents, amis, institutions financières, assurances,
gouvernements…
· L’objectif est de permettre aux gens d’entrer en relation personnelle ou d’affaire avec
nous, d’entrer en contact avec nous d’avoir accès à nous.
S’approcher de Dieu
· Plus les gens sont important, plus l’accès à eux est souvent difficile.
· Pourtant on dit souvent qu’avec Dieu c’est différent et que l’on peut s’approcher de lui
facilement. Cette notion n’est pas toujours vraie et elle prend pour acquis trop facilement
nos privilèges de la nouvelle alliance alors que nous sommes devenus enfants de Dieu.
· Les enfants de notre premier ministre ont un accès beaucoup plus facile à leur père
que n’importe quel citoyen du Québec.
· Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures; il y a un univers de différence
avec nous.
· Dieu est saint, nous sommes des êtres souillés par le péché. « Tes yeux sont trop purs
pour voir le mal » dit le prophète Habbakuk.
La Table du Seigneur
· Ce matin, Nous célébrons ce matin la Table. Un mémorial du moyen dont Dieu s’est
servi pour nous permettre de s’approcher de lui en toute confiance.
· Sans le sacrifice de Jésus, nous n’aurions aucun accès auprès de Dieu parce qu’on ne
s’approche pas du Dieu saint sans être saint. « Notre Dieu est aussi un feu dévorant » Hé
12.29
Qu’est-ce qui fait qu’une chose, une personne ou même un peuple soit saint? Que veut dire
être saint? Qu’est-ce qui rend saint?
Comment la notion des sacrifices nous aide-t-elle à mieux comprendre la sainteté et nous
aidera à mieux apprécier la Table du Seigneur et notre engagement à être saint?
Les livres de l’Exode et du Lévitique nous conduirons dans notre étude.
Prière
I- ÊTRE SAINT
· Dans la Bible, cela n’a rien à faire avec la décision d’un clergé quelconque qui évalue la
vie d’une personne et la canonise.
· Dans la Bible, être saint a tout à faire avec Dieu.
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A. Être saint, une notion de la présence de Dieu
· Ex.3.5,6 La première mention du mot saint dans la Bible. Le sol où Dieu a rencontré
Moïse est une terre sainte parce Dieu y est présent.
· Ex 25.8 Le tabernacle est un sanctuaire, un endroit où Dieu habitera au milieu de son
peuple. (sanctuaire d’oiseaux : endroit inviolable protégé pour les oiseaux).
· Ex 26.33 Le lieu le plus près de la présence de la gloire de Dieu est appelé lieu très saint,
séparé du lieu saint du tabernacle accessible seulement aux sacrificateurs.
B. Être saint, une notion d’appartenance à Dieu
· Ex 19.5,6 ; Lév 20.26 Le peuple d’Israël est saint car il appartient à Dieu. La terre en
général appartient à l’Éternel mais Israël lui appartient spécialement en propre.
· La Bible de Semeur traduit systématiquement le mot saint dans le Nouveau Testament
par ceux qui appartiennent à Dieu (Ac 9.13,32; Ép 1.1.; 1Co 1.1).
C. Être saint, un notion d’appel à célébrer Dieu
· Être saint, c’est d’être préparé à rencontrer Dieu, à l’adorer, à le célébrer.
· La sainteté appelle à l’adoration, au culte, au plus profond respect.
· Être saint, c’est d’être consacré à Dieu pour lui rendre un culte : « Vous serez saints, car
je suis saint » c’est dire vous aurez comme vocation de me rendre un culte
· Gn 2.3 Première mention du mot sanctifier : Il y a un jour par semaine, non seulement
séparé des autres, non seulement différent mais sacré, réservé à l’adoration de Dieu. Le
dimanche est le jour du Seigneur, le jour dominical.
· Ex 20 8,11 Six jours pour faire tout ton ouvrage et une journée pour célébrer Dieu
· Ex 30.34-38 Un saint parfum, dont la recette est réservée à l’usage exclusif de l’adoration
de Dieu. Une recette bien gardée…
** Celui qui est saint, c’est celui qui a accès à la présence de Dieu, lui appartient et lui rend
un culte en esprit et en vérité. Ces éléments te caractérisent-ils?
II- SAINT POUR S’APPROCHER DU DIEU SAINT
· On ne s’approche pas du Dieu saint sans être saint, consacré.
· Pour pouvoir se tenir en présence de Dieu, pour avoir le privilège de le rencontrer,
l’adorer et le servir, nous devons rencontrer certaines conditions.
· Le livre de Lévitique montrait aux israélites les conditions d’approche de Dieu et lui
donnait son code de sainteté. On s’approchait de Dieu à travers le sacrifice.
· Ces enseignements sur les sacrifices doivent nous inspirer dans notre accès à Dieu
pour le rencontrer comme pour le célébrer.
·

Lévitique chapitres 1 à 5 présente 5 sacrifices pour être saint et exercer cette sainteté.
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1. L’holocauste : le sacrifice préliminaire essentiel à l’adoration
· Lév 1.3,4,9 S’approcher de Dieu exige toujours la confession (la main sur la tête),
l’expiation (le sacrifice), le pardon (agréé, agréable odeur) et la consécration
(holocauste = entièrement consumé).
· On commence toujours par l’holocauste pour dire à Dieu que nous sommes indigne
d’entrer en sa présence mais qu’il nous demande de le faire et nous en a donné les
moyens. Ayant obtenu son pardon, nous nous offrons à lui comme ses serviteurs, ses
sujets privilégiés de le connaître.
2. L’offrande : On ne s’approche pas de Dieu les mains vides
· Lév 2.1-3,13 Une partie était brûlée sur l’autel, l’autre donnée aux sacrificateurs.
C’était le don de nourriture végétale de base comme tribut d’appartenance à Dieu
(avec du sel) et utilisé pour le soutien du ministère.
· 1Co 9.13,14 Paul reprend le même principe pour que les croyants soutiennent leurs
ouvriers dans l’œuvre du Seigneur.
· Les prémices des diverses récoltes étaient de telles offrandes de redevabilité envers
Dieu.
3. La reconnaissance : Partager avec Dieu ses riches bénédictions
· Lév. 3. 1,14-16 Un sacrifice de prospérité. Offrir à Dieu la graisse de l’animal et
partager la viande en repas communautaire d’action de grâce en appréciation de la
bénédiction de Dieu sur sa vie. On offre la graisse, le meilleur pour le Seigneur!
· Les rois en offraient des milliers lors des grandes fêtes ou des grandes victoires.
Salomon offrit 22,000 bœufs et 120,000 brebis lors de la dédicace du temple (1Rois
8.63).
· On chante : « Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour la croix, pour ton salut » Notre
reconnaissance envers Dieu comme envers les gens devrait dépasser les paroles!
4. Le pardon : Rétablir la relation avec Dieu par le sang innocent
· Lév 4.1,2,20,26 Le sacrifice d’expiation couvrait les péchés des israélites qu’ils
avaient commis contre la loi de l’Éternel.
· La qualité du sacrifice dépendait de la proximité de la personne du Dieu saint :
prêtre ou toute l’assemblée, un jeune taureau; chef, un bouc mâle; un citoyen, un
chèvre; un pauvre, deux tourterelles ou deux pigeons)
· Le sang faisait l’expiation des péchés involontaires seulement, la peine capitale
attendait les malfaiteurs rebelles.
· Le pardon (v.31,35) était donné à crédit. Jésus allait faire le paiement final et complet.
Hé 10.1-10
5. La réparation : Rétablir la relation avec son prochain
· Lév 5.16,24 Le sacrifice de réparation n’était pas suffisant, il fallait offrir réparation et
compensation de 20 %.
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III- S’APPROCHER DU DIEU SAINT ET LA TABLE DU SEIGNEUR
· Les lois sacrificielles enseignent la sainteté de Dieu et la nécessité de l’expiation pour
obtenir le pardon et entrer en présence de Dieu.
· Elles montrent aussi la bonté de Dieu qui désire pardonner le coupable et lui montrant
une route d’expiation plutôt que le jugement irrémédiable.
· Elles manifestent des limites que Jésus comblera
· Le sacrifice de Jésus ôtera les péchés plutôt que simplement les couvrir.
· Le sacrificateur et le sacrifice sont parfaits et la colère de Dieu contre le péché et le
pécheur a été apaisée sur le Calvaire.
·

Dieu n’a pas changé, il est toujours saint et ce n’est qu’en Jésus que l’on peut devenir
saint : appartenir à Dieu, se tenir en sa présence et l’adorer.

·

Héb 10.19-22 Puisque nous avons Jésus, approchons-nous donc de Dieu pour l’adorer.
· Les préposés s’avancent
· Le privilège de partager la Table réservé aux saints qui ont confessé publiquement
leur foi et leur engagement envers Dieu.
· Les éléments, symboles de la nouvelle alliance conclue dans le sang de Jésus, par son
sacrifice.

CONCLUSION
· Es-tu un saint?
· Peux-tu entrer en sa présence? Irais-tu au ciel si tu mourrais aujourd’hui?
· Appartiens-tu à Dieu? Lui as-tu consacré ta vie ou la gardes-tu pour toi-même? « Car
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera . Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son
âme » Mt 16.25,26
· Être saint n’est pas basé sur la performance mais sur ta position et ta relation avec
Dieu.
· Comment peux-tu devenir saint? (Holocauste) Confession, Repentance, place tes
mains sur Jésus, implore son pardon et demande-lui de te donner une place auprès de
lui pour le connaître, l’aimer et le servir. Le sang de Jésus à la croix peut te rendre
pur.
·

Participes-tu vraiment à la sainteté
· Consacré à rencontrer Dieu quotidiennement et hebdomadairement
· Engagé à entrer dans sa présence avec des sacrifices de louanges et des sacrifices
matériels pour lui manifester ta redevabilité et ta reconnaissance?
· Engagé à te réjouir avec le peuple de Dieu des bénédictions dont il te couvre?
· Engagé à confesser tes péchés à Dieu et à réparer le mal que tu fais à ton prochain?
Appel
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