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Chapitre 19. La sanctification (A)

Nous avons vu qu'après avoir accepté Christ comme Sauveur, nous sommes

justifiés. Nous entrons alors dans une nouvelle relation avec chacune des trois

Personnes de la Trinité, et nous ne serons plus jamais perdus. Dans ce chapitre,

nous commençons à étudier un autre aspect du salut : la sanctification. Tandis que

la justification concerne le passé - dès le moment où je suis devenu chrétien - la

sanctification touche au présent. Elle s'occupe du pouvoir du péché dans la vie du

chrétien. Si la justification est identique pour tous les chrétiens, il est évident que la

sanctification va plus loin chez certains chrétiens que chez d'autres. Pour

approfondir le sujet de la sanctification, lisez "Vraie spiritualité" du même auteur.

Romains 8:29-30 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être

semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs

frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il

les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

Le salut n'est pas un journal en blanc allant du moment où nous avons été justifiés

jusqu'à ce que nous soyons au ciel, c'est plutôt un fleuve dont le courant entraîne le

passé (quand nous sommes devenus chrétiens) et le présent jusque dans l'avenir.

Que nous ayons réellement Christ comme Sauveur entraîne beaucoup

d'implications dans notre vie; en particulier, elle doit montrer que nous appartenons

à Christ.

Colossiens 3:1-3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en

haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d’en haut, et

non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec

Christ en Dieu.

Une fois que Christ est devenu notre Sauveur personnel, cela devrait amener un

changement dans notre façon de vivre.

Jean 15:1-5 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en

moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il

l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la

parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.

Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au

cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le

cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

Si un homme est vraiment chrétien, il y aura du fruit spirituel dans sa vie.

1 Thessaloniciens 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et

que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de

l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!

Hébreux 13:20-21 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand

berger des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous

rende capables de toute bonne oeuvre pour l’accomplissement de sa volonté; qu’il

 1 / 6

http://www.bible-ouverte.ch
messages/livresretranscrits/98-livres-retranscrits-la-vraie-spiritualite.html


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux

siècles des siècles! Amen!

C'est Dieu le Père qui agit pour notre sanctification.

Ephésiens 5:25-26 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise,

et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant

par l’eau de la parole.

Tite 2:11-14 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été

manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises

mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,

en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre

grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous

racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifié par

lui et zélé pour les bonnes œuvres.

Dieu le Fils agit, Lui aussi.

1 Corinthiens 6:11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre vous. 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.

2 Corinthiens 3:18 Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur,

nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du

Seigneur.

2 Thessaloniciens 2:13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à

votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès

le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la

vérité.

Dieu le Saint-Esprit agit activement pour notre sanctification.

Romains 2:1-21 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable;

car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais

les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui

commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juges

ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au

jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de

sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la

repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu

t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du

juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses oeuvres; il réserve la vie

éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire

et l’immortalité; mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont

rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme

d’homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec! Gloire, honneur

et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec! Car

devant Dieu il n’y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi

périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la

loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu,

mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens,

 2 / 6

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

qui n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont

point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite

dans leur coeur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées

s’accusant ou se défendant tour à tour. C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon

Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te

donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais

sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi; toi qui te

flattes d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les

ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la

loi la règle de la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne

t’enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes !

2 Corinthiens 7:1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de

toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la

crainte de Dieu.

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en

haut, où Christ est assis à la droite de Dieu; 

Colossiens 4:6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée

de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.

Voici quelques-uns des commandements que la Bible donne sur la façon dont nous

devrions nous conduire dans la vie.s Dans des passages comme ceux-ci, Dieu nous

montre ce qui est conforme à Sa nature et ce qui lui plaît. Le fait d'être chrétien

devrait amener un changement dans tous les domaines de notre vie.

1 Corinthiens 6:20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu

dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Nous avons été sauvés par grâce, et non pas à cause de nos bonnes œuvres. Mais,

une fois sauvés, nous devrions proclamer notre gratitude par une vie de bonnes

œuvres.

Matthieu 22:37-38 Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton

cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand

commandement.

Apocalypse 2:1-5 Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse, Voici ce que dit celui qui tient

les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers

d’or, Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux

supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le

sont pas, et que tu les as trouvés menteurs; que tu as de la persévérance, que tu as

souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es point lassé. Mais ce que j’ai contre

toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es

tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et

j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes

Notre amour pour Dieu est la seule raison profonde valable qui nous fasse désirer la

victoire sur notre péché et la connaissance spirituelle. La peur d'être pris en faute,

etc., ne doit pas en être la raison. Nous devons vivre une vie chrétienne par amour

pour notre Seigneur et dans le désir de Le glorifier.

Jean 15:8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et
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que vous serez mes disciples. 

Quand un croyant pèche, il ne glorifie pas son Père céleste comme il le devrait.

Philippiens 1:20 selon ma ferme attente et mon espérance, je n’aurai honte de rien,

mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une

pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort;

Quand un croyant pèche, il ne proclame pas la gloire de Christ par sa vie, comme

devrait le faire un homme né de nouveau.

Romains 8:8 Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

Galates 5:16-25 Je dis donc, Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les

désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit

en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne

fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes

point sous la loi. Or, les oeuvres de la chair sont évidentes; ce sont la débauche,

l’impureté, le dérèglement, l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les

jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie,

les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai

déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de

Dieu. Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la

bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi; la loi n’est pas contre ces choses.

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si

nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit

Ephésiens 5:18 Ne vous enivrez pas de vin, c’est de la débauche. Soyez, au

contraire, remplis de l’Esprit; 

Ephésiens 4:30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été

scellés pour le jour de la rédemption.

1 Thessaloniciens 5:19 N’éteignez pas l’Esprit.

Quand une personne accepte Christ comme Sauveur, elle devient immédiatement

et pour toujours la demeure du Saint-Esprit. Mais, lorsqu'un croyant pèche, il

marche selon la chair et non selon l'Esprit. Il attriste et éteint le Saint-Esprit

demeurant en lui.

1 Jean 1:3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi,

afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est

avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.

1 Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils

nous purifie de tout péché.

1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez

point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le

juste.

Quand un chrétien pèche, il ne perd pas son salut. Le sang de Christ est suffisant

pour couvrir le péché, et Christ, à la droite du Père, intercède pour le chrétien.

Cependant, un chrétien interrompt la communion avec Dieu quand il pèche. Un

enfant qui désobéit ne cesse pas d'être l'enfant de ses parents, mais la joie de la

relation familiale est flétrie. Nous ne pouvons attendre puissance ou joie spirituelles
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aussi longtemps que notre communion avec notre Père céleste est interrompue.

Hébreux 12:5-11 Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à

des fils, Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage

lorsqu’il te reprend; Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge

tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c’est comme des fils

que Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas? Mais si vous êtes

exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes,

et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que

nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous

soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour

peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien,

afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble

d’abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui

ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.

Dieu châtie dans cette vie le croyant qui a péché, comme le fait un bon père

lorsqu'il punit son enfant. Ce n'est pas pour nous condamner, puisque nos péchés

ont été expiés une fois pour toutes à la croix, que Dieu châtie; c'est pour produire

dans notre vie ce fruit paisible de justice. Souvenez-vous cependant que toutes les

difficultés de la vie ne sont pas nécessairement les conséquences d'un péché

personnel. A ce propos, pensons aux épreuves de Job.

2 Corinthiens 5:9-10 C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être

agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il

nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive

selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.

1 Corinthiens 3:11-15 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui

a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or,

de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’oeuvre de chacun

sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le feu,

et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur

le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre de quelqu’un est

consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers

du feu

Luc 19:11-27 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu’il

était près de Jérusalem, et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de Dieu allait

paraître. Il dit donc, Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain,

pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. Il appela dix de ses

serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit, Faites-les valoir jusqu’à ce que je

revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade

après lui, pour dire, Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu’il

fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui

les serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître comment chacun

l’avait fait valoir. Le premier vint, et dit, Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il

lui dit, C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois

le gouvernement de dix villes. Le second vint, et dit, Seigneur, ta mine a produit

cinq mines. Il lui dit, Toi aussi, sois établi sur cinq villes. Un autre vint, et dit,
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Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un linge; car j’avais peur de toi, parce

que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes

ce que tu n’as pas semé. Il lui dit, Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu

savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé, et

moissonnant ce que je n’ai pas semé; pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent

dans une banque, afin qu’à mon retour je le retire avec un intérêt ? Puis il dit à ceux

qui étaient là, Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent,

Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a

pas on ôtera même ce qu’il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas

voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence.

Le chrétien recevra dans la vie future des récompenses qui dépendront de la façon

dont il aura vécu après être devenu chrétien. Remarquez la distinction, dans Luc,

entre les chrétiens (les serviteurs) qui reçoivent une récompense et ceux qui ne

sont pas chrétiens (les citoyens, les ennemis) qui sont éliminés.

1 Corinthiens 11:31-32 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas

jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin

que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.

Quand un chrétien a péché, la communion avec Dieu peut être rétablie. La première

chose à faire est de reconnaître que ce que nous avons fait est un péché. Si nous ne

le faisons pas, Dieu nous châtiera, aussi certainement que Dieu le Père est notre

Père.

1 Jean 1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les

pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

Après s'être examiné et avoir reconnu que son acte était péché, le croyant doit

confesser ce péché à Dieu - non pas à un prêtre ou quelqu'un d'autre, mais

directement à Dieu. Il est notre Père et, à tout moment, nous pouvons entrer dans

Sa présence par la prière. Nous devons soumettre ce péché particulier à l'œuvre

parfaitement accomplie de Christ. Alors notre communion avec Dieu sera rétablie.

Après cette confession, la question est réglée, à moins que je n'aie causé du tort à

quelqu'un par mon péché. Alors, naturellement, si je suis repentant, je désire faire

les réparations qui conviennent.

1 Jean 1:8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-

mêmes, et la vérité n’est point en nous.

Les progrès de la sanctification se poursuivent jusqu'à la mort. Le chrétien a, par la

grâce de Dieu, toujours de nouveaux terrains à conquérir pour Christ.
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