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INTRODUCTION
La sanctification, c’est une œuvre divine graduelle et progressive et qui sera
complétée dans la glorification.
C’est une œuvre du Dieu Trinitaire :
. Dieu le Père (version Ostervald)
Jude 1
1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été
sanctifiés en Dieu le Père, et gardés par Jésus-Christ.

. Dieu le Fils
Hébreux 13 : 12
12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a
souffert hors de la porte.

1 Corinthiens 1 : 30
30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,

-2. Dieu le Saint-Esprit
2 Thessaloniciens 2 : 13
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.

1 Pierre 1 : 2
2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit,
afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de JésusChrist : que la grâce et la paix vous soient multipliées !

Nous développerons ci-après le rôle du Saint-Esprit dans la sanctification.

I) LA SANCTIFICATION : SA NATURE
A) Ce que la sanctification n’est pas
. Ce n’est pas une conformité à la lumière de la création ou de la conscience.
. Ce n’est pas une vertu morale.
. Ce n’est pas une conformité externe à la Loi de Dieu (le décalogue).
. Ce n’est pas une réforme extérieure de la vie et des mœurs.
. Ce n’est pas la grâce restreignante exercée par les lois humaines, les
parents, les autorités, les magistrats, le ministère de la Parole ou de la
religion.
. Ce ne sont pas les dons ordinaires ou extraordinaires des hommes.
. Ce n’est pas une restauration ou une réparation de l’image perdue d’Adam.
. Ce ne sont pas les œuvres.
B) Ce qu’est la sanctification

-3. C’est le dépouillement du vieil homme et non pas l’éradication,
l’enlèvement complet ou la destruction. C’est une dépossession, un
détrônement et un désasujettissement progressif.
Éphésiens 4 : 22-24
22 (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses,
23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence,
24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité.

. C’est le revêtement du nouvel homme.
Colossiens 3 : 12-14
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous
aussi.
14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection.

Romains 8 : 12-14
12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la
chair.
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,
14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Colossiens 3 : 5
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.

. C’est un saint principe, une œuvre divine (excellente, gracieuse et
interne), une semence de Dieu reçue à la régénération.
Éphésiens 2 : 10

-410 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.

Romains 2 : 28-29
28 Le Juif, ce n’est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n’est pas celle
qui est visible dans la chair.
29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du
cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes,
mais de Dieu.

1 Pierre 3 : 3-4
3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements
d’or, ou les habits qu’on revêt,
4 mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit
doux et paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu.

Actes 26 : 18
18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et l’héritage avec les sanctifiés.

1 Jean 3 : 9
9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu
demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu.

Matthieu 13 : 21(une racine divine)
21 mais il n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient
une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de
chute.

Matthieu 25 : 3-4 (de l’huile divine)
3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ;
4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.

. C’est un saint principe produisant de saintes actions

-5- Des saintes actions en rapport avec Dieu
. Une sainte crainte
Néhémie 5 : 15
15 Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de
lui du pain et du vin, outre quarante sicles d’argent ; leurs serviteurs mêmes
opprimaient le peuple. Je n’ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu.

. Un amour pour lui
Job 27 : 10
10 Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à
Dieu ?

. Une soumission envers lui, des actes de dévotion et d’exercices
religieux.

. Une communion avec Lui privément et publiquement.

. Une recherche constante de sa gloire.

- Des saintes actions en rapport avec Jésus-Christ
. Une absolue confiance en Lui pour le pardon du péché et de sa
culpabilité, pour la justification et pour la rédemption.
. Une soumission envers Lui, le Roi des saints.
. Le prenant comme exemple pour imitation.
. En se conformant à son image.

- Des saintes actions en rapport avec le Saint-Esprit

-6. L’affection aux choses de l’Esprit
Romains 8 : 5 (version David Martin)
5 Car ceux qui sont selon la chair, sont affectionnés aux choses de la chair ; mais
ceux qui sont selon l’Esprit, {sont affectionnés} aux choses de l’Esprit.

. La conduite par l’Esprit
Romains 8 : 14
14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

. Un désir et une précaution de ne pas attrister l’Esprit
Éphésiens 4 : 30
30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption.

. Un désir de vivre et de marcher selon l’Esprit
Galates 5 : 25
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.

- Des saintes actions en rapport avec le péché
. Une approbation, un amour et une délectation dans la Loi de Dieu
Psaumes 119 : 27
27 Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, Et je méditerai sur tes
merveilles !

. Une haine et une opposition au péché.
Galates 5 : 17
17 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.

. Une abstention du péché.
Tite 2 : 11-12
11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
12 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,

-7. Une volonté et un désir sincère d’en être définitivement libéré.

II) LA SANCTIFICATION : SES SUJETS
Ce sont les élus de Dieu et les rachetés par Christ. Cette sanctification est
entière (âme et corps).
1 Thessaloniciens 5 : 23
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 irrépréhensible, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ !

Éphésiens 4 : 20-24
20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ,
21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est
en lui que vous avez été instruits
22 (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses,
23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence,
24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité.

Romains 6 : 13
13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à
Dieu vos membres, comme des instruments de justice.

III) LA SANCTIFICATION : SES CAUSES
A) La cause efficiente
. Dieu le Père
1 Pierre 1 : 16
15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite,
16 (1-15) selon qu’il est écrit : (1-16) Vous serez saints, car je suis saint.

-8. Dieu le Fils
Hébreux 2 : 11
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,

. Dieu le Saint-Esprit

B) La cause initiante (« moving cause »)
C’est la grâce et le bon plaisir de SA volonté.
1 Thessaloniciens 4 : 3
3 Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de
l’impudicité ;

C) La cause instrumentale
C’est la Parole de Dieu écrite et prêchée.

IV) LA SANCTIFICATION : SES PROPRIÉTÉS
A) Elle sera toujours imparfaite dans cette vie
La sanctification positionnelle (« En Christ ») est parfaite et complète.
Cependant notre sanctification progressive est elle imparfaite :
Philippiens 3 : 12, 17
12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ;
mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.
17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le
modèle que vous avez en nous.

La sanctification est imparfaite et démontrée par les besoins des saints, la
manifestation occasionnelle du péché et par le fait que la foi soit parfois
faible et faillible.

-9Romains 7 : 18-19
18 Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.

1 Jean 1 : 8
8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité n’est point en nous.

Luc 17 : 5
5 Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi.

Nous pouvons constater que la sanctification est progressive dans les versets
suivants :
1 Jean 2 : 13-14 (bébés, enfants, adultes)
13 Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits
enfants, parce que vous avez connu le Père.
14 Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure
en vous, et que vous avez vaincu le malin.

Marc 4 : 28, 31-32
28 La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout formé
dans l’épi ;
32 mais, lorsqu’il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et
pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son
ombre.

La sanctification est cependant certaine et nécessaire.
Elle est nécessaire comme évidence du salut.
Hébreux 12 : 14
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur.

-10APPLICATIONS
1) La sanctification est une œuvre divine essentielle, certaine, et progressive.
Soyons assurés que Dieu terminera ce qu’il a commencé.
2) Le Seigneur invite notre participation à cette œuvre en utilisant tous les
moyens de grâce qu’il nous a laissés. Participons à notre sanctification de
manière authentique, fervente et active. Sachons la distinguer de ses fausses
imitations.
3) Notre sanctification ne sera complétée que lorsque nous arriverons dans
la Gloire!
4) Remercions Dieu, louons Dieu et implorons pour plus de grâces
sanctifiantes!

GLOIRE À DIEU LE PÈRE, À DIEU LE FILS ET À DIEU LE SAINTESPRIT POUR SON ŒUVRE DE SANCTIFCATION!

A M E N !

