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Proposition : 1) La sanctification par la correction
2) La sanctification par la commémoration
3) La sanctification par la conscientisation

INTRODUCTION
Dans le premier sermon, nous avons étudié que le décret de Dieu dans
l’éternité était son plan et que la providence n’était que l’exécution ou le
déroulement de son plan dans l’espace et dans le temps. Nous avions
observé que Dieu préserve sa création, qu’il coopère avec elle et qu’il la
gouverne dans un but précis.
Dans le deuxième sermon, nous avons examiné comment Dieu supervise et
intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus à la fois
collectivement et individuellement. Cette providence est universelle,
efficace, bénéfique, encourageante et révélatrice du caractère de Dieu. Le
Seigneur est le chef-d’orchestre pour diriger le merveilleux concert des
circonstances de nos vies. Nous devons nous souvenir et consigner par écrit
les miséricordes de Dieu pour plaider notre délivrance lors de nos détresses.
Dans le troisième sermon, nous avons regardé les providences de Dieu dans
nos vies : dès le sein maternel, les circonstances particulières de notre
naissance et de notre éducation, et enfin comment Dieu nous a guidé dans le
choix de nos emplois et professions.
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notre égard brillait de ses feux les plus éclatants et les plus glorieux parce
qu’absolument rien sur cette terre ne peut égaler la sagesse et la bonté du
Seigneur que la manière dont il a orchestré les occasions, les moyens et les
instruments de notre conversion et de notre salut.
Dans le cinquième sermon, nous avons examiné comment l’Éternel a agi,
continue d’agir et agira dans le déroulement de nos affaires familiales : notre
mariage, nos enfants et nos besoins.
Dans ce sixième sermon, nous avons vu un autre grand avantage de la
supervision providentielle de Dieu dans nos vies : la préservation des pièges
et des tentations du péché.
Dans ce septième sermon, nous étudierons les moyens providentiels que
Dieu utilisent pour nous sanctifier : la correction, la commémoration et la
conscientisation.

I) L’ŒUVRE DE LA SANCTIFICATION PAR LA CORRECTION

La mortification de nos affections et passions pécheresses n’est que la moitié
de notre sanctification.
Romains 6 : 11
11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour
Dieu en Jésus-Christ.

Jean 15 : 2
2 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.

Le Seigneur utilise 2 moyens pour nous sanctifier :
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13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,

Le Seigneur utilise aussi les circonstances providentielles comme moyen
subordonné et secondaire (c’est la façon externe). Les 2 moyens travaillent
en harmonie pour amener le résultat désiré.
Ce sont les roues mentionnées dans le livre d’Ézéchiel :
Ézéchiel 1 : 20 (version David Martin)
20 Vers quelque part que l’Esprit voulût aller ils y allaient ; l’Esprit tendait-il là ? Ils y
allaient, et les roues s’élevaient vis-à-vis d’eux ; car l’Esprit des animaux était dans les
roues.

Ces 2 façons sont nécessaires car il reste beaucoup de corruption en nous :
Romains 7 : 22-24
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;
23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.
24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …

Le Saint-Esprit de façon interne résiste à nos inclinaisons pécheresses. La
providence quant à elle installe de façon externe des obstacles et des
blocages sur nos chemins pour empêcher et prévenir le péché.
Job 33 : 16-19
16 Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions,
17 Afin de détourner l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil,
18 Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive.
19 Par la douleur aussi l’homme est repris sur sa couche, Quand une lutte continue vient
agiter ses os.
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6 (2-8) C’est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un
mur, afin qu’elle ne trouve plus ses sentiers.

2 Corinthiens 12 : 6-7
6 Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité ; mais je
m’en abstiens, afin que personne n’ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu’il voit
en moi ou à ce qu’il entend de moi.
7 Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il
m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et
m’empêcher de m’enorgueillir.

A) Le Seigneur utilise les afflictions
La verge de la correction est parfois utilisée par Dieu pour signifier son
mécontentement envers nous.
Job 10 : 17
17 Tu m’opposes de nouveaux témoins, Tu multiplies tes fureurs contre moi, Tu
m’assailles d’une succession de calamités.

Les calamités sont de grands malheurs publics : épidémies, guerres,
inondations.
Psaumes 6 : 1-2
1 (6-1) Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Sur la harpe à huit cordes.
Psaume de David. (6-2) Éternel ! Ne me punis pas dans ta colère, Et ne me châtie pas
dans ta fureur.
2 (6-3) Aie pitié de moi, Éternel ! Car je suis sans force ; Guéris-moi, Éternel ! Car mes
os sont tremblants.

Jérémie 10 : 24
24 Châtie-moi, ô Éternel ! Mais avec équité, Et non dans ta colère, de peur que tu ne
m’anéantisses.
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8 Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu
par un serpent.

Notre muraille, c’est la loi de Dieu. Si nous la renversons, notre conscience
(un serpent) nous tourmentera et nous expérimenterons les dents acérées de
l’affliction.

B) Dieu a un dessein et un but en nous affligeant
Dieu veut nous purger et nous nettoyer des pollutions dans lesquelles nous
plongent les tentations.
Ésaïe 27 : 8-9 (l’exil et la destruction des idoles)
8 C’est avec mesure que tu l’as châtié par l’exil, En l’emportant par le souffle impétueux
du vent d’orient.
9 Ainsi le crime de Jacob a été expié, Et voici le fruit du pardon de son péché : L’Éternel
a rendu toutes les pierres des autels Pareilles à des pierres de chaux réduites en
poussière ; Les idoles d’Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus.

Psaumes 119 : 67
67 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; Maintenant j’observe ta parole.

Daniel 11 : 35
35 Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu’ils soient épurés, purifiés et
blanchis, jusqu’au temps de la fin, car elle n’arrivera qu’au temps marqué.

II) L’ŒUVRE DE LA PROVIDENCE PAR LA COMMÉMORATION
Nous avons la tendance naturelle à nous égarer et à diriger nos affections de
façon désordonnée et de les fixer de manière excessive sur nos propres
plaisirs terrestres.
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Aussi le Seigneur dans sa miséricorde nous corrige en nous rappelant de
regarder aux choses importantes et célestes : à sa glorieuse Personne et aux
choses spirituelles. C’est un réalignement de nos valeurs et de nos désirs.
Les Saintes Écritures nous donnent des exemples :
. Le roi Ézéchias
Ésaïe 39 : 2 (le roi Ézéchias et sa fixation sur ses richesses)
2 Ezéchias en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ses choses de
prix, l’argent et l’or, les aromates et l’huile précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se
trouvait dans ses trésors : il n’y eut rien qu’Ezéchias ne leur fît voir dans sa maison et
dans tous ses domaines.

Ésaïe 39 : 6-7 (comment l’Éternel corrigea Ézéchias)
6 Voici, les temps viendront où l’on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison
et ce que tes pères ont amassé jusqu’à ce jour ; il n’en restera rien, dit l’Éternel.
7 Et l’on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en
faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone.

. Le roi David
Psaumes 30 : 6-7
6 (30-7) Je disais dans ma sécurité : Je ne chancellerai jamais !
7 (30-8) Éternel ! Par ta grâce tu avais affermi ma montagne … Tu cachas ta face, et je
fus troublé.

2 Samuel 18 : 32-33 (comment l’Éternel corrigea David)
32 Le roi dit à Cuschi : Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ? Cuschi
répondit : Qu’ils soient comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur et tous
ceux qui s’élèvent contre toi pour te faire du mal !
33 Alors le roi, saisi d’émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura.
Il disait en marchant : Mon fils Absalom ! mon fils, mon fils Absalom ! Que ne suis-je
mort à ta place ! Absalom, mon fils, mon fils !
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Jonas 4 : 5-11
5 Et Jonas sortit de la ville, et s’assit à l’orient de la ville, Là il se fit une cabane, et s’y
tint à l’ombre, jusqu’à ce qu’il vît ce qui arriverait dans la ville.
6 L’Éternel Dieu fit croître un ricin, qui s’éleva au-dessus de Jonas, pour donner de
l’ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause
de ce ricin.
7 Mais le lendemain, à l’aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha.
8 Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d’orient, et le soleil frappa la tête de
Jonas, au point qu’il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit : La mort m’est
préférable à la vie.
9 Dieu dit à Jonas : Fais-tu bien de t’irriter à cause du ricin ? Il répondit : Je fais bien
de m’irriter jusqu’à la mort.
10 Et l’Éternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as pas
fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit.
11 Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus
de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des
animaux en grand nombre !

B) La commémoration de l’orgueil de nos cœurs
Proverbes 27 : 20-21
20 Le séjour des morts et l’abîme sont insatiables ; De même les yeux de l’homme sont
insatiables.
21 Le creuset est pour l’argent, et le fourneau pour l’or ; Mais un homme est jugé
d’après sa renommée.

Comme la fournaise va révéler les scories et les impuretés du métal lorsqu’il
est fondu, ainsi la louange et l’éloge aux hommes révéleront tout l’orgueil
encore présent dans le cœur.
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C) La commémoration que nous ne devons pas entretenir de fausses
conceptions de la vie terrestre
Job 29 : 18
18 Alors je disais : Je mourrai dans mon nid, Mes jours seront abondants comme le
sable ;

Luc 12 : 15-21
15 Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme ne
dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance.
16 Et il leur dit cette parabole : Les terres d’un homme riche avaient beaucoup
rapporté.
17 Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? Car je n’ai pas de place pour
serrer ma récolte.
18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y
amasserai toute ma récolte et tous mes biens ;
19 et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs
années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
20 Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que
tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n’est pas riche
pour Dieu.

Aggée 1 : 6-11
6 Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous mangez, et vous n’êtes pas
rassasiés, Vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n’avez pas
chaud ; Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.
7 Ainsi parle l’Eternel des armées : Considérez attentivement vos voies !
8 Montez sur la montagne, apportez du bois, Et bâtissez la maison : J’en aurai de la
joie, et je serai glorifié, Dit l’Éternel.
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mais j’ai soufflé dessus. Pourquoi ? dit l’Éternel des armées. A cause de ma maison, qui
est détruite, Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison.
10 C’est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses produits.
11 J’ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur
l’huile, Sur ce que la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le
travail des mains.

Genèse 5 : 28-29 (notre consolation doit venir de Dieu et non de nos enfants)
28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils.
29 Il lui donna le nom de Noé, en disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du
travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Éternel a maudite.

Jérémie 45 : 4-5 (nous ne devons pas nous confier en nos possessions)
4 Dis-lui : Ainsi parle l’Éternel : Voici, ce que j’ai bâti, je le détruirai ; ce que j’ai
planté, je l’arracherai, savoir tout ce pays.
5 Et toi, rechercherais-tu de grandes choses ? Ne les recherche pas ! Car voici, je vais
faire venir le malheur sur toute chair, dit l’Éternel ; et je te donnerai ta vie pour butin,
dans tous les lieux où tu iras.

III) LA SANCTIFICATION PAR LA CONSCIENTISATION
A) L’infinie condescendance de Dieu envers nous
Dieu nous manifeste constamment une tendre miséricorde et des grâces
déméritées. Elles sont innombrables.
Psaumes 144 : 3
3 Éternel, qu’est-ce que l’homme, pour que tu le connaisses ? Le fils de l’homme, pour
que tu prennes garde à lui ?
4 L’homme est semblable à un souffle, Ses jours sont comme l’ombre qui passe.

Job 11 : 7-9
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qu’il ne te traite pas selon ton iniquité.
7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du ToutPuissant ?
8 Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des
morts : que sauras-tu ?

Exode 15 : 11
11 Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en
sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges ?

Ésaïe 40 : 15-17
15 Voici, les nations sont comme une goutte d’un seau, Elles sont comme de la poussière
sur une balance ; Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s’envole.
16 Le Liban ne suffit pas pour le feu, Et ses animaux ne suffisent pas pour l’holocauste.
17 Toutes les nations sont devant lui comme un rien, Elles ne sont pour lui que néant et
vanité.

B) La profondeur de notre misère, de notre vilenie, de notre bassesse et de
notre indignité
. Les créatures les plus saintes sont écrasées devant la sainteté de Dieu.
Ésaïe 6 : 2-5
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient
pour voler.
3 Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Eternel des armées !
Toute la terre est pleine de sa gloire !
4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la
maison se remplit de fumée.
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impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu
le Roi, l’Éternel des armées.

Psaumes 39 : 4-6
4 (39-5) Eternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes
jours ; Que je sache combien je suis fragile.
5 (39-6) Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, Et ma vie est comme un
rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle. — Pause.
6 (39-7) Oui, l’homme se promène comme une ombre, Il s’agite vainement ; Il amasse, et
il ne sait qui recueillera. 2 Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non ; le sage n’est utile
qu’à lui-même.

Job 22 : 2
2 Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non ; le sage n’est utile qu’à lui-même.

C) La tendresse et la constance de ses soins malgré nos indignités
Ésaïe 27 : 2-3
2 En ce jour-là, Chantez un cantique sur la vigne.
3 Moi l’Eternel, j’en suis le gardien, Je l’arrose à chaque instant ; De peur qu’on ne
l’attaque, Nuit et jour je la garde.

Job 36 : 7
7 Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, Il les place sur le trône avec les rois, Il
les y fait asseoir pour toujours, afin qu’ils soient élevés.

Ésaïe 63 : 13
13 Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai ; Vous serez
consolés dans Jérusalem.

Ésaïe 31 : 5
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étendra sa protection sur Jérusalem ; Il protégera et délivrera, Il épargnera et sauvera.

Lamentations 3 : 23
21 Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui me donnera de l’espérance.
22 Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur
terme ;
23 Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande !

L’Éternel est l’immense fontaine de laquelle coule toutes les miséricordes
spirituelles et temporelles, ordinaires et extraordinaires, publiques et
personnelles. Elles sont innombrables!
Même des anges s’occupent de nous!
Hébreux 1 : 13-14
13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse
de tes ennemis ton marchepied ?
14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?

Psaumes 124 : 1-8
1 Cantique des degrés. De David. Sans l’Éternel qui nous protégea, Qu’Israël le dise !
2 Sans l’Éternel qui nous protégea, Quand les hommes s’élevèrent contre nous,
3 Ils nous auraient engloutis tout vivants, Quand leur colère s’enflamma contre nous ;
4 Alors les eaux nous auraient submergés, Les torrents auraient passé sur notre âme ;
5 Alors auraient passé sur notre âme Les flots impétueux.
6 Béni soit l’Éternel, Qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents !
7 Notre âme s’est échappée comme l’oiseau du filet des oiseleurs ; Le filet s’est rompu,
et nous nous sommes échappés.
8 Notre secours est dans le nom de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.
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1) Remercions l’Éternel pour les obstacles et les empêchements
providentiels qu’ils placent sur notre route : ils arrêtent et préviennent
l’éclosion du péché dans nos vies.
2) Admirons la sagesse de Dieu qui permets que nous soyons constamment
refocalisés et recentrés sur l’essentiel et l’important : Dieu lui-même!
3) Adorons notre grand et glorieux Seigneur! Sa grandeur et sa bonté sont
insondables! Il veille constamment et tendrement sur nous à tous instants!
Rappelons-nous continuellement que nous sommes des pécheurs indignes de
ses bénédictions!

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, EXALTÉ ET LOUÉ
ÉTERNELLEMENT!

A M E N !

