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L’ŒUVRE DE SANCTIFICATION DE DIEU  

DANS NOS VIES 

LES FONDEMENTS  

ET  

 LA NÉCESSITÉ DE COLLABORER AVEC DIEU 

POUR ÊTRE DÉLIVRÉ DE LA PUISSANCE DU PÉCHÉ   
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Tant et aussi longtemps que nous justifions nos fautes,  
nos réactions pécheresses, 
nous ne pouvons progresser et accomplir ce que la Parole définit 
comme notre vocation. 
 
Ep 4,1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 
marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée,  
 
  



LE PÉCHÉ RÉMANENT QUI ENTRAVE NOTRE MARCHE AVEC DIEU 
N’EST PAS UNE FATALITÉ 

DIEU VEUT QUE NOUS PARTICIPIONS À SA SAINTETÉ  
 

IL NOUS A SOUVERAINEMENT CHOISIS 
 

IL A FAIT DE NOUS SES ENFANTS D’ADOPTION,  
PAR LA NOUVELLE NAISSANCE 

 
ET COMME UN PÈRE, IL NOUS ÉLÈVE,  

COMME UN PÈRE ÉLÈVE SES ENFANTS,  
IL NOUS CORRIGE LORSQUE NOUS TRANSGRESSONS SES LOIS 

 
DIEU VEUT QUE NOUS L’ACCOMPAGNIONS 

SUR LE CHEMIN DE LA SANCTIFICATION   
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Col 3,3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu 
 

5 Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie,  
   appartient à la terre,  
 

8 Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela :  
  colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui      
  sortiraient de votre bouche !  
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Pourquoi une personne qui ne connaît pas Dieu  
recherche-elle la vertu? 

 

La réponse à cette question se trouve dans Rom 2,14-15 
 
Rom 2,14 Quand les païens, 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 ; 
 
15 ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs,  
 leur conscience en rendant témoignage,  
 et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. 
 
16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera 

par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. 
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Dans l’ADN de notre nouvelle nature, nous avons ce désir d’être saint  
parce que c’est la volonté clairement exprimée de Dieu que nous soyons saints. 
 

1 Pi 1,15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint,  
     vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,  
     selon qu'il est écrit : 
 

16 Vous serez saints, car je suis saint. 
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1 Thes 4,3 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ;  
   c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ; 
 

4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l'honnêteté, 
5 sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne      
   connaissent pas Dieu ; 
6 c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les   
   affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme  
   nous vous l'avons déjà dit et attesté. 
 

7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté,  
  mais à la sanctification. 
 
8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, 
mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint Esprit. 
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1 Thess 4,1 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez 
vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions 
et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de 
progrès en progrès. 
 

Marcher de progrès en progrès fait référence  
à la sanctification progressive. 

 
On conçoit généralement la sanctification comme le processus par lequel le 
croyant est progressivement changé dans ses affections, sa pensée, sa volonté et 
ses actions pour ressembler de plus en plus à Christ. 

 

C’est généralement l’aspect que l’on saisit  
lorsque l’on parle de la sanctification, mais ce n’est pas le seul aspect  
 
 



La Bible nous parle de deux aspects de la sanctification: 
 
La sanctification définitive  
                                                et la sanctification progressive. 
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MISE AU POINT IMPORTANTE: 
 
Dans  le travail de notre sanctification,  
TOUT NOUS VIENT DE DIEU: 
 
Notre sanctification définitive  
a été opérée par Dieu seul sans notre participation active 
 
mais notre sanctification progressive,  
même si elle est entièrement le travail de Dieu , 
exige notre coopération,  
si nous ne collaborons pas  
le travail de sanctification ne se produira pas. 
 
  
 
 
 



Les versets du Nouveau Testament qui parlent de la sanctification comme d’une 
réalité définitive, une mise à part initiée et opérée par Dieu seul. 
 
1 Cor 1,2 à l'Église de Dieu qui est à Corinthe,  

à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ,  
appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit  
le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre : 
 
1Cor 6,11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de 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. 
 
Ep 5,25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église,  
      et s'est livré lui-même pour elle, 

26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l’eau de la Parole, 
27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride,  

     ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.  
 
Heb 10,10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande  
     du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes. 

14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours  
    ceux qui sont sanctifiés. 
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Ces versets nous présentent la sanctification comme une mise à part  
une oeuvre parfaite opérée par Dieu seul,  
une fois pour toutes,  
basée sur l’offrande du corps de Christ. 
  
Cette œuvre amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

_________________________________________ 
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D’autres versets nous présentent la sanctification  
comme une progression – marcher de progrès en progrès-  
qui est le fruit d’une coopération entre Dieu et l’homme. 
 
Très important  
Les changements progressifs dans l’homme ne sont possibles que  
parce que Dieu a opéré en lui un changement définitif par la 
nouvelle naissance.  
 
Notre  sanctification progressive s’opère entièrement sur la base de 
la sanctification définitive opérée par Dieu. 
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Le verset le plus fort concernant la source et le travail de Dieu  
dans notre sanctification: 

 
1 Cor 1,30 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, 

                                                                                                                           Segond 1910 
 
 
1 Cor 1,30 C'est grâce à lui (Dieu le Père) que vous êtes en Jésus-Christ, 
 lui qui est devenu, par la volonté de Dieu,  

notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, 

                                                                                                                                 Segond 21 



L’homme ne se change pas lui-même : c’est Dieu qui le sanctifie 
 
1 Thes 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 irrépréhensible,  
    lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ !(1 Th 5.23).  
 

Dieu nous sanctifie par sa Parole et par son Esprit qui illumine sa Parole ou un 
chrétien qui nous incite à mettre en pratique et à obéir à la Parole 
 
Jn, 17,17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. Celui-ci façonne les sanctifiés 
par sa Parole et son Esprit 
 
Ep 3,16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,  

    d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 
17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi ;  
     afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, 
18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la      
     profondeur et la hauteur, 
19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance,  

    en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.  
__________________________________________________ 
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Même si notre sanctification est l’œuvre de Dieu,  
notre collaboration est nécessaire  
 

1 Thes 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 irrépréhensible,  
    lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ.  
 

______________________________ 
 

mais Dieu ne nous sanctifie pas sans notre coopération 
 

2 Cor 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. 
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Notre nouvelle nature possède  
une intelligence renouvelée, une volonté régénérée, des affections nouvelles  
Dieu met ainsi en nous le désir de participer à notre sanctification: 
  

DIEU PRODUIT EN NOUS LE VOULOIR ET LE FAIRE  
POUR QUE NOUS METTIONS EN ŒUVRE NOTRE SALUT.  

 
Phil 2 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,  

 mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement,  
 non seulement comme en ma présence,  
 mais bien plus encore maintenant que je suis absent;  

13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire,  
   selon son bon plaisir. 

______________________________________  
  

Ce passage montre bien la relation entre l’homme et Dieu dans la sanctification.  
Ils n’agissent pas en parallèle en contribuant respectivement à cette œuvre,  
mais la part de l’homme même vient de Dieu ;  
 
nous ne faisons que mettre en œuvre les provisions que nous avons reçues avec notre salut. 
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L’apôtre Pierre résume très bien comment s’opère le travail de Dieu  
et notre collaboration dans notre sanctification. 
 
2 Pi 1,2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu  
   et de Jésus notre Seigneur ! 

 

Sa salutation exprime son intention: 
Plus nous connaissons Dieu et le Seigneur Jésus par expérience  
plus nous vivons dans la grâce et dans la paix. 
 
La grâce et la paix étant la mesure d’une relation vivante avec Dieu et 
le Seigneur Jésus-Christ 
 
Pierre va ensuite parler des fondements de notre sanctification 
pour vivre de plus en plus dans la connaissance de Dieu et du 
Seigneur 
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3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,  

   au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés                                                                
   par sa propre gloire et par sa vertu.  
  
Le premier fondement de notre croissance dans la sainteté, est la puissance de Dieu. 
 

__________________________________ 
 

4 Par elles les promesses les plus précieuses et les plus grandes  
  nous ont été données,  

   afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine,  
   en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ;  
  

Le second fondement de la croissance spirituelle ce sont les promesses de Dieu.   
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Parce que Dieu nous a tout acquis et que notre sanctification  
repose sur sa divine puissance, 
 
Pierre énumère les choses que le chrétien doit mettre en pratique  
afin de croître dans sa sanctification pour porter des fruits : 
 
Le processus de croissance dans la sainteté 
  
5 à cause de cela même,  
   faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,  
   à la vertu la connaissance, 
6 à la connaissance la maîtrise de soi,  
   à la maîtrise de soi la persévérance,  
   à la persévérance la piété, 
7 à la piété la fraternité,  
  à la fraternité l’amour. 
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Le processus de croissance dans la sainteté 
  
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts  
  pour joindre à votre foi la vertu,  
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Sept éléments de grâce doivent être ajoutées à notre foi  
pour former une chorale spirituelle  
qui sont les preuves de notre croissance dans la sanctification. 
 

1. La vertu qui se voit dans la qualité morale de notre vie. 
2. La connaissance de la Parole de Dieu qui nous fait comprendre les 

choses spirituelles et nous donne du discernement. 
3. La maîtrise de soi qui nous donne de l’équilibre dans nos choix, 

dans nos actions. 
4. La patience et la persévérance qui nous permettent de faire face 

aux épreuves et qui sont elles même des preuves d’amour. 
5. La piété consiste à avoir de la révérence pour Dieu et pour les 

choses spirituelles.   
6. L’amour fraternel (philadelphos) réfère à l’affection que nous 

devons nous porter entre croyants. 
7. L’amour agapè qui consiste à faire le choix d’aimer quelqu’un qui 

n’est pas aimable ou quelqu’un qui ne nous aime pas.  
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Grandir dans la sainteté est nécessaire pour connaître Dieu dans notre expérience 
personnelle et pour contrer nos faiblesses dues au péché rémanent dans nos vies   
  
8   En effet, si ces choses existent en vous et s’y multiplient,  
     elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance  
     de notre Seigneur Jésus-Christ ; 
9   mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés,  
     il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 

________________________________________________ 
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Pour grandir dans la sainteté, nous devons prendre au sérieux  
notre vocation et notre élection.  
 
10 C’est pourquoi frères, efforcez-vous d’autant plus d’affermir votre vocation  
     et votre élection : en le faisant, vous ne broncherez jamais. 

_____________________________________ 
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 11 C’est ainsi que vous sera largement accordée l’entrée  
    dans le royaume éternel  de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
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11 ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ   

     vous sera  richement donnée.                                                       Darby 
 

_______________________________________________ 
 

12 Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses,  
     bien que vous les sachiez  pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. 
 


