
La vérité vous rendra libres! 
Le travail de la grâce de Dieu en moi après la conversion, est ma sanctification 

#7 : C’est la volonté de Dieu, qu’en union avec Christ, chaque croyant soit 
pleinement sanctifié; étant ainsi, séparé du péché et du monde… 

Le salut n’est pas le travail d’un instant …mais un long processus. Cette partie de 
l’histoire du salut, où le Seigneur est l’Esprit, nous rend de plus en plus semblable 
à Jésus = la sanctification et le perfectionnement. (2 Co 3 :18) ... Alors le Seigneur, 
qui est l’Esprit, nous transforme = Né2X pour une vie sainte : 2 aspects :  

Le repos intérieur (La paix de Dieu dans toutes nos circonstances)  
La victoire extérieure (La marche par la foi, la conquête) 

 (1Th. 5.23) Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers… (Héb 12:14)   
Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 
Implique 2 choses : Un dépouillement et un revêtement  
(Eph 4.21-24) c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller…du vieil 
homme… à être renouvelés… et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans 
une justice et une sainteté que produit la vérité. 
Se débarrasser de ce vieil homme = doit être remplacé par le nouvel homme. 
Revêtir le nouvel homme = exercer les grâces de ce dernier (vie caractérisée par la 
foi en Jésus- Christ; nouvelle façon de marcher, motivations, buts et standards.)  
 
Pourquoi l’expérience de plusieurs est une vie de doutes et d’angoisse intérieures? 
D’autre part pourquoi si peu de victoires et des défaites trop fréquentes? 
Se pourrait-il que vous ayez compris les vérités doctrinales mais sans toutefois vous 
approprier leur vie et leur puissance!  
Vous avez découvert que Jésus à la croix vous a délivré du châtiment du péché mais 
il n’est jamais devenu celui qui vous libérait de son pouvoir! 
(1 Jn 3:8) Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable = (Ps 91 :3) 
C’est Lui qui te délivre du filet de l’oiseleur = ne plus être sous sa domination. 
BN : Jésus est venu nous sauver maintenant, dans cette vie, de la puissance et de 
la domination du péché en nous rendant plus que vainqueur par Sa puissance.  
 

Paieriez-vous une rançon pour un prisonnier qui devrait demeurer en prison pour le 
reste de ses jours?  (Ro 3 :24) Jésus a été fait rédemption pour nous!  
Apolytrosis « délivrance effectuée par le paiement d'une rançon » = libération   

Je quitte ce camp de la mort. ( JN 8 :32) Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres. (V36) Donc si le Fils vous rend libres, vous serez vraiment libres. 
La croix nous délivre du pouvoir et de l’amour du péché! 
(V34-35)  celui qui pratique le péché est esclave du péché.  Or, un esclave …ne reste 
pas toujours dans la maison ; un fils, par contre, y demeure en permanence.  
Un esclave ne peut pas se libérer lui-même; il doit être racheté pour pouvoir 
l’acquérir. C’est ce que JC a fait; Il a payé 100% notre rachat. 
Bénéficiez-vous à100% de votre rédemption, avez-vous quitté la captivité? 

Le Dieu Saint, qui hait le péché dans la vie du pécheur est-il disposé à l’accepter dans 
celle du chrétien?  Aurait-il dispensé le plan du salut de manière qu’il serait 
impossible pour ceux qui sont sauvés de la captivité de leur péché de se libérer de 
son pouvoir?  La rançon n’aurait-elle pas été inutile?  
Mais comment donc s’approprier la liberté que Christ nous a acquise?  
(Jn 8 :31-32) Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. 
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.  
Mettez votre vie entre ses mains et croyez de tout votre cœur SA Parole ; qu’il va 
vous délivrer (Sortie d’Égypte! Par le sang de l’agneau de la Pâque. Dieu a pourvu à 
leur libération de façon miraculeuse…et ils sont sortis…Dieu avec eux!) 
 (Jn 14:16-17) …un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 
l'Esprit de vérité, … il demeure avec vous, et il sera en vous. 
Comprendre 2 choses importantes: Le rôle de Dieu et celui de l’homme? 
 
Celui de l’homme : Faire confiance (croire ce que Dieu dit qu’Il a fait ou va faire) 
De Dieu : accomplir Sa Parole= Nous délivrer et nous rendre semblable à Jésus. 
 (Ro 12) Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence; 
raison? Discerner la volonté de Dieu (bon, juste et parfait) 
= Des péchés obsédants doivent être conquis / des mauvaises habitudes vaincues/ 
de mauvais sentiments (dispositions de nos cœurs) déracinés. 
Un caractère saint doit les remplacer. Qu’un doit accomplir cette œuvre! 
La plupart d’entre nous avons essayé de le faire par nous-même et nous avons 
connus de sévères échecs. L’Écriture nous dit qu’on est incapable de la faire (Ro 
7 :21-15) …quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi… qui me rend captif 
de la loi du péché … Qui me délivrera de ce corps de mort ? Sa conclusion : Grâces 
soient rendues à Dieu par JC! = Il est venu pour cela et a dit qu’il le ferait pour ceux 
qui se confient en lui et se remettent entre ses mains.  (Luc 9:23) Si quelqu'un veut 
venir après moi (disciples), qu'il renonce à lui–même, qu'il se charge chaque jour de 
sa croix, et qu'il me suive. 
Renonce à toi = confiance + abandon (me laisser guider, transformer, émonder, 
purifier…. Prend ta croix (crucifier la chair), beaucoup de mortifications= la 
souffrance du rejet, de l’abandon, la haine du péché, la nécessité de fuir…  
Et suis-moi : (Jn 10 :27) Mes brebis entendent ma voix… et elles me suivent. (v10) … 
… je suis venu afin que les brebis aient la vie… en abondance. 
Le rôle de l’homme : Faire confiance (croire ce que Dieu dit qu’Il a fait ou va faire) 
 Le rôle du Seigneur : faire ce qui lui a été confié 
Utilise 2 moyens : intérieur : Par Sa parole, le St-Esprit, la communauté de foi / 
Extérieur : Des interventions providentielles. 
Passer par ce processus de transformation ( +ou- long  selon notre situation 
personnelle)  fait en sorte que le résultat pour lesquels nous lui faisons confiance 
deviennent réalité dans  nos vies.  
Réflexion : Qui a coupé la planche?  la scie ou le menuisier? 
 L’action de Dieu dépend de notre coopération! 


