
 

Attaquer ou fuir? 
Un des éléments fondamentaux du Salut est la justification : 
Jésus n’est pas mort sur la croix pour améliorer « notre estime de soi » 
…mais pour « la rémission de nos péchés ». Au sujet de la sanctification : 
« La psychologie de la récupération » insiste que la source de nos 
difficultés se trouve dans nos besoins non-satisfaits; nos douleurs, nos 
émotions détruites ou une piètre estime de soi. Dieu dit que c’est le péché 
qui m’empêche de prospérer. La douleur n’est pas le problème de fond! 
(Mc 7 :21-23) Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes… et souillent 
l'homme. (Jc 1 :13-15) … Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais 
désirs que nous portons en nous qui nous appâtent et séduisent… 

La sanctification est un processus qui dure une vie entière basée sur le 
repentir (pas la récupération, ni améliorer la chair) et sur l’obéissance, ce 
qui mène à la sainteté pour la gloire de Dieu (pas pour notre 
épanouissement personnel)  
= Nécessite une foi absolue en Christ pour toutes choses! 
2 actions qui décrivent le processus de la sanctification :  
(Col 3 :5-12) Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est 
terrestre…vous étant dépouillés du vieil homme et ayant revêtu l'homme 
nouveau… 

La bible nous enseigne une responsabilité totale et également une 
dépendance complète dans tous les aspects de la vie chrétienne. Bien que 
la puissance d’une nature divine vienne de Christ, la responsabilité de son 
développement et de son extériorisation nous incombe. 

 
Il nous faut rejeter le péché et revêtir la vertu. Bien que la sanctification et 
la régénération dérivent toutes les 2 du travail du St-Esprit, Il y a entre-elle 
une différence. Dans la sanctification nous jouons un rôle décisif! 
Dieu travaille en nous, avec nous et par nous = être en pratique ce que nous 
sommes par un acte divin! (Zac 4 :6) Ce n'est ni par la puissance ni par la 
force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. (He 12 :14) 
Recherchez…la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 
(1 Tim 4 :8) Exerce–toi à la piété…elle a la promesse de la vie… (Phil 2 :12-
13) … mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, …car c'est 
Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire (travaillez à)   

Impossible de déléguer notre sanctification! Chacun de nous doit labourer 
sa terre! Quelle forme prendra cette responsabilité? Comment accomplir le 
mandat divin pour nous débarrasser du péché? 

Statégie#1 : Attaquer le péché (Col 3 :5) Faites donc mourir ce qui, dans 
vos membres, est terrestre…Menez à la mort (notre initiative) = guerre 
intérieure! Trouvons-nous cette lutte dans nos cœurs? Sommes-nous 
conscients de 2 principes en nous qui se convoitent la suprématie? 
 = preuve d’un travail de sanctification. (Mt 5 :29) Si ton œil droit est pour 
toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi . 
= La gravité du péché! 
NB : Résister au péché lors de la tentation n’est pas suffisant, on doit 
l’attaquer et le tuer jusqu’à ce que la conquête soit complète. (2 Cr 10 :3-5) 
… Car les armes avec lesquelles nous combattons …sont puissantes … Nous 
renversons les raisonnements… nous amenons toute pensée captive à 
l'obéissance de JC = vivre dans les tranchées! Le refus de permettre à l’œil 
d’errer, au cœur de convoiter, aux passions de se poursuivre ce qui nous 
éloigne de Jésus. 

Que décrivent vos attitudes? L’amusement ou la vertu, l’autocompassion 
ou la maîtrise de soi. Quelle est votre stratégie? 

Statégie#2 : Éviter le péché! Nous sommes appelés à suivre un style de vie 
qui est bien distinct de la culture qui nous entoure (2 Cor 7 :1) …purifions-
nous de toute souillure … en achevant notre sanctification… 
Quelles sont les promesses qui nous motivent à nous purifier et à 
poursuivre la sainteté? 
1 : La promesse de Dieu qu’il sera présent au milieu de son peuple tandis 
que nous nous séparons du monde (2 Co 6 :16) …Car nous sommes le 
temple du Dieu vivant : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux… 
 (Jc 1 :27) La religion pure…consiste à se préserver des souillures du monde. 
Ce serait plus facile de se séparer physiquement de la culture…mais Dieu 
l’interdit car nous sommes ambassadeurs (2 Cor 5 :18-20)  
On ne se sépare pas de la culture (on s’en préserve) (1 Co 5 :9-13) Nous 
sommes liés à notre culture sans refléter notre culture. (Ro 13:14) Mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair. 
Nous éloigner des sables mouvants et du filet de l‘oiseleur (1 Co 6 :18) 
Fuyez la débauche…Fuyez…ne combattez pas! EX : Joseph (Ex 39 :6-20) 
Devant la tentation 2 réactions : lutter ou fuir?  (Mt 26 :41) Veillez et priez, 
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation…  
Se débarrasser du péché n’est que 50% du travail! Nous ne devons pas 
seulement se dévêtir du péché mais nous Vêtir de vertu.  (Col 3 :12) 
revêtez-vous de sentiments de compassion…  Pas par-dessus les vieux 
vêtements sales du péché! se dévêtir en 1er , revêtir ensuite. (Éph 4 :22-24) 


