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INTRODUCTION
Hébreux 12 : 14 (Ostervald)
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur ;

Ces mots résonnent avec une grande solennité. Ils nous sondent et sont
toujours profitables et à propos pour nos âmes. Les Saintes Écritures nous
apprennent qu’il y un temps pour tout :
Ecclésiaste 3 : 4, 7
4 Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps
pour sauter de joie.
7 Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps
pour parler ;

Il y a aussi un temps pour se sanctifier. Et ce temps, c’est aujourd’hui et
maintenant ! Sommes-nous sanctifiés ? Cette question s’adresse à tous les
hommes, de tous rangs et de toutes conditions.

-2I) QU’EST-CE QUE LA SANCTIFICATION PRATIQUE ?
A) Négativement (ce qu’elle n’est pas)
Il est possible qu’une personne aille loin sans jamais atteindre la vraie
sainteté.
. Elle ne consiste pas en connaissance : Balaam avait cela ;
. Elle ne consiste pas à faire beaucoup de choses : Hérode avait cela ;
. Elle ne consiste pas à avoir du zèle en matière de religion : Jéhu avait cela ;
. Elle ne consiste pas à avoir de la moralité et de la respectabilité : le jeune
homme riche avait cela ;
. Elle ne consiste pas à une profession extérieure : Judas avait cela ;
. Elle ne consiste pas à prendre plaisir à écouter des prédications : les Juifs
de l’époque d’Ézéchiel avaient cela ;
. Elle ne consiste pas à avoir de la compagnie avec des personnes pieuses :
Joab, Guéhazi et Démas avaient cela ;
Cependant, toutes ces personnes n’étaient pas sanctifiées !
B) Positivement (ce qu’elle est)
Répondre adéquatement et bibliquement à cette question et n’est pas une
tâche facile. La principale difficulté vient du fait que nous sommes pécheurs
et que tout le meilleur qui sort de nous n’est qu’imperfection. Mais cette
constatation ne doit pas nous empêcher d’examiner avec sérieux ce que nous
voyons dans les Saintes Écritures.
1. La sainteté, c’est l’habitude d’être en accord avec la pensée de Dieu
Nous devons haïr ce que Dieu hait, aimer ce que Dieu aime, mesurer toutes
choses avec le standard de sa Parole. Celui ou celle dont la pensée est le plus
en harmonie avec celle de Dieu est la personne la plus sanctifiée.

-32. Un homme saint s’efforcera de fuir tout péché et de garder les
commandements de Dieu
Romains 7 : 22
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;

Psaumes 119 : 127-128
127 C’est pourquoi j’aime tes commandements plus que l’or, même que l’or fin.
128 C’est pourquoi j’estime droits tous tes commandements, et je hais toute voie de
mensonge.

3. Un homme saint luttera pour ressembler davantage au Seigneur
Jésus-Christ
Romains 8 : 29
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à
l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères ;

1 Jean 2 : 6
6 Celui qui dit qu’il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même.

1 Pierre 2 : 20-21
20 Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il, si vous supportez patiemment d’être battus
pour avoir mal fait ? Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien
fait, c’est à cela que Dieu prend plaisir.
21 Car c’est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces ;

4. Un homme saint poursuivra la douceur, la patience, un tempérament
sanctifié et saura gouverner sa langue
Nous voyons un exemple de cela dans la personne de David lorsqu’il fut
maudit par Shimeï et aussi dans la personne de Moïse lorsqu’Aaron et Marie
parla contre lui.
2 Samuel 16 : 10
10 Mais le roi répondit : Qu’ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja ? Qu’il maudisse ;
car l’Éternel lui a dit : Maudis David ; qui donc lui dira : Pourquoi fais-tu ainsi ?

Nombres 12 : 3

-43 Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu’aucun homme qui soit sur la terre.

5. Un homme saint fera preuve de tempérance et d’abnégation (« selfdenial »).
Les personnes qui appartiennent au Seigneur doivent suivre la règle d’or :
faire aux autres ce que l’on aimerait que les autres nous fassent. Ces
personnes seront remplies de respect pour les corps, les propriétés, les
caractères, les sentiments et les âmes des autres.
Luc 21 : 34
34 Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la
débauche, par l’ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie ; et que ce jour-là ne vous
surprenne subitement.

1 Corinthiens 9 : 27
27 Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu’après avoir
prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé.

6. Un homme sanctifié poursuivra l’amour et la bonté fraternelle
Romains 13 : 8
8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui
aime les autres, a accompli la loi.

1 Corinthiens 13 : 1-13
1 Quand je parlerais les langues des hommes, même des anges ; si je n’ai point la
charité, je suis comme l’airain qui résonne, ou comme une cymbale qui retentit.
2 Et quand même j’aurais le don de prophétie, et que je connaîtrais tous les mystères et
toute la science ; et quand même j’aurais toute la foi jusqu’à transporter les montagnes ;
si je n’ai point la charité, je ne suis rien.
3 Et quand même je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand
même je livrerais mon corps pour être brûlé ; si je n’ai point la charité, cela ne me sert
de rien.
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la
charité ne se vante pas, elle ne s’enfle point d’orgueil ;
5 Elle n’est point malhonnête ; elle ne cherche point son intérêt ; elle ne s’aigrit point ;
elle ne pense point à mal ;
6 Elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ;
7 Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout.

-58 La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues
cesseront, et la science sera abolie ;
9 Car nous ne connaissons qu’imparfaitement, et nous ne prophétisons
qu’imparfaitement ;
10 Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli.
11 Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je
pensais comme un enfant ; mais lorsque je suis devenu homme, j’ai abandonné ce qui
était de l’enfant.
12 Maintenant nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à
face ; maintenant je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j’ai été
connu.
13 Maintenant donc, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la
plus grande d’elles est la charité.

7. Une personne sanctifiée poursuivra un esprit de miséricorde et de
bienveillance concrète envers les autres
Actes 9 : 36
36 Il y avait à Joppe une femme disciple, nommée Tabitha, c’est-à-dire, en grec, Dorcas
(Gazelle). Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d’aumônes.

2 Corinthiens 12 : 15
15 Et quant à moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai entièrement moimême pour vos âmes ; dussé-je en vous aimant toujours plus, être toujours moins aimé.

8. Un homme saint poursuivra la pureté de cœur
2 Corinthiens 2 : 21
21 Si donc quelqu’un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié,
utile à son maître, et préparé pour toute bonne œuvre.

Jacques 1 : 27
27 La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c’est de visiter les orphelins et
les veuves dans leur tribulation, et de se conserver pur de la souillure du monde.

1 Jean 3 : 3
3 Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie lui-même, comme lui est pur.

9. Un homme saint poursuivra la crainte de Dieu

-6Nous ne parlons pas ici de la peur d’un esclave qui travaille seulement parce
qu’il a peur de la punition mais qui ne demeurera pas oisif même s’il est
certain qu’il ne sera pas découvert. Voyons un exemple biblique : Néhémie.
Néhémie 5 : 15
15 Les précédents gouverneurs, qui étaient avant moi, opprimaient le peuple et
recevaient de lui du pain et du vin, outre quarante sicles d’argent, et même leurs
serviteurs dominaient sur le peuple ; mais je n’ai pas fait ainsi, par crainte de Dieu.

10. Une personne sanctifiée poursuivra l’humilité
La personne humble verra plus de mal dans son propre cœur que dans celui
de tout autre dans le monde. Il dira comme Abraham :
Genèse 18 : 27
27 Et Abraham reprit et dit : Voici, je m’enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne
sois que poussière et cendre.

Il dira comme Jacob :
Genèse 32 : 10a
10 Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers
ton serviteur ;

Il dira comme Paul :
1 Timothée 1 : 15
15 Cette parole est certaine et digne de toute confiance ; c’est que Jésus-Christ est venu
au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.

11. Une personne sanctifiée poursuivra la fidélité dans tous ses devoirs
et ses relations dans la vie
Les personnes sanctifiées seront de bons maris et de bonnes épouses, de
bons parents, de bons enfants, de bons employeurs, de bons employés, de
bons voisins, de bons amis, de bons citoyens, et ceci autant en privé qu’en
public.

-7Colossiens 3 : 23
23 Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour
les hommes ;

Romains 12 : 10-11
10 Quant à l’amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à
l’honneur, prévenez-vous les uns les autres.
11 Quant au zèle, ne soyez point paresseux. Soyez fervents d’esprit ; servez le Seigneur.

Daniel 6 : 5
5 Ces hommes dirent donc : Nous ne trouverons point d’occasion contre ce Daniel, à
moins que nous n’en trouvions contre lui dans la loi de son Dieu.

Matthieu 5 : 46-47
46 Car si vous n’aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? Les
péagers même n’en font-ils pas autant ?
47 Et si vous ne faites accueil qu’à vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les
péagers même n’en font-ils pas autant ?

14. Une personne sanctifiée mettra ses affections dans les choses
spirituelles
Elle comprendra que son trésor est céleste et qu’elle n’est qu’étrangère et en
pèlerinage sur cette terre. Communier avec Dieu dans la prière, dans les
Saintes Écritures, dans le rassemblement avec ses frères et sœurs en Christ à
l’église locale, seront parmi les plus grandes joies de sa vie.
Psaumes 63 : 7-8
7 (63-8) Car tu as été mon secours ; aussi je me réjouirai sous l’ombre de tes ailes.
8 (63-9) Mon âme s’est attachée à toi pour te suivre, et ta droite me soutient.

Psaumes 119 : 57
57 Ma portion, ô Éternel, je l’ai dit, c’est de garder tes paroles.

II) LES DIFFICULTÉS ET RÉALITÉS RATTACHÉES À LA
SANCTIFICATION PRATIQUE
A) La présence constante de la nature pécheresse dans la personne du
croyant

-8Romains 7 : 18-21
18 Car je sais que le bien n’habite point en moi, c’est-à-dire, dans ma chair, parce que
j’ai la volonté de faire le bien ; mais je ne parviens pas à l’accomplir.
19 Car je ne fais pas le bien que je veux ; mais je fais le mal que je ne veux pas faire.
20 Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché
qui habite en moi.
21 Je trouve donc cette loi en moi ; c’est que quand je veux faire le bien, le mal est
attaché à moi.

B) La prise de conscience que la sanctification est progressive
La sanctification ne sera jamais complétée sur cette terre. Nous devons
savoir qu’elle comporte des degrés. Pour certains, elle est comme un jeune
bourgeon, pour d’autres elle est comme la fleur au bord de s’épanouir et
pour d’autres, comme une fleur plus épanouie (mais jamais complètement et
parfaitement). La personne sanctifiée même dans son meilleur demeure une
œuvre imparfaite. L’or comportera encore des scories et la lumière brillera
mais toujours avec des nuages.
Galates 5 : 17
17 Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la chair,
et ces deux choses sont opposées l’une à l’autre ; de telle sorte que vous ne faites point
les choses que vous voudriez.

Jacques 3 : 2
2 Or, nous bronchons tous en plusieurs choses. Si quelqu’un ne bronche point en paroles,
c’est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride.

Les croyants n’atteindront jamais la perfection sur cette terre. Cependant, ils
devront continuellement la viser.

c) La sanctification authentique sera toujours manifeste et observable
La sanctification sera toujours visible, connue, remarquée et sentie par les
autres hommes. Elle est comme la lumière, si elle existe elle sera perçue.
Elle est comme le sel, s’il est présent, sa saveur sera ressentie. Elle est
comme un parfum, s’il existe, il sera senti.

-9III) LES RAISONS POURQUOI LA SANCTIFICATION PRATIQUE
EST IMPORTANTE
A) Parce que la voix de Dieu le commande dans l’Écriture
Matthieu 5 : 20, 48
20 Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens,
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux.
48 Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait.

1 Pierre 1 : 15
15 Mais comme celui qui vous a appelés, est saint, soyez vous-mêmes saints dans toute
votre conduite.

B) Parce que c’était le grand but de Christ lorsqu’il vint sur la terre
Tite 2 : 14
14 Qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous
purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres.

Éphésiens 5 : 25-26
25 Maris, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même
pour elle ;
26 Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole ;

Romains 8 : 29
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à
l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères ;

C) Parce que c’est la preuve évident que nous avons la foi qui sauve
La foi authentique se fait toujours valoir par ses fruits.
Jacques 2 : 17-20
17 Il en est de même de la foi, si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
18 Mais quelqu’un dira : Tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes
œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres.
19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils en
tremblent.
20 Mais, ô homme vain ! veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, est morte ?

-10D) Parce que c’est la seule preuve qu’un croyant aime le Seigneur JésusChrist en sincérité
Les enfants de cette terre ressemblent généralement à leurs parents.
Jean 14 : 15, 21, 23
15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.
21 Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui
qui m’aime sera aimé de mon Père, et je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui.
23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera,
et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

Jean 15 : 14
14 Vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande.

E) Parce que c’est une preuve que vous êtes vraiment des enfants de Dieu
Jean 18 : 39-42
39 Ils lui répondirent : Notre père est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants
d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham.
40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la
vérité que j’ai apprise de Dieu ; Abraham n’a point fait cela.
41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent donc : Nous ne sommes point issus
de la fornication ; nous avons un seul Père, c’est Dieu.
42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, parce que c’est de Dieu que
je suis issu, et que je viens ; car je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a
envoyé.

Romains 8 : 14
14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu.

F) Parce que c’est la meilleure façon de faire du bien aux autres
Une vie sanctifiée véhicule un témoignage fort et puissant.
1 Pierre 3 : 1-2
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s’il y en a qui n’obéissent point
à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes ;
2 Lorsqu’ils verront votre conduite chaste et respectueuse.

-11G) Parce que notre présent confort en dépend
1 Jean 2 : 3
3 Et par ceci nous savons que nous l’avons connu, savoir, si nous gardons ses
commandements.

1 Jean 3 : 19
19 Car c’est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité, et que nous
assurerons nos cœurs devant lui ;

Actes 5 : 41
41 Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d’avoir été jugés dignes
de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus.

H) Parce que sans elle sur cette terre, nous ne serons pas préparés à jouir du
ciel
Apocalypse 21 : 27
27 Il n’y entrera rien de souillé, ni personne qui s’adonne à l’abomination et au
mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau.

Ésaïe 25 : 9
9 Et l’on dira, en ce jour-là : Voici, il est notre Dieu ; nous avons espéré en lui, et il nous
sauve. C’est l’Éternel ; nous avons espéré en lui : égayons-nous, et nous réjouissons de
son salut !

Pour une personne non sanctifiée, le paradis sera un endroit où il se sentira
misérable.

APPLICATIONS
1. Sommes-nous en ce jour même sanctifiés ou non ? Ce question nous
sonde et nous oblige à examiner nos voies et nos cœurs. Que le Seigneur
nous fasse grâce d’entrer de plein fouet dans la sanctification authentique.
2. Sentons-nous réellement son importance ?
Hébreux 12 : 1

-121 Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetant tout
fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l’arène
qui nous est ouverte,

2 Corinthiens 7 : 1
1 Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la
chair et de l’esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

3) Comprenons la centralité de la personne de Christ pour notre
sanctification.
Allons à lui : tout commence en Lui
Jean 15 : 5
5 Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure,
porte beaucoup de fruit ; car sans moi, vous ne pouvez rien faire.

Allons à lui pour persévérer.
Philippiens 4 : 13
13 Je puis tout par Christ, qui me fortifie.

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI POUR SON DON INEFFABLE :
JÉSUS-CHRIST !
A M E N !

