
« Les vérités fondamentales » (9)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (automne 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 7 : 'La  sainteté de la vie (pensée, parole, conduite) dans l'obéissance au
commandement divin : soyez saints.'
 

LA SANCTIFICATION

A. Questions et introduction générale

1. Qu'est-ce que la sanctification ?

➢ La sanctification signifie littéralement : être mis à part, séparé
On peut également y inclure les pensées de consécration et de purification.
La sanctification comprend encore l'idée de glorifier quelqu'un et de lui rendre l'honneur.
« Que ton nom soit sanctifié » (Matthieu 6.9). On peut comprendre que ton nom soit honoré, glorifié.

➢ Le dictionnaire Larousse 
Sanctification : Action et effet de ce qui sanctifie : la sanctification des âmes. 

Célébration selon la loi religieuse : sanctification du dimanche.
Sanctifier : rendre saint ; la grâce nous sanctifie.
Révérer comme saint : que ton nom soit sanctifié.

➢ Ce que la sanctification n'est pas
Elle n'est pas le gage de la perfection.
Un  saint  n'est  pas  parfait,  il  a  encore  besoin  de  changement  dans  sa  vie   spirituelle  et  morale.
Nous disons toutefois que le « saint » ne vit plus dans le principe du péché volontaire.
Il  peut  arriver  qu'il  pèche,  mais  il  ne  demeure  pas  dans  son  péché.  (1 jean 2.1  ;  Jacques 3.2)

➢ Point de vue de la sanctification dans l'Ancien Testament

Dans  l'Ancien  Testament,  la  sanctification  pouvait  s'appliquer  à  des  lieux,  des  jours,  des
matériels ou des objets consacrés à l'usage du culte et des hommes (aux sacrificateurs, lévites,
naziréens et au peuple de Dieu en général).

''Vérités fondamentales'' (9)                                 1/5                              Y. Cassar – Rouen – 5.11.10 



Les lieux 
Exode 29.43 : «  Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. »

Les jours 
Exode 20.8 : « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. »  

Les matériels consacrés à l'usage du culte 
Lévitique 8.10 : « Moïse prit l’huile d’onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y
étaient, et le sanctifia. »  

Les sacrificateurs 
Lévitique 21.8 : « Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il  offre l’aliment de ton
Dieu ; il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l’Éternel, qui vous sanctifie. »  
Exode 30.30 : « Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu’ils soient à mon
service dans le sacerdoce. »  

Les lévites 
2  Chroniques  29.5  :  « ...et  il  leur  dit :  Écoutez-moi,  Lévites !  Maintenant  sanctifiez-vous,
sanctifiez la maison de l’Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du
sanctuaire. » 

Les naziréens 
Nombres 6.11 : « Le sacrificateur sacrifiera l’un comme victime expiatoire, et l’autre comme
holocauste,  et  il  fera pour lui  l’expiation de son péché à l’occasion du mort.  Le naziréen
sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là ».

Le peuple 
Josué 3.5 : « Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au
milieu de vous. »  

2.  Pourquoi devons-nous, nous sanctifier ?

Cette question aborde l'importance de la sanctification dans nos vies.
La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu attend de ses enfants une vie de sainteté, de
consécration et de mise à part.

Dieu est saint, nous devons donc lui ressembler.

➢ La sainteté de Dieu est de nombreuses fois évoquée dans la bible 
Ésaïe 6. 1 à 7  ;  Psaumes 99.3  ;  Psaumes 103.1

➢ C'est un commandement de Dieu 
1 Pierre 1. 15 et 16 : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. »

➢ C'est une volonté et un appel de Dieu 
1 Thessaloniciens 4.3 :  « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous
absteniez de l’impudicité ».
1 Thessaloniciens 4.7 : « Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. »

➢ C'est une source de salut
Hébreux 12.14 : « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne
verra le Seigneur. »
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3.  Quand sommes-nous sanctifiés ?

Dès l'instant où nous acceptons le Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel.
La foi en l'œuvre de Jésus au calvaire nous confère le statut de « sanctifié ».

1 Corinthiens 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... »

Hébreux 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. »

Hébreux 10.14 : « Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui
sont sanctifiés. »

Hébreux 13.12 : « C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert hors de la porte. »

4.  Quels sont les moyens de notre sanctification personnelle ?

L'action du Saint-Esprit dans nos vies 
1 Corinthiens 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. »
Romains 15.16  ;  2 Thessaloniciens 2.13  ;  1 Pierre 1.2

La parole de Dieu 
Jean 17.17 : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. »
Éphésiens 5.26 : « ...afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau».
 
La prière 
1 Timothée 4.5 : « ...parce  que  tout  est  sanctifié  par  la  parole  de  Dieu  et  par  la prière. »
 
La discipline divine 
Hébreux 12.10 : « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ;
mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. »
Les épreuves de la vie ont pour objectif la sanctification de nos cœurs. Les chrétiens savent que
Dieu permet l'épreuve dans le but d'effectuer un travail spirituel en eux. Nos épreuves ont du
sens et servent, si nous voulons bien l'accepter et le comprendre, à notre édification et jamais à
notre destruction.La sanctification est aussi le résultat de l'action conjuguée de l'homme et de
Dieu.  (2 Corinthiens 7.1  ;  1 Thessaloniciens 5.23)

5.  Quel est le but de la sanctification ?

 Nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. (Éphésiens 4.13)
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B. Nous sommes considérés comme saints aux yeux de Dieu

De nombreux textes du Nouveau Testament signalent que le chrétien est un disciple, un élu et un
SAINT devant le Seigneur.

Actes 9.13 : « Ananias répondit : Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet
homme a faits à tes saints dans Jérusalem ».

Actes 9.32 : « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à
Lydde. »

Actes 9.41 : « Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur
présenta vivante. »

Romains 1.7 : « ...à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints : que la
grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! »

1 Corinthiens 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 ».

Éphésiens 1.1 : « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse
et aux fidèles en Jésus-Christ. »

Sans contredire ce qui vient d'être dit, nous observons que seulement 4 hommes dans les Écritures
ont été appelés spécifiquement des saints :

Élisée (2 Rois 4.9), Aaron (Psaumes 106.16), Jean-Baptiste (Marc 6.20) et Jésus-Christ (Marc 1.24).

C. Les 3 opérations spirituelles qui nous rendent saints aux yeux de Dieu

3 exemples : Ésaïe, Josué le souverain sacrificateur et Saul de Tarse

Nous devons réaliser que la sanctification est avant tout un MIRACLE de DIEU qui a pour base son
amour, sa grâce et sa puissance.
 
1.  Une expiation
 

L'appel d' Ésaïe met bien en évidence la puissante grâce de Dieu.
Cet homme, bien qu'étant au service de Dieu, était un pécheur comme les autres et avait besoin
d'être purifié de son péché.
Dieu va le purifier et le sanctifier sur la base de son amour.
Un être céleste va intervenir pour le purifier d'une manière surnaturelle.

Ésaïe 6. 5 à 7 : « Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les
lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont
vu le Roi, l’Éternel des armées. Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une
pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit :
Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. »
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2.  Un revêtement

L'expérience de Josué le souverain sacrificateur exprime encore la nécessité d'une aide extérieure
pour pouvoir être délivré du péché qui nous souille.
Comme pour Ésaïe, un être céleste va intervenir.
L'ange du Seigneur va ôter le vêtement sale du souverain sacrificateur et le revêtir d'un vêtement de fête.
Le pouvoir destructeur de Satan qui accuse sera annihilé.

Zacharie  3. 1 à 4  :  « Il  me fit  voir  Josué,  le  souverain  sacrificateur,  debout  devant  l’ange  de
l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser. L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te
réprime, Satan ! que l’Éternel  te réprime, lui qui  a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison
arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l’ange.
L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez-lui les vêtements sales ! Puis il dit
à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. »

Ce revêtement spirituel est l'expérience de tout enfant de Dieu.

Galates 3.27 : « ...vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »

3.  Une régénération

C'est le mot du Nouveau Testament !
La nouvelle alliance introduit cette notion de la nouvelle naissance.
C'est  ce  que Jésus a enseigné à Nicodème  (Jean 3.3)  et  c'est  ce  que les apôtres enseigneront
également.

Galates 6.15 : « Ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature. »

Tite 3. 5 à 7 : « ...il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a
répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. »
1 Pierre  1.3  :  « Béni  soit  Dieu,  le  Père  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ,  qui,  selon sa  grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ
d’entre les morts... »

L'exemple de la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas met aussi en évidence la grâce
de Dieu qui nous transforme. (Actes 9)
En quelques heures, Saul de Tarse est devenu « Saint Paul » !
C'est le grand miracle de la grâce de Dieu.

Conclusion

À partir du moment où nous nous humilions devant Dieu et reconnaissons notre faillite
totale de nous sauver nous-mêmes, le Seigneur dans sa grâce nous révèle l'œuvre parfaite de
Jésus qui nous sanctifie.
La vie devient alors un défi qui consiste à demeurer dans la sanctification par la grâce de Dieu.

Galates 5.1 : « C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et
ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. »

Apocalypse 22.11 : « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se
souille encore ;  et  que le juste pratique encore la justice,  et que celui  qui  est saint  se
sanctifie encore. »
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