
 

 

La sanctification 
 

 C’est un sujet pas toujours bien compris, dont nous ne mesurons pas suffisamment 
l’importance. Pourtant les textes des Écritures sont très parlants. Elle est citée parmi les choses 
que nous devons rechercher en priorité, car elle est indispensable pour se tenir devant le 
Seigneur. 
     « Rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. » (Hébreux 12 : 14). 
 
 L’apôtre Paul a insisté sur la volonté et l’appel de Dieu concernant la sanctification. 
     « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité ; 
c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à 
une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu … Car Dieu ne vous a 
pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui ne rejette pas ces préceptes ne 
rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » (1 Thessaloniciens 4 : 
3-8). 
 
 Le Seigneur Jésus-Christ dans son amour pour son Église, c’est-à-dire pour ceux qui 
forment l’Assemblée des saints, les membres de son Corps, a donné sa vie dans ce but. « Afin de la 
sanctifier… pour la faire paraître devant Lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible. » (Ephésiens 5 : 26-27). A la lecture de ces paroles, nous pouvons déjà 
comprendre la place importante que tient la sanctification dans la pensée de Dieu. Pour ceux qui 
sont appelé selon son dessein. (Romains 8 : 29). 
 
 De nos jours, certains prêchent un évangile de prospérité, Dieu aurait promis de faire de 
ses enfants de riches terriens. On parle aussi de liberté dans la louange pour voir la gloire de Dieu, 
des paillettes d’or, la présence visible d’anges et d’huile, d’or sur les mains ou le front, il faut 
danser, faire du bruit, crier, gesticuler, tomber par terre, et j’en passe. Quelle tristesse ! 
On répète inlassablement que Dieu est amour, (c’est vrai), qu’il aime les pécheurs (c’est 
également vrai) mais il faut préciser la nature de l’amour de divin et se souvenir de ce que Jésus 
dit d’une certaine catégorie de personnes :  
 
     « Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton 
nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu 7 : 22-23). (1) 
 
 1. Ne pas confondre sanctification avec perfection ou conversion 
 
La perfection : La sanctification n’est pas la perfection absolue, puisque nul n’est parfait, excepté 
Jésus-Christ ; mais elle exprime une soif profonde de perfection qui se réalisera pleinement 
lorsque nous serons auprès du Seigneur. 
La conversion : La sanctification concerne le chrétien, tandis que la conversion s’adresse à 
l’incroyant. La sanctification vise le caractère et la conduite du chrétien, alors que la conversion 
traite le problème du péché chez l’incroyant. La sanctification n’est pas l’abandon graduel du 
péché chez le chrétien, mais sa transformation à l’image de son Sauveur. 
Il convient de préciser qu’il arrive à tout chrétien de pécher, mais que le péché dans sa nouvelle 
vie est désormais un « accident », et non plus une « habitude » comme autrefois. 
 Lorsque le chrétien a péché, il peut être pardonné en confessant et en abandonnant son 
péché : 
      « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 : 9). 
 
 2. La double signification de la sanctification 



 

 

   
     A) La séparation du péché 
 
     « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité 
(immoralité, toute relation sexuelle en dehors ou en vue du mariage) ; c’est que chacun de vous 
sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » (1 Thessaloniciens 4 : 3-5). 
 
 Se sanctifier, c’est se purifier de toute souillure de la chair et de l’esprit, dans la crainte de 
Dieu (2 Corinthiens 7 : 1). Un chrétien sanctifié est celui qui s’est séparé du péché, de l’esprit du 
monde, de son moi égoïste, et de tout ce qui voudrait l’éloigner de son Sauveur. 
 
     B) La consécration à Dieu 
 
 Le chrétien doit se consacrer à Dieu et le servir.  
     « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 
hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. » (Colossiens 3 : 
23-24). 
 Une personne sanctifiée est totalement consacrée au Seigneur et cherche à lui plaire, non 
seulement dans l’église, mais encore dans tous les domaines de sa vie, au travail, pendant ses 
loisirs, etc. 
 
 Notre justification est dans le Sauveur crucifié, et notre sanctification, dans le Seigneur 
ressuscité. Chaque fois que ces deux choses ont été dissociées dans la pensée et l’enseignement 
de l’Église, le déficit dans l’expérience chrétienne est incalculable. 
 
 Celui qui croit en Jésus-Christ est sanctifié quant à sa position, car Christ a été fait 
sanctification pour lui.  
     «Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de part Dieu, a été fait pour nous sagesse 
et sanctification et rédemption. » (1 Corinthiens 1 : 30). 
 
 3. Les moyens pour marcher dans la sanctification 
 
 Les disciples de Jésus-Christ achèvent leur sanctification par : 
     -  La foi (Actes 26 : 18) 
     -  le sang de Christ (1 Jean 1 : 7-9) 
     - l’œuvre régénératrice du Saint-Esprit dans leur cœur (Romains 8 : 13 ; Colossiens 6 : 11 ; 
Philippiens 2 : 12-13). 
La sanctification du chrétien n’est pas automatique ; elle s’accomplit avec la coopération de Dieu 
et celle de l’homme (Philippiens 2 : 12-13). Pour atteindre ce but, il doit : 
     - cesser de faire le mal (Romains 6 : 1-2) 
     - se purifier de toute souillure de la chair et de l’esprit (2 Corinthiens 7 : 1 ; Romains 6 : 12 ; 
Galates 5 : 16-25) 
     - se préserver des souillures du monde (jacques 1 : 27 ; Romains 12 : 1-2 ; Ephésiens 4 : 31 ; 
Colossiens 3 : 5 et 10). 
 La sanctification devient effective en maintenant une communion permanente et intime 
avec Christ « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. »  (Jean 15 : 4) en : 
     - se consacrant à la prière (Matthieu 6 : 5-13) 
     - obéissant à la Parole de Dieu (Jean 17 : 17) 
     - étant conscient de la fidélité de Dieu pour pourvoir à ses besoins quotidiens (Matthieu 6 : 
25-34) 
     -   aimant la justice et haïssant l’iniquité (Hébreux 1 : 9), le péché (Romains 6) 
     -   se soumettant à la discipline divine (Hébreux 12 : 5-11) 
     - continuant à obéir à la Parole de Dieu et à être rempli du Saint-Esprit (Romains 8 : 14 ; 



 

 

Ephésiens 5 : 18).  (2) 
 
 4. Conclusion 
 
 Pour la plupart des croyants la sanctification est un réel problème, voir un échec à 
répétition, nous croyons avoir gagné sur un point et voilà que nous rechutons. Alors nous 
sommes malheureux. 
Deux erreurs à ne pas commettre : 
     - c’est que nous nous efforçons de nous sanctifier par nous-mêmes, avec nos propres 
efforts. 
     - c’est que nous pensons que Dieu fera les choses tout seul. 
Or il faut l’association des deux : Dieu et nous. 
 Comme nous l’avons dit plus haut, il ne faut pas confondre sanctification et perfection. La 
sanctification est progressive comme l’écrit Paul :  
     « Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je 
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ » (Philippiens 3 : 12). 
 La sanctification n’est pas facile. C’est un chemin resserré. Ceux qui disent le contraire ne 
connaissent pas la réalité de cette parole de Jésus : 
     « Entrez pas la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » (Matthieu 7 : 13-14). 
 La sanctification c’est une action de tous les jours. Les Écritures parlent de la 
sanctification, comme d’une œuvre en cours, à achever ou en achèvement « 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. » (2 Corinthiens 7 : 1). 
 Considérons que la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ nous enseigne la 
sanctification  
     « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous 
enseigne à renoncer à l‘impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la 
sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire 
du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s‘est donné lui-même pour nous, afin de nous 
racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de 
bonnes œuvres. » (Tite 2 : 11-14). 
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