
 

 

  

 

LA SANCTIFICATION 
 

RESUME 
hagiasmós (un 

nom masculin 

dérivé de 40 

/hágios, “saint") 

– la sanctification 

(le processus de 

progresser en 

sainteté) ; 

l’habitude du 

croyant d’être 

progressivement 

transformé par le 

Seigneur à Sa 

ressemblance 

(similarité de 

nature). 
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38 ἁγιασμός hagiasmos la sanctification 

 
38 hagiasmós (un nom masculin dérivé de 
40 /hágios, “saint") – la sanctification (le 
processus de progresser en sainteté) ; l’habitude 
du croyant d’être progressivement transformé 
par le Seigneur à Sa ressemblance (similarité de 
nature). Voir 40 /hagios (“saint"). 

Exemple 1-38 

 
Romains 6 
…18Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. - 19Je parle à la 
manière des hommes, à cause de la faiblesse de 
votre chair. -De même donc que vous avez livré 
vos membres comme esclaves à l'impureté et à 
l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi 
maintenant livrez vos membres comme esclaves à 
la justice, pour arriver à la sainteté. 20Car, 
lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez 
libres à l'égard de la justice.… 
 
Romains 6:13 
Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
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instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-
mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice. 
 
Paul annonce que Jésus-Christ libère de 
l’esclavage du péché pour devenir esclave de la 
justice de Dieu. Les yeux, les mains, les pieds, les 
membres etc. du corps qui étaient une occasion 
de chute pour servir le péché et l’iniquité, sont 
coupés par la Parole de Dieu qui est plus 
tranchante qu’aucune épée à double tranchant et 
qui juge les sentiments et les pensées du cœur. 
C’est par la repentance à la lumière d’Exode 20 :1-
17, Deutéronome 18 :9-14, Matthieu 4, 5 à 7, 1 
Corinthiens 13, Galates 5 :19-21 etc. que je jette 
loin de moi mes anciens membres ayant servi à 
l’iniquité pour mettre en pratique la Parole de 
Dieu. Je deviens alors une nouvelle créature. 
L’habitude de m’examiner à la lumière de la 
Parole de Dieu au cours de ma vie chrétienne, me 
conduit à une transformation progressive pour 
tendre à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Il 
faut comme Jean-Baptiste que je diminue et que 
Jésus-Christ croisse. 



3 
 

 

Exemple 2-38 

 

1 Corinthiens 1 
…29afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu. 30Or, 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, 31afin, comme il est écrit, Que celui 
qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 
 
Romains 8:9 
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 
selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite 
en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il 
ne lui appartient pas. 
 
Je suis gratuitement justifié par le moyen de la 
rédemption, par la grâce qui vient de Jésus-Christ. 
Le corps meurt à cause du péché car je suis 
crucifié avec Christ. Je ne vis plus dans la chair 
mais par mon esprit qui est en communion avec 
l’Esprit de Dieu. J’appartiens au Seigneur qui est 
sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je 
progresse en sainteté par le don du Saint Esprit 
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obtenu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et 
par Sa résurrection. 

Exemple 3-38 

 

1 Thessaloniciens 4 
…3Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; 
c'est que vous vous absteniez de l’impudicité 
; 4c'est que chacun de vous sache posséder son 
corps dans la sainteté et l'honnêteté, 5sans vous 
livrer à une convoitise passionnée, comme font 
les païens qui ne connaissent pas Dieu ; … 
 
1 Corinthiens 7:2 
Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait 
sa femme, et que chaque femme ait son mari. 
 
Ceux qui ont cru la Parole de Dieu et qui ont été 
baptisés, sont appelés par le Seigneur à vivre 
dans la sanctification et non plus comme les 
païens vivant dans l’impudicité et les adultères. 
Celui qui fait ainsi la volonté de Dieu qui est dans 
les cieux entrera dans le Royaume des cieux.  
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Exemple 4-38 

 
2 Thessaloniciens 2 
13Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous 
devons à votre sujet rendre continuellement 
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès 
le commencement pour le salut, par la 
sanctification de l'Esprit et par la foi en la 
vérité. 14C'est à quoi il vous a appelés par notre 
Evangile, pour que vous possédiez la gloire de 
notre Seigneur Jésus-Christ.… 
 
Éphésiens 1:4 
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 
 
C’est Dieu qui bâtit Son Eglise en ayant envoyé 
Jésus-Christ pour porter nos péchés. Il l’a 
ressuscité pour notre justification. J’ai foi que 
Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que 
nul ne vient à Dieu le Père que par Lui. C’est 
pourquoi j’avance sur cet unique chemin, sanctifié 
par la vérité et vivant selon Dieu quant à l’Esprit 
d’une manière digne du Royaume des Cieux. Dieu 
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ne m’a pas destiné à la colère mais à appliquer le 
salut que j’ai reçu par grâce pour aller de progrès 
en progrès. Ma transformation s’opère avec l’aide 
du Saint Esprit et de la Parole de Dieu qui jugent 
mon comportement, mes paroles, mes 
sentiments, mes émotions et mes pensées dont je 
dois me repentir pour les corriger. Ainsi ma foi fait 
de grands progrès et mon amour envers Dieu et 
mon prochain augmente de plus en plus. 

Exemple 5-38 

 
1 Pierre 1 
1Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont 
étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 2et qui sont élus 
selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent 
obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du 
sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous 
soient multipliées ! 
 
Romains 15:16 
d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, 
m'acquittant du divin service de l'Evangile de 
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Dieu, afin que les païens lui soient une offrande 
agréable, étant sanctifiée par l'Esprit-Saint. 
 
Ce n’est pas moi qui ait choisi Jésus-Christ mais 
c’est Lui qui m’a appelé afin que je porte toujours 
plus de fruit. Je deviens obéissant en me revêtant 
des entrailles de miséricorde, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience comme 
Dieu me le demande. Je deviens alors une 
offrande agréable devant Dieu car lavé de mes 
péchés, et justifié par le Seigneur Jésus-Christ, je 
progresse en sainteté avec l’aide du Saint Esprit 
afin de recevoir l’héritage avec les sanctifiés. 

Exemple 6-38 

 
Hébreux 12 
14Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur.15Veillez à ce que nul ne se prive de la 
grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine 
d'amertume, poussant des rejetons, ne produise 
du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés ; 
… 
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Matthieu 5 
…7Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde ! 8Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu ! 9Heureux ceux qui procurent 
la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! … 
 
Les manières, les paroles, les pensées, les 
sentiments, les émotions qui conduisent la chair 
et l’esprit en dehors de la volonté de Dieu, ne 
préparent pas à l’avènement du Seigneur. Je me 
sépare donc de tout ce qui me souille et m’écarte 
de la sainteté et de la justice chaque jour de ma 
vie parce que je suis saisi par le Seigneur Jésus-
Christ pour être irréprochable devant Dieu. Je suis 
appelé à la sainteté et à fuir l’impureté tout en 
restant au bénéfice de la grâce de Dieu. Je 
m’attache au bien et je n’imite pas le mal car 
celui qui fait le mal n’a point vu Dieu. Je recherche 
ce qui contribue à la paix avec mon prochain pour 
être fils de Dieu. 

Réfléchissons 

 
Que signifie la sanctification ? Que me permet-
elle ? 
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A quoi servent mes membres quand je suis 
libéré(e) de l’esclavage du péché ? 
Qui est mon aide pour progresser en sainteté ? 
De quelle nouvelle façon dois-je vivre pour 
grandir en sainteté ? 
Selon quelle façon de vivre le païen se plaît-il ? En 
es-tu libéré(e)? 
Dans quel but Dieu nous a-t-Il appelés ? 
Qu’est-ce que je suis devenu(e) pour Dieu en 
étant sanctifié ? 
Que faut-il rechercher sans se priver de la grâce 
de Dieu ? 
 
 
 
 
 

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et 

Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle 

et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté 

abandonnant la religion et toutes les fausses 

doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par 
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immersion en toute obéissance, recevoir la 

délivrance des mauvais esprits qui poussent les 

gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent 

ainsi à la destruction des individus et de la 

société. C'est mourir à soi-même pour vivre les 

règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie 

et justice. C'est recevoir le baptême du Saint 

Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une 

vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu 

avec les signes du parler en langues et de la 

prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il 

est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection 

et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un 

moment de notre vie où il faut faire face aux 

difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 

de l'évangile selon Jean. 

Évangélique 
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Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne 

Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse 

valeur de l'enseignement biblique contenant 

Moïse et les Prophètes annonçant d'avance 

Jésus-Christ le Messie dans l'Ancien Testament et 

l'accomplissement de ces mêmes prophéties 

dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que 

nous interpeller et faire grandir notre foi. 

L'évangile que nous prêchons est celui de la croix 

glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire 

croire que le salut et la bénédiction s'obtiennent 

contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination 

alors que l'enseignement biblique montre 

clairement que le salut est gratuit et entièrement 

accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la 

croix pour tous les hommes et toutes les femmes 

sans aucune discrimination.  

Eglise  
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Elle est d'abord reconnaissable par le respect et 

l'amour envers le prochain selon les 

commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu 

de tout son cœur, de toute son âme et de toute 

sa force. Elle ne méprise pas les églises locales, 

postes avancés pour proclamer l'évangile et 

enseigner les disciples et elle aime s'y réunir 

fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et 

fractionne le pain comme Paul le fit le premier 

jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le 

fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a 

accompli pour établir une nouvelle alliance selon 

1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que 

Jésus-Christ a pardonné leurs péchés suite à une 

sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; 

qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie 

abondante dans une relation quotidienne de 

louange, d'adoration et de prière et qu'il a 

envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que 
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ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en 

nouveauté de vie et témoignent du message de 

l'évangile, en toutes occasions favorables ou non, 

confirmé par des signes, des miracles et des 

prodiges, chassant les démons et guérissant les 

malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et 

la Vie 25, rue Leclerc 

57390 Audun le Tiche 

www.eperv.net 
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