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La Vie Chrétienne 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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La Conversion 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, 
nés d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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La Conversion 

• Nouvelles créatures (2Co 5.17 ; Ga 6.15) 

• Enfants de Dieu (Jn 1.12 ; 14.6 ; Gal 4.5 ; Eph 1.5) 

• Nés d’en haut (Jn 3.3 ; 1Pi 1.23 ; 2.2) 
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La Transformation 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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La Transformation 

• Rom 6.11 : « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts 
au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » 

• Rom 6.14 : « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » 

• Rom 6.18,19 : « Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. » 

• Rom 8.9 : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 
selon l'esprit » 

• Rom 8.13,14 : « …mais si par l'Esprit vous faites mourir les 
actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits 
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » 
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La Sanctification 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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La Sanctification 

DÉFINITION 

 

La sanctification est une œuvre progressive à la fois de 

Dieu et de l’homme, qui nous rend de plus en plus libres à 

l’égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans 

le contexte de notre existence quotidienne. 
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La Sanctification 

Les différences entre la justification et la sanctification 
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JUSTIFICATION SANCTIFICATION 

Statut légal Condition intérieure 

À lieu une fois pour toutes Se poursuit tout au long de la vie 

Entièrement l’œuvre de Dieu Nous y participons 

Parfaite dans cette vie Jamais parfaite dans cette vie 

Identique chez tous les chrétiens Différente selon les personnes 



La Sanctification 

Les trois étapes de la sanctification 

 

• La sanctification a un commencement précis, qui est le 

moment de la conversion. (1Co 6.11 ; Act 20.32) 

• La sanctification augmente tout au long de la vie. (Rom 

6.19 ; 2Co 3.18 ; Ph 3.13-14 ; Col 3.10 ; Héb 12.14) 

• La sanctification est achevée à la mort (pour nos âmes) 

et au retour du Seigneur (pour nos corps). (Rom 6.12-

13 ; 1Jn 1.8 ; Héb 12.23 ; Ph 3.21 ; 1Co 15.49) 
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La Sanctification 

LE PROCESSUS DE LA SANCTIFICATION 
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Sainteté parfaite 
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dans la sainteté 
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La Sanctification 

Le rôle de Dieu dans la sanctification 

 

• 1Th 5.23 : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers… » 

• Ph 2.13 : « car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le 
faire, selon son bon plaisir. » 

• Héb 13.20-21 : « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les 
morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance 
éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute 
bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse 
en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la 
gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » 
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La Sanctification 

Le rôle de l’homme dans la sanctification 

 

• Rom 6.13 : « 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. » 

• Rom 12.1 : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions 

de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu » 

• Héb 12.14 : « Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 
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La Sanctification 

Oui, mais comment ? 

 

• La lecture et la méditation de la Bible (Ps 1.2 ; Mt 4.4 ; 
17.17) 

• La prière (Eph 6.18 ; Ph 4.6) 

• La louange (Eph 5.18-20) 

• Le témoignage (Mt 28.19-20) 

• La communion fraternelle (Héb 10.24-25) 

• L’autodiscipline ou la maîtrise de soi (Gal 5.23 ; Tit 1.8) 
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La Sanctification 

Et pourquoi ? 

 

• Pour exprimer notre amour pour Dieu (Jn 14.15, 21 ; 1Jn 5.3) 

• Pour garder une bonne conscience devant Dieu (Rom 13.5 ; 1Tim 1.5, 19 ; 2Tim 
1.3 ; 1Pi 3.16) 

• Pour être toujours plus efficace dans l’œuvre du royaume (2Tim 2.20-21) 

• Pour attirer les gens vers Christ par un bon témoignage (1Pi 3.1-2, 15-16) 

• Afin que Dieu bénisse notre vie et notre ministère (1Pi 3.9-12) 

• Par la crainte de Dieu (Act 5.11 ; 9.31 ; 2Co 5.11 ; 7.1 ; Eph 4.30 ; Ph 2.12 ; 
1Tim 5.20 ; Héb 12.3-11 ; 1Pi 1.17) 

• Pour recevoir une meilleure récompense au ciel (Mt 6.19-21 ; Lc 19.17-19 ; 1Co 
3.12-15 ; 2Co 5.9-10) 

• Afin que les anges glorifient Dieu pour notre obéissance (1Ti 5.21 ; 1Pi 1.12) 

• Pour la paix (Ph 4.9) et la joie (Héb 12.1-2) dans notre vie. 

• Parce que c’est juste et parce que nous prenons plaisir à faire ce qui est bien (Ph 
4.8 ; cf. Ps 40.9) 
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L’Eglise 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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L’Eglise 

L’Unité dans la Diversité 

 

• Rom 12.4-5 : « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un 
seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, 
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et 
nous sommes tous membres les uns des autres. » 

• 1Co 12.4-6 : « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; 
diversité de ministères, mais le même Seigneur ; diversité 
d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » 

• 1Co 12.12 : « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment 
qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » 
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L’Eglise 

L’Unité dans la Diversité 

 

• Eph 4.11-13 : « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous 
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, » 

• 1Pi 4.10-11 : « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de 
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, 
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; si 
quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu 
communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, 
à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. 
Amen ! » 
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La Sainteté 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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La Sainteté 

• 1Co 1.2 : « l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui 

ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être 

saints (κλητοῖς  ἁγίοις, kléhois hagiois = saints appelés)» 

• 1Pi 1.15-16 : « 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. » 

(cf. Lév 11.44) 
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La Sainteté 

• Jc 4.4 : « Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que 

l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc 

qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » 

• 1Jn 2.15-17 : « N'aimez point le monde, ni les choses qui 

sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour 

du Père n'est point en lui ; car tout ce qui est dans le 

monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 

l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du 

monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais 

celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 
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La Sainteté 

• Jn 17.15-18 : « Je ne te prie pas de les ôter du monde, 

mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, 

comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta 

vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé 

dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.. » 
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Le Témoignage 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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Le Témoignage 

• 2Co 5.20 : « Nous faisons donc les fonctions 

d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 

par nous; nous vous en supplions au nom de Christ : 

Soyez réconciliés avec Dieu ! » 

• Eph 6.20 : « pour lequel je suis ambassadeur dans les 

chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois 

en parler. » 
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Le Témoignage 

• Act 1.8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-

Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre. » 

• 2Tim 2.2 : « Et ce que tu as entendu de moi en présence 

de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, 

qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 
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La Vie Chrétienne 

• Nous croyons que tous ceux qui ont reçu par la foi le Seigneur Jésus-
Christ sont devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, nés 
d’en haut.  

• Ils sont ainsi rendus capables de marcher d’une manière digne de 
Dieu pour lui être entièrement agréables. 

• Nous croyons que les Saintes Écritures exhortent à une vie de 
communion avec Dieu, d’amour, d’obéissance, de sainteté et de 
travail, dont Jésus-Christ est le modèle. 

• Tous ceux qui se réclament de lui s’engagent à vivre dans la 
communion de l’Église en portant le fruit du Saint-Esprit. 

• Ils ne doivent se conformer ni aux pratiques ni à l’esprit du monde. 

• Nous croyons que chaque chrétien est responsable de servir Dieu. Il 
est ambassadeur et témoin au sein d’une génération incrédule. 
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