SANCTIFIE-LES PAR TA VÉRITE
Jean 17. 17-19
Dernier dimanche de l’année 2001.
·

Un temps de louange pour ce que Dieu a fait pour nous et à travers nous en 2001

·

Un temps pour faire l’inventaire (comme les magasins) où nous en sommes avant
de se relancer dans une nouvelle année.

·

Une année de grâce de plus : Sa grâce a-t-elle été vaine à mon égard où ai-je grandi
dans la sanctification? Sanctification : notre thème depuis l’automne.

Ce que Dieu veut, c’est notre sanctification
· La période des Fêtes nous amène à évaluer la raison de la venue de Jésus sur la
terre, son désir le plus cher. Il s’est incarné pour mourir mais quel était sa
motivation pour mourir… que désirait-il pour l’humanité?
·

Jean 17 La prière sacerdotale constitue les derniers désirs de Jésus pour ses
disciples et pour ceux qui le deviendraient dans le futur. Avant la crucifixion, il
présente à son Père quatre requêtes primordiales :
1. « Sauve-les »
17.1-5
Prière de salut
2. « Garde-les »
17.6-12
Prière de préservation du mal
3. « Sanctifie-les »
17.13-19
Sanctification pour Dieu
4. « Glorifie-les »
17.20-26
Glorification auprès de Dieu

Jean 17.17-19 Jésus prie son Père pour notre sanctification. Jésus nous communique
dans ce texte que la sanctification passe par la connaissance des Écritures. Dieu veut
que nous puissions partager son désir et s’engager à sa réalisation dans nos vies.
Prière, lecture Jean 17.17-19
IA.
·
·
·

LE DÉSIR DIVIN DE SANCTIFICATION
Dieu veut que nous lui ressemblions
Il nous a créé à son image et il est lui même saint
17.11 « Père Saint, garde-les….. sanctifie-les »
Comme des enfants de Dieu qui veulent ressembler à leur Père, nous devons nous
aussi rechercher la sainteté : « 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 » 1Pi 1.15,16
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B. La sanctification implique une transformation
· 17.17 « Sanctifie-les » : Transmets ta sainteté aux disciples; rends-les différents,
séparés, distinct des autres. Transmets ta vie dans la leur
· Transforme leur caractère pour qu’il ressemble au tien
· 17.18 Tu m’as envoyé pour accomplir ton plan, fais de même pour eux. Qu’ils
soient mis à part pour accomplir ton plan sur la terre.
· 17.19 « Je me sanctifie moi-même pour eux » Jésus s’est dévoué entièrement au plan
de Dieu dans l’intérêt des disciples. Son dévouement l’a amené à la Croix, à devenir
l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
· Notre sanctification doit nous amener à nous consacré entièrement comme Jésus au
plan du Père. Nous avons besoin d’apprendre à penser comme Dieu pour vivre en
conformité avec son plan et à l’exemple de son Fils, Jésus.
IILE MOYEN DIVIN DE SANCTIFICATION 17.17
A. Dieu veut nous sanctifier et il utilise Sa Vérité pour le faire
· Dieu ne nous laisse pas de souhait sans moyen de le réaliser.
· Jésus est le modèle parfait de la vérité de Dieu
· Jésus ne représente pas une vérité parmi tant d’autres mais la vérité qui seule
peut nous faire connaître le Père et nous mener à lui. Jn 14.6
· Jésus est la vérité incarnée, la Parole de Dieu faite chair Jn 1.14
· L’Esprit Saint a remplacé la présence divine sur terre en venant habiter dans
chaque croyant. C’est lui qui opère la sanctification en nous. Jn 14.15-17
B. La vérité se trouve préservée dans les Écritures Saintes
· « Ta parole est la vérité » L’Esprit utilise la Parole de Dieu pour opérer des
transformations dans nos vies.
· « Je leur ai donné ta parole » 14a Jésus a pris le temps avec ses disciples pour leur
expliquer les Écritures à travers des discours, des paraboles et à travers les activités
quotidiennes. L’Esprit devait leur rappeler ces paroles et les conduirait dans toute
la vérité (16.13) .
· C’est toujours la Parole de Dieu qui est la vérité aujourd’hui et les chrétiens doivent
la connaître s’ils veulent croître dans la sanctification et être des instruments utiles
pour le plan de Dieu ici-bas.
C. C’est la Parole de Dieu qui transforme et sanctifie le croyant
· Ja 1.18 Nous avons connu la nouvelle naissance à travers la connaissance de la
Parole (1Pi 1.22-25)
· Mt 4.4 Notre croissance spirituelle est dépendante de notre nourriture spirituelle
tirée dans les Écritures (1Pi 2.2 Désirez ardemment le lait pur de la Parole )
· Ps 119.130,133 La Parole affermit nos pas et nous rend victorieux sur le péché
· Ps 119. 132,135 Par la Parole, Dieu fait briller sa face sur nous pour que nous le
contemplions et nous lui ressemblions.
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IIIL’ENGAGEMENT HUMAIN DE LA SANCTIFICATION
A. Dieu veut et Dieu équipe mais c’est à l’homme de s’engager
· « On peut conduire un cheval à l’abreuvoir mais on ne peut le forcer à boire »
·

Es-tu satisfait de ta lecture biblique en 2001?
· As-tu lu ta Bible en général à tous les jours? 5 jours par semaine?
· As-tu pris l’engagement de lire ta Bible au complet en utilisant une méthode
pour y parvenir?

B. Engage-toi pour 2002 à lire la Bible
· Régulièrement :
· Inclure la lecture et la méditation de la Parole dans ta routine, ta discipline
quotidienne. Si elle ne fait pas partie de tes priorités journalières, elle sera
engloutie par tes autres préoccupations et soucis du monde.
· Comme pour le péché, la Parole mettra de l’ordre dans ta vie ou ta vie te
désorientera loin de la Parole.
·

Systématiquement :
· Utilise une méthode qui te permet de mesurer tes accomplissements à chaque
semaine au moins.
· Les différents outils sont là pour t’aider :
· Lecture de la Bible en 1,2,3 ans incluse dans le bulletin.
· Magazine « En Contact »
· Méditations quotidiennes (Pain quotidien)
· Nouveau Testament Gédéons
· Lire la Bible en 1 an de la Société Biblique Canadienne

·

Fraîchement
· Il faut faire attention que la Parole ne devienne rancie parce que pas lue ou
devenue pas appétissante par routine.
· La manne au désert goûtait le gâteau au miel les premières fois (Ex 16.31)
mais à la fin, les israélites disaient : « Notre âme est dégoûtée de cette
misérable nourriture » Nb 21.5
· L’adversaire aimerait que nous cessions d’aimer les choses de Dieu comme la
lecture de Sa Parole ou la communion des saints. Comme la cuisinière fait de
nouvelles recettes avec les mêmes viandes, nous devons lire les Écritures
avec un appétit toujours rafraîchi et une appréciation toujours nouvelle.
·

Emploie une nouvelle version (Semeur 2000 par exemple)

·

Selon la chronologie
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·

Avec un thème à l’esprit : Petit guide biblique (SBC); ex. les promesses de Dieu,
la volonté de Dieu pour moi .

·

Emploie un marquage du texte : Avec des couleurs selon les thèmes

·

Partage aux autres ce que Dieu t’a montré : La Parole, c’est comme la monnaie,
elle n’est utile que lorsque nous nous en servons. La Parole lue et non partagée
est comme un sceau rempli : la nouvelle eau fraîche déborde et la vieille eau
stagnante demeure (inséré).

Ce matin :
· Reconnais ton besoin des sanctification par la connaissance des Écritures
·

Prend l’engagement devant Dieu de lire les Saintes Écritures : régulièrement,
systématiquement et de manière fraîche.

·

Développe l’habitude de partager ce que tu lis à quelqu’un d’autre.

Le désir du Père et de Jésus pour nous c’est d’être sanctifié par la vérité de Dieu,
manifestée en Jésus-Christ, administrée par l’Esprit de Dieu mais portée dans notre
cœur par notre discipline personnelle
L’herbe sèche, la fleur tombe, mais la Parole du Seigneur demeure éternellement.
…Père saint, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité
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