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VOUS SEREZ SAINTS CAR JE SUIS SAINT 
1Pi 1.15,16; 1Th 5.23; Hé 12.14 

La sanctification est à la fois nécessaire et manifeste pour le croyant .   
Celui qui a été justifié est et doit être sanctifié. 
 
INTRODUCTION 
• L’importance de prêcher tout le conseil de Dieu.   

* La Bible contient de multiples thèmes nécessaires à notre croissance chrétienne.  
De la même manière que nous avons besoin d’une diète équilibrée, nous avons 
aussi besoin de connaître tout le conseil de Dieu.   
*  Le rôle du prédicateur est aussi d’enseigner tout le conseil de Dieu tant ce qui est 
agréable comme l’amour de Dieu que ce qui est plus direct comme la nécessité de la 
sanctification dans la vie du croyant.  
(Ex. : le témoignage de Paul à Éphèse  Ac. 20 :27) 
 

• Jean 3 parle de trois nécessités incontournables pour aller au ciel : 
1. La régénération 3.7 : Il faut que chaque personne naisse de nouveau pour 

recevoir la vie éternelle 
2. La justification 3.14,15 :  Il fallait que Jésus soit crucifié pour donner la vie 

éternelle à celui qui croit, pour justifier le croyant. 
3. La sanctification 3.30 : Il faut que la personne justifiée soit sanctifiée 

Autant la régénération que la sanctification sont nécessaires pour entrer au ciel.   
Autant la nouvelle naissance consiste à faire confiance et à recevoir le Seigneur Jésus, 
autant la sanctification est le résultat invariable de notre union avec Jésus. 
 
• 1Pierre 1.15,16  Pierre en encourageant les chrétiens à vivre dans la sanctification 

leur rappelle à la fois un commandement et une promesse du Seigneur :  « 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 ».   

• Ce matin en continuant notre thème de la sanctification,  nous verrons pourquoi 
la sanctification est nécessaire et comment elle se manifeste dans la vie du 
croyant. 

Prière 
 
I- LA NÉCESSITÉ DE LA SANCTIFICATION POUR LE CROYANT 
Hé 12.14  affirme sans détour : « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur ».  Mais pourquoi est-elle nécessaire?  3 raisons et 1 commentaire 
A. Selon Jean, la sanctification est la conséquence normale de notre union vitale avec 
Christ. 
• Jn 15.5  Notre union à Christ doit produire du fruit.  La branche qui ne produit pas 

de fruit a peut-être l’air attachée à la vigne mais en réalité, elle ne l’est pas. 
• 1Jn 3.3  Celui qui a l’espérance de la transformation du ciel, se purifie, se sanctifie.  

L’absence de sanctification manifeste l’absence de foi et d’union à Christ. 
• Lc 6.44  « Chaque arbre se reconnaît à son fruit » Ces fruits de la sanctification 

doivent devenir tôt ou tard visibles si on doit être reconnu comme chrétien. 
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B. Selon Paul, la sanctification est l’évidence de la présence et de l’œuvre de l’Esprit 
dans le croyant. 
• Ro 8.9 Il n’y a pas de salut sans la présence de l’Esprit et pas d’habitation de l’Esprit 

sans marcher selon l’Esprit et porter le fruit de l’Esprit (Ga 5 :16,22). 
• Ro 6.22 Le chrétien a pour fruit la sainteté comme pour fin la vie éternelle.  La 

sanctification est donc la conséquence inséparable de la naissance spirituelle. 
 
C. Pour Pierre, la sanctification est la marque de l’élection du croyant 
Dieu seul connaît avec certitude les élus, mais ceux qui se disent élus doivent réaliser 
l’objectif de l’élection, c’est à dire la ressemblance à Christ : « Ceux qu’il a connu 
d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l’image de son Fils » Ro 8.29 
• 1Pi 1.2  L’élection se manifeste par la sanctification et l’obéissance que produit 

l’Esprit.  Dans 2Pi 1.10 Pierre exhorte : « Appliquez-vous à affermir votre élection » 
à travers l’exercice que qualités chrétiennes. 

• 1Pi 1.15,16  La sanctification est la marque que nous appartenons à Dieu en 
reproduisant en nous son caractère saint.  S’il n’y a pas d’apparence de la 
sanctification dans la vie d’une personne, il n’y a pas non plus d’apparence 
d’élection : « Le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui 
servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et : Quiconque 
prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. » 2Ti 2.19 

 
D. Pour moi, celui qui veut aller au saint ciel, doit s’y préparer par la sanctification 
• L’idée d’être des saints sans manifester de sainteté pratique me semble tout à fait 

étranger à la Bible.   
• Pourquoi vouloir aller au ciel pour vivre avec Jésus et le Dieu trois fois saint lorsque 

tout ce qui nous fait jouir ici-bas est le péché et le monde?  Le ciel est une place 
sainte et ses habitants sont saints.  Pour être vraiment heureux au ciel, nous devons 
commencer ici-bas à goûter à la sainteté. 

• Beaucoup de gens iront rencontrer leurs amis en enfer sans pouvoir jouir davantage 
du péché tandis que les chrétiens iront aussi rejoindre leurs amis au ciel et 
multiplier leur jouissance de la sainteté. 

 
II- LA MANIFESTATION DE LA SAINTETÉ 
Si nous acceptions que la sanctification soit nécessaire dans la vie du croyant, quels 
sont les évidences visibles de cette sanctification?  Comment se manifeste l’union avec 
Christ, l’œuvre de l’Esprit et l’élection divine dans la vie du croyant? 
 
A. Des manifestations fausses ou insuffisantes de la sanctification 
• Paroles et sentiments vides.  La sanctification est plus que de pouvoir répéter des 

paroles pieuses ou d’avoir des sentiments religieux;  elle doit se manifester en 
action et avec vérité (1Jn 3.18).  
•  Malheureusement, beaucoup de gens parlent l’Évangile sans le vivre.   Nos 

prières sont souvent de vaines répétitions et nos pleurs devant la misère 
humaine sont souvent que de l’émotion sans action   –Tears are not enough 



 3 

• Formalisme ou sensationnalisme.    La sanctification est plus qu’un formalisme 
extérieur ou des expériences religieuses temporaires.  Transporter une grosse Bible 
ou participer à une marche populaire n’est pas une évidence de sainteté.  Tomber 
sur le dos est plus attribuable à un accident de voiture ou à un manque d’équilibre 
qu’à une manifestation de l’Esprit dans la vie du croyant. 

• Isolationnisme.   La sanctification est plus qu’un isolationnisme sectaire  ou un 
monasticisme qui renonce à ses responsabilités civiles.  Nous devons vivre dans le 
monde comme n’étant pas du monde mais comme influençant la communauté 
comme le monde à travers la sainteté de nos vies (Jn 17.15).  La vraie sainteté ne fait 
pas évader les chrétiens des difficultés de la vie mais les fait faire face et vaincre 
leurs difficultés. 

 
B. De véritables manifestations de la sanctification 
• Jn 15.14 L’habitude de faire ce qui plaît à Christ, de faire sa volonté 
• Jn 17.17 L’utilisation de la Parole de Dieu sous diverses formes.  La Parole de Dieu 

est l’instrument que l’Esprit utilise pour nous sanctifier et nous communiquer sa 
grâce à travers la lecture biblique, la prière personnelle et communautaire, 
l’adoration publique, l’enseignement biblique, la Table du Seigneur au jour du 
Seigneur. 

• 1Jn 2.29; 3.9; 3.14  Jean nous parle que la nouvelle vie se manifeste en pratiquant la 
justice, en ne pratiquant pas le péché et en aimant les frères. 

• Ga 5.22; 1Th 4.3  Paul présente l’amour la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi comme des manifestations de la 
sanctification.  Dieu veut notre sanctification, c’est à dire notre pureté morale. 

• 2Pi 1.3-7 Pierre décrit la sanctification comme faisant tous nos efforts pour joindre à 
notre foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l’amitié, 
l’amour fraternel et l’amour. 

 
III- ENCOURAGEMENT 
Quand Dieu affirme « vous serez saints car je suis saint », il ne place pas seulement le 
commandement avec une marche très haute mais il donne aussi la promesse qu’il fera 
en sorte que nous soyons transformés à l’image de son Fils à travers l’œuvre de l’Esprit.   
• 1Th 5.23,24  C’est Dieu qui opère la sanctification, il est fidèle à transformer ceux 

qu’il a appelés.   
• 1Pi 5.10,11  C’est Dieu lui-même qui perfectionne, affermi, fortifie et rend 

inébranlable. 
• Dieu s’attend à ce que nous travaillions dans le même sens que lui.  Il n’exige pas 

que nous soyons sans péché mais que nous croissions dans la sanctification, que 
nous luttions, que nous confessions nos péchés et que continuions à combattre le 
bon combat de la foi. 

• La sanctification est progressive.  On ne peut pas être plus justifié ou plus pardonné 
qu’à notre conversion mais nous pouvons être plus sanctifié qu’à notre conversion 
parce que le caractère de Christ s’est davantage imprégné en nous. 
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• Le vrai chrétien est constamment en lutte avec sa nature pécheresse, le monde et 
l’adversaire et il n’a pas toujours la victoire (Ro 7 2 « je ne fais pas ce que je veut et je 
fais ce que je ne veux pas »).  Dieu demande au chrétien de revêtir les armes de 
l’Esprit pour gagner la guerre en comptant sur son Capitaine, fidèle et fort. 

• Dieu a promis au croyant que sa grâce agirait avec puissance en celui qui lutte avec 
Dieu.  Dieu cherche des personnes de bonne volonté, humble et malléable.  C’est à 
ces personnes qu’il fait grâce et manifeste sa puissance sanctifiante.  

 
IV- CONCLUSION 
« Vous serez saints car je suis saint »  n’est pas une exigence austère pour une vie 
malheureuse!  Le chemin de la sanctification n’est pas le chemin de la croix mais le 
chemin du bonheur.   
Dieu veut que nous mourrons à nous-mêmes pour vivre en lui et pour lui, c’est ça la 
vie abondante! 
Beaucoup de chrétiens ne trouvent pas le bonheur ici bas parce qu’ils se satisfont d’un 
misérable degré de sanctification pour ne pas paraître « trop spirituel » parque spirituel 
sonne comme sacrificiel ou « platituciel », plate, sans attrait et sans piquant. 
 
« Comme je voudrais te donner ce qu’il y a de plus beau, ce qu’il y a de plus tendre 
mais je ne peut rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c’est mourir! 
C’est mourir en Jésus, et vivre                ;c’est mourir à soi-même et vivre pour les autres. » 

Richard Toupin 
 

• En général, le saint qui se sanctifie, expérimente le doux joug du Seigneur et son 
fardeau léger (Mt 11 :30);  il connaît les bons soins du Bon Berger et affirme que le 
bon et le bien, que le bonheur et la grâce l’accompagnent et l’accompagneront tous 
les jours de sa vie (Ps 23). 

 
Dis au Seigneur ce matin que tu recherche la sanctification et que tu y joindras tous tes 
efforts….  Demande-lui d’être à l’œuvre et il le fera 
 
BÉNÉDICTION 
Que le Dieu de paix sous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, 
l’âme et le corps, soit conservé irréporchable, lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ!  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! 

1Th 5.23,24,28. 
 
 
 

word – mes documents-  sermon – vous serez saints car je suis saint.doc 
 


