
Titre: CE QUE DIEU VEUT C'EST VOTRE SANCTIFICATION

Texte: 1 Thessaloniciens 4:1-8

Thème: LA SANCTIFICATION

But:  Développer une vie qui plait à Dieu.

INTRODUCTION

1. 1 Thessaloniciens:  

* Joie et encouragement pour les nouveaux chrétiens

* But: 3:13  Irréprochables dans la sainteté devant Dieu lors de l'avènement.

* Chap. 3 + 4  Exhortations pratiques sur comment avoir une vie qui plait à Dieu, une vie sainte

3.Déclaration:

Dieu recherche que le croyant l'honore dans son corps.

4.Transition:

Le texte nous présente un enseignement clair et simple sur l'impudicité.

5. Prière

6. Lecture 1 Thess 4:1-8

I- PLAIRE A DIEU: PAS UN OPTION, UNE NÉCESSITÉ  4:1,3a



A. Les missionnaires ont présenté le salut et la vie chrétienne

1. Salut: libération de l'esclavage du péché et la réception de l'Esprit

2. Vie chrétienne: Comment se conduire en tant que chrétiens. La nouvelle vie a un contenu 

éthique que développe le croyant vers le caractère même de son Sauveur par le ministère de 

l'Esprit en lui. 

3. Les préceptes viennent du Seigneur Jésus, pas des hommes



B. La vie chrétienne est progressive

1. Le salut nous donne une sainteté de position en Christ. Nous sommes revêtus de la sainteté de 

Christ.

2. Le salut nous amène aussi à une sainteté pratique, progressive où je deviens ce que je suis.

3. 1 Pi 1:13-16  L'objectif est de devenir saint dans notre conduite car l'Éternel est saint.

4.  Progressons dans notre marche

C. Dieu veut notre sanctification

1. "Que ta volonté soit faite sur la terre"

2. La volonté de Dieu n'est pas toujours difficile à trouver

3. L'objectif: devenir saint comme notre Père céleste.

II- DIEU VEUT QUE NOUS SOYONS SEXUELLEMENT PUR  3b-8

A. Un concept non populaire dans la société

Une société dans le brouillard en ce qui concerne les valeurs morales

1. La société de Thessalonique ne concevait pas l'idée des relations sexuelles limitées à l'intérieur 

du mariage.  Ils en parlaient en terme de modération comme la nourriture.

2. Notre société n'est pas meilleure.  L'accessibilité à la pornographie est grande, la honte a 

disparu dans le language commun ou les actions.



B. Un enseignement clair: L'abstinence v.3b

* S'abstenir: Dire non, se tenir à l'écart de l'impudicité [pornéias]

* A l'extérieur du mariage Dieu exige l'abstinence de relations sexuelles avec une autre personne 

de même sexe ou de sexe opposé, dans la famille ou à l'extérieur de la famille.



C. Une méthode efficace: Apprendre à se connaitre  v.4,5

1. Chacun doit apprendre (sache) à contrôler (posséder) son corps et ses appétits.

* Pas seulement pour les jeunes ou les célibataires.  L'âge ou le statut social n'y sont pour rien.  

* Apprendre les endroits qui nous sont dangeureux, les personnes qui ne nous aident pas dans ce 

domaines.  La prévention protège de bien des tourments.

2. Garder un usage saint et honorable de notre corps.

* Un usage moral, juste et avec honneur de notre corps puisqu'il est l'habitation de Dieu en 

Esprit. 

* Nos corps sont des outils tournés au service de Dieu plutôt que tournés vers soi-même.

* Développer de saines relations, rechercher la redevabilité avec d'autres.  On ne demeure pas 

pur par accident mais en se protégeant de tout élément qui peut susciter en nous des passions 

impures.

* Les païens ne connaissent ni Dieu ni la puissance de Dieu à contrôler nos passions charnelles. 

3. Ne pas abuser ou transgresser ce qui ne lui appartient pas. v.6a

* La communion fraternelle a des limites.  Le chrétien ne doit pas abuser de son frère en prenant 

sa femme (les affaires de son frère).

* La pureté doit se pratiquer d'abord envers ceux qui nous sont proches.  Ne pas dépasser les 

limites dans la famille, ni dans l'Église, ni dans la société.



D. Une motivation saine v.6b-8

1. Dieu nous voit.  Il est témoin de nos actions et de nos motivations (Mt. 5:27,28).

2. Dieu discipline et corrige ses enfants.  Il ne laisse pas ses enfants impunis de tels crimes.

3. Dieu nous a appelé à mieux. Pas au vice mais à partager la vie éternelle avec lui dans la 

sainteté car il est un Dieu saint.  Le chrétien doit manifesté le caractère de son Dieu.

4. Rejeter la sainteté, c'est rejeter Dieu lui-même car Dieu est saint.

4. Dieu nous a rendu capable d'être saint.

*Le Saint Esprit habite en nous et nous rends capable de vivre avec sainteté.  Par son Esprit, 

Dieu nous a donné le moyen de vivre dans la sanctification.

III- CONCLUSION

A. Deux choix:

* Avoir soif des passions mondaines qui ne donnent jamais satisfaction ou

* Avoir soif de Dieu et de l'eau vive et pure qu'il offre à celui qui marche avec lui.

* La Samaritaine de Jean 4 avait soif, Jésus a étanché sa soif par la pureté.

B. La sexualité est bonne lorsque utilisée dans les liens du mariage.  Ne pas l'échanger pour la 

pornographie.  Protège et respecte la beauté de la sexualité.
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