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ACHEVER NOTRE SANCTIFICATION DANS LA CRAINTE DE DIEU 
2Co 7 :1 

Encourager ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon de les avoir justifiés 
de continuer à jouir des promesses divines pour poursuivre jusqu’à la fin 
leur sanctification . 
 
INTRODUCTION 
• Quand on a goûté à quelque chose de bon, on aime à y retourner pour goûter 

davantage.    Alma a une bonne recette de bagatelle forêt noire.  Lorsque la famille 
entière se réunit, tout le monde veut de la bagatelle forêt noire…. on en veut encore, 
on en veut plus! 
 

• Le principe s’applique à la foi chrétienne :  Ceux qui ont goûté à la bonté du 
Seigneur dans la justification, désire continuer de goûter que le Seigneur est bon à 
travers leur marche de sanctification. 
-1Pi 2 :2,3 « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur afin que par lui 
vous croissiez… si vous avez goûté que le Seigneur est bon »   Si vous avez goûté… 
gardez-vous en appétit pour plus  pour grandir dans votre vie chrétienne. 

« Nous apporterons à notre Seigneur le plus de gloire si nous recevons de lui le plus de 
grâce »  Charles H. Spurgeon 

 
• Dieu veut que nous nous approprions toutes ses promesses à notre égard et que 

nous ne nous lassions pas d’en jouir.  Si nous avons joui de ses promesses de 
justification, nous devons jouir de ses promesses de sanctification. 

• Comme évangéliques, nous aimons rendre gloire à Dieu pour sa grâce de nous 
avoir sauvé, justifié par le sang de Jésus;  mais nous faisons souvent déshonneur à 
Dieu pour la manière dont nous vivons pour lui. 
« Les évangéliques ont fait un travail superbe à évangéliser les gens, en les amenant à une 
vraie connaissance (salvatrice) de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.  Mais ils 
échouent à procurer aux croyants des plans de vie qui les font avancer dans la foi et grandir 
dans leur relation spirituelle avec lui »  
 Alister McGrath (théologien université d’Oxford) La Spiritualité dans une ère de 
changement (Grand Rapids : Zondervan, 1994), p.9. 
• Justification…. bravo!…. sanctification… bolo! 
 

• Nous n’avons pas réellement appris à vivre des promesses de Dieu dans notre 
sanctification.  C’est en vivant des promesses de Dieu que nous trouverons toute 
la puissance d’achever notre sanctification dans la crainte de Dieu.  Nous 
commençons ce matin une série de messages sur la sanctification : Pas comme un 
fardeau à porter mais comme la jouissance de toutes les promesses de Dieu. 

 
• PRIÈRE, LECTURE  2CO 7 :1 
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I- LES PROMESSES DE DIEU  1a 
A. Le contexte des promesses 
• L’Église de Corinthe avait compris et accepté la grâce du salut de Dieu mais 

éprouvait des difficultés à marcher dans la sainteté 
• Paul encourage les Corinthiens à achever leur sanctification sur la base des 

promesses de Dieu.  « Abandonner le péché (purifier la chair et l’esprit) parce que 
vous avez les promesses de Dieu » 
• Ce sont les promesses de Dieu qui peuvent me satisfaire pleinement de sorte que 

je n’ai plus de désir de chercher la satisfaction dans le péché. 
• Le péché représente ce que nous faisons lorsque notre cœur n’est pas pleinement 

satisfait avec et en Dieu.  Personne ne pèche par devoir, nous pêchons parce que 
le péché nous promet le bonheur.  Mais lorsque nous préférons Dieu et ses 
promesses à celles du diable, la puissance du péché  a perdu son pouvoir 
trompeur sur nous. 

 
B. Promesses de justification et de sanctification 
• Quelles promesses Dieu a-t-il fait aux Corinthiens et à nous?   Dieu a dit : 

• 2Co 6 :16-18  Sépare-toi de ce qui n’appartient pas à Dieu et ne touche pas à 
l’impureté et je te promets ma présence avec toi, ma direction dans ta vie, ma 
protection et ma communion comme ton Dieu et ton Père. 

• 2Co 6 :1,2  Je t’ai sauvé parce que je veux œuvrer à travers et avec toi.  Ne reçois 
pas  la grâce de Dieu en vain… n’arrête pas à la justification. 

 
• Promesse de justification à la conversion 

• Ro 3 :23,24 La justification est l’acte légal par lequel Dieu pardonne par grâce les 
péchés du coupable repentant et le déclare juste sur la base de sa foi en Jésus. 

• Ro 4 :6-8 Dieu ne place pas le péché sur le compte du coupable (imputer) parce 
que Jésus a payé sa rançon et non à cause de nos œuvres de justice ou 
d’expiation.  

• Selon la promesse de justification de Dieu, nous avons cru que Dieu 
pardonnerait nos péchés et nous donnerait la vie nouvelle et éternelle sur la base 
du sacrifice de Jésus.  Quelle joie!  Quel bonheur!  As-tu été justifié ? 

 
• Promesse de sanctification pour la vie chrétienne 

• La sanctification est à la fois un statut conféré au croyant et une transformation 
progressive du croyant à la ressemblance de son Sauveur.   
Le mot Sanctifier possède deux sens : a) mis à part pour un usage exclusif, 
séparé (statut, position);   b) le caractère éclatant, pur (Dieu est saint) 
• 1Co 1.2  « sanctifié en Jésus-Christ »  Un statut, une position conférée au 

croyant en vertu de son union en Christ.  En Jésus nous avons une 
sanctification positionnelle parfaite : « Christ a été fait pour nous 
sanctification » 1Co 1.30 
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• 1Co 1.2 « appelés à être saints »  Une transformation progressive qui 
produit la pureté des pensées et des actes, la séparation du monde et du 
péché pour vivre dans la justice et la piété.   

« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification » 1Th 4 :3   
« Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur » Hé 
12 :14 

• La foi qui fait confiance au Dieu qui justifie le coupable doit  aussi faire 
confiance à toutes les autres promesses que Dieu nous a faites en Jésus.   
• Les promesses de la grâce de Dieu ne nous donnent pas seulement 

d’apprécier le pardon des péchés mais nous donnent aussi de voir la beauté 
de Dieu et d’expérimenter sa puissance pour nous garder du péché.  

• Les promesses de justification ont brillé à mes yeux à ma conversion, les 
promesses de sanctification doivent briller tout autant pour ma sanctification.  
As-tu soif de sanctification? 

 
II- LA FOI DANS TOUTES LES PROMESSES DE DIEU 
A. La foi qui sauve, sanctifie 
• 1Co 1.30  « justice, sanctification et rédemption » Pas justice ou sanctification 

mais les deux sont liés.  La sanctification est la manifestation visible et nécessaire 
de la justification.  Dans le langage biblique foi et fidélité sont des mots de même 
famille. 

• Ro 1.17  Paul en présentant l’Évangile parle de l’obéissance de la foi; le juste par 
la foi, vivra par la foi\fidélité (Ha 2.4 par sa foi).  Le genre de foi qui justifie 
l’injuste est la même foi qui sanctifie le justifié.   

• La foi chrétienne n’est pas un simple acte ponctuel mais une confiance 
grandissante et persévérante en Dieu, l’objet de notre foi.  (Les enfants de 
chrétiens confirment souvent leur foi par leur confiance grandissante et 
persévérante en Dieu) 

• De même que la justification implique la délivrance de la condamnation du 
péché, la sanctification implique la délivrance de la souillure du péché. 

 
B. La foi implique la participation humaine à la sainteté 
• La sanctification est à la fois l’œuvre de l’Esprit et l’appropriation personnelle 

par la foi de toutes les promesses de Dieu en Christ. 
• « Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 

l’Esprit et par la foi en la vérité. »  2Th 2.13 
• « Sanctifie-les par ta Parole, ta parole est la vérité »  Jn 17.17 

• La sanctification représente le combat de la foi qui s’approprie quotidiennement 
toutes les promesses de Dieu et rejette systématiquement les mensonges de 
l’adversaire. 
• « Purifions-nous…. en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » 
• « Que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint, se sanctifie encore.  

Voici, je viens bientôt!  »  Ap 22.11,12 
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• Pour nous qui avons été justifiés par grâce, la sanctification, la marche 
progressive dans les promesses de Dieu devient la source de notre bonheur et 
ainsi Dieu est le plus glorifié en nous parce que nous sommes les plus satisfaits 
en lui. 

 
 
CONCLUSION 
 
 
Ayant donc de telles promesses (de justification et de sanctification) de la part de 
Dieu,  bien aimés, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. 
 
Le texte nous appelle à l’engagement : 
• L’engagement de jouir des promesses de justification :   

pardon des péchés et naissance spirituelle sur la base de la repentance et 
la confiance en Jésus. 
 

• L’engagement à jouir des promesses de sanctification : 
La communion avec le Père, sa direction et a protection  sur la base de 
notre séparation du monde pour servir Dieu et notre purification de la 
chair et de l’esprit 
 

La sanctification n’est pas un appel à la mortification et à la misère mais un appel à 
la bénédiction et à la joie de s’approprier les promesses de Dieu. 
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