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La sanctification – qui fait le travail ?
" Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. " (Jean 17 :17, 19) " Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi
est la vérité. " (Psaumes 119 : 142 )
Des théories erronées touchant la sanctification… provenant de la négligence ou du rejet de la loi divine, jouent un
grand rôle dans les mouvements religieux de notre époque. Ces théories, non seulement fausses mais dangereuses,
trouvent un accueil empressé, ce qui nous impose le devoir de faire comprendre à tous l'enseignement des Écritures à
ce sujet…
La véritable sanctification est une doctrine biblique. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens : " Ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. " Il ajoutait : "Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier." (1
Thessaloniciens 4 : 3 ; 5 : 23) La Bible enseigne clairement en quoi consiste la sanctification, et comment on y
parvient. Priant en faveur de ses disciples, le Sauveur disait : " Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. "
(Jean 17 :17, 19) d’autre part, l'apôtre déclarait que l'on est " sanctifié par l'Esprit Saint " (Romains 15 : 16). Jésus fit
à Ses disciples, touchant la mission du Saint-Esprit, la déclaration suivante : " Quand le consolateur sera venu,
l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. " (Jean 16 : 13) Cela concordait avec cette affirmation du
psalmiste : " Ta loi est la vérité. " Ce sont donc à la fois l'Esprit et la Parole de Dieu qui nous révèlent les grands
principes de justice contenue dans sa loi. Étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu'elle est une expression
écrite des perfections divines, un caractère formé à l'obéissance à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple
parfait de ce caractère. " J'ai gardé les commandements de mon Père. " dit-il ; " Je fais toujours ce qui Lui est
agréable. " (Jean 15 : 10 ; 8 : 29) Ses disciples doivent donc devenir semblables à Lui, c'est-à-dire, former, par la
grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes de Sa sainte loi. Telle est la sanctification selon les Écritures…
Elle n'est possible que par la foi en Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit habitant dans le cœur. L'apôtre
Paul adresse aux croyants cette exhortation : " Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement... car c'est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. " (Philippiens 2 : 12 - 13) Le chrétien connaît les
sollicitations du péché, mais il lui fait constamment la guerre. Et, grâce au secours du Sauveur, la faiblesse humaine
s'unit à la puissance divine et le croyant s'écrie : " Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ ! " (1 Corinthiens 15 : 57).
Les Écritures montrent clairement que l'œuvre de la sanctification est progressive… Et les échelons de la
sanctification sont énumérés comme suit par l'apôtre Pierre : " Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité... En faisant cela, vous ne broncherez jamais. " (2 Pierre 1 : 5 - 10)
Ceux qui font l'expérience de la sanctification selon la Parole de Dieu manifestent un esprit d'humilité. Comme Moïse,
ils ont eu une vision redoutable ; Ils ont vu la majesté de Dieu et ont découvert leur indignité par contraste avec la
pureté et la perfection de l'Être infini.
Par sa longue vie entièrement consacrée au service du Maître, le prophète Daniel est un exemple de vraie
sanctification. Les anges l'appelaient l'"homme bien-aimé " du ciel (Daniel 10 : 11). Et cependant, loin de se
considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la cause de son peuple, s'identifiait avec
Israël coupable : " Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de
tes grandes compassions... Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. " (Il ajoutait : " Je confessais mon
péché et le péché de mon peuple d'Israël. " (Daniel 9:18, 15, 20).
Quand Job entendit la voix de Dieu du sein de la tempête, il s'écria : " Je me condamne et je me repens sur la
poussière et sur la cendre. " (Job 42 : 6) Quand Ésaïe eut entrevu la gloire de Dieu et entendu les chérubins répéter :
" Saint, saint, saint est l'Éternel des armées " il s'écria " Malheur à moi je suis perdu. " (Ésaïe 6 : 3, 5)…
Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du Calvaire ne pourront jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont
exempts de péché. Ils savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'elles ont brisé son cœur, et
cette pensée les maintient dans l'humilité.
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