
 

 

QUESTION 39 

QU'EST-CE QUE LA SANCTIFICATION?  
 
 
Réponse : La sanctification est a; une œuvre de la libre grâce divine, b; par 
laquelle notre être entier est renouvelé à l'image de Dieu, c; et par laquelle nous 
sommes rendus capables de mourir de plus en plus au péché et de vivre dans la 
justice. 

 

a 2 Thessaloniciens 2.13 : « Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces 
à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour 
le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » 

 
b Éphésiens 4.23-24 : « … à être renouvelés dans l'esprit de votre 

intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans 
une justice et une sainteté que produit la vérité. » 

 
c Romains 6.4, 6 : « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 

baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des 
morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions 
en nouveauté de vie /…/ sachant que notre vieil homme a été 
crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à 
l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » 

 
 

La sanctification (notre mise à part pour Dieu), laquelle débute par la 
régénération de notre âme, a pour unique fondement l'efficacité du sang versé 
en notre faveur par notre Sauveur et la justification qu’il nous a acquise (Tite 
2.14; Hé 13.12; 1 Jn 1.7). Il s'agit d'une œuvre de la grâce souveraine de Dieu. 
Néanmoins, bien que devant être différenciée de la justification, la sanctification 
ne peut cependant en être dissociée (1 Co 1.30). Elle est nécessaire pour 
pouvoir entrer dans le royaume des cieux (Ap 21.27; Hé 12.14; 1 Pi 1.14-17).  
 
La sanctification est l'œuvre à la fois accomplie (ou débutée) et progressive que 
le Saint-Esprit opère souverainement dans les cœurs (Ph 1.1; 2 Th 2.13; 1 Th 
5.23) avec pour instrument la Parole de Dieu (Jn 17.17) et les moyens de grâce 
mis à notre disposition. 
 
La sanctification produit un changement dans l'homme tout entier (Ép 4.23; 1 
Th 5.23), lequel est ainsi renouvelé à l'image de Dieu (2 Co 5,17; Ép 4.24; Ga 
4.19; Ép 4.13). Il s'agit beaucoup plus qu'une simple réforme de vie ou qu'une 
profession foi extérieures (Mt 23.25-28; Mc 10.21; 1 Rois 21.29; 2 Ti 3.5). La 
sanctification implique un combat réel contre le péché (Hé 12.1, 4, 12-13; 1 Pi 
4.1-2) ainsi que le désir de marcher dans la justice de Dieu (Hé 12.4; 1 Pi 4.1; 
2.24). 



 

 

 
 
Réflexions 
 
Si la sanctification est nécessaire pour pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu, 
bien que notre salut ne repose pas sur elle mais sur notre justification, comment 
expliquer l’assurance d’aller au ciel que donna le Seigneur au « bon » larron (Lc 
23.43)? 
 
Vu l’importance de la sanctification, pouvons-nous affirmer que les martyrs 
chrétiens possèdent plus de mérites que les autres croyants (Ap 20.4-5)? 
 
 


