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1 Thessaloniciens 5.23 « Que le Dieu de paix lui-même vous SANCTIFIE entièrement ; et que votre esprit, votre âme et votre 
corps tout entiers soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus Christ. »   

 

Sanctification : définition(s) 
 

Qu’entend-t-on par SANCTIFICATION, c’est quoi exactement ? Voyons ensemble les définitions que nous trouvons 

dans les dictionnaires les plus connus : 
 

 Bas latin ‘sanctificare’, du latin classique sanctus, saint, du verbe transitif « sanctifier »)  

Rendre quelqu’un saint, le mettre en état de grâce.  

        Processus par lequel une personne est libérée du péché, en devenant pure et sainte. D'après les Saintes Écritures, 

la sanctification n'est possible que par le sacrifice expiatoire. 
 

Les deux définitions des dictionnaires Larousse et l’intern@ute se valent et se complètent mais elles ne nous donnent 

qu’une vague approche de ce qu’il en est réellement à la lumière de la Bible. On ne nous dit pas comment une 

personne devient sainte, et surtout on ne nous dit pas qui est capable de nous mettre en condition de le devenir... 
 

Synonymes : canonisation(1), sacralisation, expiation. Là encore, nous sommes dans le vague, voire à côté du vrai 

sens mis en lumière par la Bible. Il nous faut donc nous plonger dans les Saintes Écritures pour saisir la signification 

originale ainsi que ce que la sanctification du chrétien implique dans sa vie pratique de tous les jours. 
 

Sanctification : mis à part pour Christ 
 

Il y a une distinction à faire entre la sanctification (l’identité reçue en Christ) et la sainteté (le but de la sanctification).  

Nous sommes tout d’abord sanctifiés par appartenance à Christ au vu de la réconciliation avec Dieu, par Christ. 
 

           

❖ Sanctifiés et mis à part i   
 

Quand l’homme se repent de ses péchés et se tourne vers (se convertit à) Christ, la Parole affirme qu’il reçoit le 

privilège d’être appelé « enfant de Dieu », parce que mis en état de grâce par Dieu lui-même au moyen de la foi en 

Jésus-Christ et en l’œuvre expiatoire accomplie à la Croix. Parce que réconciliés, cette identité qui nous est conférée 

en Jésus implique que nous appartenons désormais à Dieu (cf. Jean 1.12) : 
 

  « Mais à tous ceux qui l'ont acceptée*, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu ». 
 

*Christ est appelé dans ce texte « la lumière du monde venue éclairer tout homme » [sur son état de pécheur devant la sainteté de Dieu].  

 

 

Le chrétien est sauvé parce que sanctifié par Jésus-Christ et justifié devant Dieu 

grâce à Jésus-Christ. C’est au moment de la conversion que la personne entre en 

relation avec Dieu et lui appartient, lui est consacrée. D’où l’expression biblique 

« être mis à part » dans cette nouvelle position en Jésus.  
 

Par conséquent : (cf. Romains 8 :1-2)  
 

« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En 
effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la 

mort. »  
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❖ Centralité de la Croix 
 

Notre identité en Jésus-Christ et tout ce qui y est lié trouve toujours son 

origine et sa raison d’être là où tout a été accompli et où notre 

marche avec Christ commence : à la Croix. Le Messie est venu 

prendre sur lui toutes les fautes et les péchés de l’humanité pour nous 

mettre « en état de grâce ». Cela veut dire qu’il a littéralement pris la 

place du « coupable » que nous étions et a accepté de devenir la 

victime expiatoire, tel « l’agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du 
monde » (cf. les paroles de Jean-Baptiste en Jean 1.29). 

 
Par sa mort sur la croix en sacrifice parfait offert à Dieu pour le péché et par sa résurrection après trois jours, nous 

avons maintenant la vie éternelle si nous croyons en lui. Le fait que Dieu lui-même ait pourvu au sacrifice pour 

l’expiation de nos péchés fait partie de la glorieuse Bonne Nouvelle de l’Évangile : 
 

1 Pierre 1.18-21 « Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or que vous avez été 
rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de 
Christ, qui s’est sacrifié comme d’un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé 
dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que 
votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » 
 
 

❖ Purifiés par le Sang de Jésus 
 

Il faut remonter au temps de l’Ancienne Alliance que Dieu avait passée avec Moïse 

pour comprendre le sens et la nécessité du sang expiatoire par le sacrifice de Jésus-

Christ. Pour comprendre qui était Christ et ce qu’il a accompli, il faut commencer 

par l’Ancien Testament, qui contient des prophéties sur sa venue en « sacrifice de 

culpabilité » (Ésaïe 53.10). En fait, tout le système sacrificiel d’animaux établi par Dieu 

dans l’Ancien Testament constitue le cadre de la venue de Jésus-Christ, qui est         

le sacrifice parfait auquel Dieu a pourvu, pour l’expiation des péchés de son 

peuple. L’immolation de l’agneau pascal et l’application de son sang sur les 

poteaux des maisons (Exode 12.11-13) est en fait une belle image de l’œuvre 

expiatoire de Christ à la croix : ceux pour qui il est mort sont couverts par son sang, 

qui les protège de l’ange de la mort (spirituelle).   
 

 

Romains 8.3 « Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait 
sans force, - Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché ... »  
 

Éphésiens 2 :13 « Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis 
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. »  
(Autres références :  Hébreux 13.12,14 ; 1 Jean 1.7) 
 

Parce que sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus, le pécheur obtient grâce et est définitivement « couvert » par ce 

sang expiatoire, sans lequel il aurait été impossible qu’il obtienne miséricorde de la part de Dieu. En regardant à 

Christ et à travers ce sacrifice, Dieu nous justifie et nous voit comme « saints ». 
 

 

❖ Sanctifiés une fois pour toutes  
 

Hébreux 10.10,14 « C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés 
par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Car, par une seule 
offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. »  
 

Comparons le verset 1 du même chapitre. Par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, faite une fois pour toutes, nous sommes purifiés à jamais de 

toute la culpabilité du péché, nous sommes « amenés à la perfection pour 

toujours », en ce qui concerne notre position devant Dieu. Il n’est pas 

nécessaire que le sacrifice soit répété, comme l’étaient les sacrifices juifs 

(verset 1). L’œuvre a été accomplie, une fois pour toutes, nous sommes 

affranchis par Dieu (Hébreux 9.26 ; comparez Galates 3.13) définitivement et mis 

à part en tant que propriété de Dieu, sainte et éternelle.   

 

Tout cela explique pourquoi la Parole dit du chrétien qu’il a été pardonné, purifié, sanctifié, consacré, et enfin sauvé. 
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❖ Sanctifiés par le Saint-Esprit  
 

 

La sanctification par le Saint-Esprit est celle qui donne l’impulsion de 

départ à l’œuvre de Dieu dans l’âme du pécheur qui se repent, portant 

celui-ci à la pleine connaissance de son état devant Dieu et à la 

justification obtenue par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Le Saint-

Esprit est dès le début l’agent principal qui convainc la personne de 

péché et qui l’ouvre à la lumière et à la vie de Dieu : 
 

2 Corinthiens 4.6 « Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des 
ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » 
 

De la même manière que l’Esprit de Dieu planait sur la chaos avant la création, le Saint-Esprit de Dieu agit sur l’âme 

en la convainquant, en la régénérant et en l’ouvrant aux réalités spirituelles qui concernent sa vie devant Dieu.        

Sans l’action du Saint-Esprit, même l’écoute active de la Parole de Dieu ne peut produire la sanctification de l’âme. 
 

1 Corinthiens 6.11 « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 

sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. » 
(Autres références :  2 Thessaloniciens 12.13 ; 1 Pierre 1.1-2 ; Romains 15.16, Actes 10.47 ; 15.8) 
 
 

Sanctification : mis à part pour être saints 
 

Après nous être penchés sur notre nouvelle identité en Christ opérée par la sanctification, nous étudierons le but de 

la sanctification, plus connue sous le nom de sainteté et qui est directement liée à la nature de Dieu lui-même. 
 

❖ Tel Père, tels fils...  
 

➢ DIEU est SAINT 
 

Lévitique 11 :44 « Car je suis l'Éternel, votre Dieu ; vous vous sanctifierez, et vous 
serez saints, car je suis saint... » 

(Autres références :  Lévitique 11.45 ; 19.2 ; 20.7 ; 21.8 ; 22.9 ; 22.32 ; Ézéchiel 39.7, etc...) 
 

Déjà sous l’Ancienne Alliance, Dieu exigeait de son peuple élu qu’il soit 

saint dans toute sa conduite. Toutes les mésaventures d’Israël en tant que 

communauté étaient essentiellement dues à un manque d’obéissance à 

Dieu et à ses commandements, et donc à un manque de sainteté,                  

auquel s’en sont toujours suivies de graves conséquences et des punitions 

divines, parfois catastrophiques (cf. épisode du Mont Sinaï – Exode 32, etc...). 

Cette exigence de Dieu envers ceux qu’il a sauvés n’a pas changé sous la 

Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, puisque dans sa nature, Dieu est saint 

d’éternité en éternité.  
 

➢ UN PÈRE AIMANT mais EXIGEANT 
 

1Pierre 1.15 : « Comme celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite » 
 

 

Si nous lui appartenons et devenons de fait ses enfants 

par adoption, et en vertu de cette identité, nous 

sommes les enfants d’un Père dont la perfection 

morale est absolue. Notre devoir de sainteté est 

étroitement lié à sa nature. Attention ! : nous ne 

sommes pas appelés à être « parfaits », Dieu seul l’est, 

mais c’est un appel à être saints dans notre conduite. 

Dieu n’exige pas que nous soyons parfaits, mais la 

sainteté n’est pas une option, elle est étroitement liée 

au don du Salut. Il semble humainement impossible de 

marcher dans la sainteté, puisque notre nature nous en 

empêche. C’est vrai. MAIS le Saint-Esprit répandu dans 

nos cœurs nous met en condition d’y parvenir : 

Philippiens 2 :13 « car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 
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❖ Une très sainte Foi, une Église « sans tache »  
 

Jude 20-21 « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit, 
maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. 
 

 

De la même manière que la Parole de Dieu nous éclaire sur le « siècle mauvais » dans lequel 

nous sommes sensés vivre, elle met aussi l’accent sur l’importance d’être établis non pas sur 

« une foi parmi les autres », mais bien sur notre « très sainte foi », alimentée par une ferme 

volonté de marcher dans la sainteté à laquelle est liée notre destinée éternelle. Dans la 

même idée, Jésus enseignera ses disciples sur la sainteté à travers la parabole des 10 vierges 

(cf. Matthieu 25), lesquelles sont une image de l’Église qu’il s’est acquise, pour être pure et 

sans tache : 
 

Éphésiens 5.27 « pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 
de semblable, mais sainte et irréprochable. » 

 
Un homme et une femme ne s’unissent que lorsqu’ils partagent et s’accordent tous deux sur un projet de vie et si 

celui-ci se construit sur des valeurs communes indispensables à l’harmonie de leur couple, et parmi elles la fidélité... 

De la même manière Christ reviendra pour une Épouse prête et restée fidèle à son Seigneur. 
 

But de la sanctification 
 

 

Le motif (ou but)de la sanctification est défini avec précision dans une multitude de textes bibliques : c’est dire si cet 

aspect de la sanctification est fondamentale, voire vitale dans la vie de toute personne née de nouveau qui se 

réclame de Jésus-Christ et qui considère son salut comme un cadeau inestimable et si chèrement acquis.  
 

❖ Pour être le Temple du Saint-Esprit  
 

1 Corinthiens 6.19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » 
 

 

Cette affirmation de l’apôtre Paul résonne comme un reproche, ou du 

moins un avertissement que les chrétiens auxquels il s’adresse ne sont pas 

sensés ignorer. Si le salut en Jésus-Christ n’était qu’un cadeau reçu et 

rangé dans un placard jusqu’au retour du Seigneur, alors la Parole de 

Dieu ne nous adresserait pas autant de recommandations à prendre soin 

de notre être entier : âme, corps et esprit.  
 

1 Thessaloniciens 5.23 « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une 
sainteté totale et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ ! »  

(Autres références :  2 Corinthiens 7.1) 
 

La sainteté n’est pas un état d’esprit stérile reçu à notre conversion, ni une simple adhésion à une liste de choses à 

faire et à ne pas faire, mais elle prend tout son sens dans une recherche active de vouloir plaire à Dieu en préservant 

notre être entier de tout mal et de toute chose qui viendrait entraver notre communion avec Dieu par le Saint-Epsrit 

qui vit en nous.   

 

 

❖ Pour être progressivement purifiés du péché  
 

Les chrétiens sont « les saints », et le caractère incomplet de la sanctification suggère que ce processus de 

purification et progressif : les croyants ont à poursuivre la lutte contre le péché et à « se sanctifier » de plus en plus.  

Dans le Nouveau Testament, la consécration au Dieu de Jésus-Christ implique de la part du croyant l'effort moral de 

l'obéissance et de la vigilance, l'acceptation de l'exigence divine (cf. Matthieu 5:48), mais aussi et surtout, de la part 

de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit ! Paul insiste sur la fermeté à ne pas demeurer dans le péché, mais à l’ensevelir 

pour marcher en « nouveauté de vie » (cf. « les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ») : 
 

1 Thessaloniciens 4.3-5 « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que 
vous vous absteniez de l'impudicité ; c'est que chacun de vous sache posséder 
son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu... » 
(Autres références :  Romains 6.1-15 ; Philippiens 1.6,10 ; Philippiens 2.15 ; 1 Thessaloniciens 3.13 ; 
5.23 ;  1 Pierre 2.5 ; 1 Timothée 5.7 ; Hébreux 2.11 ; ...)  
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❖ Pour être de témoignage au monde 
 

 

Le chrétien ne peut donc se sanctifier qu'en s'affranchissant 

du monde et de l’esprit du monde, de la mentalité qui règne 

dans le monde et qui s’oppose à la souveraineté de Christ.  

Non pas par des règles ascétiques, mais bien par une 

conduite sainte, dominée par l'obéissance à Dieu au travers 

de la Parole, et par laquelle il s'efforce d'offrir à Dieu son être 

tout entier : corps, esprit et âme. Cette sanctification produit 

forcément des fruits que le monde autour de nous remarque 

et qui distinguent le chrétien de la pensée et des valeurs 

dominantes dans la société, même au coût de devoir 

quelquefois être haïs ! Jésus ne l’a-t-il pas été, lui (Jean 15.25) ?  
 

Jean 17.14-19 « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je 
ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du ma]. Ils ne sont pas du monde, 
tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité ! Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé 
dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient 
consacrés par la vérité. » 
 

Il est intéressant de remarquer que Jésus ne nous destine pas à nous isoler de 

la société ou de nous enfermer dans un monastère. Au contraire, il en appelle 

au Père pour que nous soyons sanctifiés par la vérité de la Parole, de sorte à 

ce que nous soyons d’abord renouvelés dans notre intelligence et ensuite 

efficacement équipés pour être de témoignage : 
 

Romains 12.2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
  

 

❖ Pour nous préparer au Ciel  
 

  

Paul parle aussi dans son Épître aux Colossiens de                   

« l’espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, 
vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, 
l’Évangile » (Colossiens 1.5), puis de Christ comme                       

« l’espérance de la gloire » (Colossiens 1.27), avant de décrire 

l’objet de cette espérance : « Quand Christ, notre vie, 
apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la 
gloire. » (Colossiens 3.4) Cette gloire sera notre rupture 

finale avec le péché, notre sanctification totale sous tous 

les aspects :  
 

1 Jean 3.2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n’a pas encore été révélé. 
Nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. »  
 

1 Thessaloniciens 3.13 « afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, 

lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! » 

 

Pour résumer, la sanctification est synonyme de sainteté, un terme grec qui implique une « séparation », à la fois par 

notre positionnement une fois pour toutes en Christ au moment de notre salut, par la sainteté pratique progressive 

dans notre vie de croyant alors que nous attendons le retour de Christ et, enfin, par notre rupture finale avec le péché 

quand nous serons au ciel. En attendant son retour, efforçons-nous de marcher dans ce chemin, certes, étroit, mais 

qui mène à la vie éternelle : 

 

1 Corinthiens 1.8 « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus 
Christ ».  
 
(1) Canonisation: Déclaration officielle du pape qui permet de vénérer une personne décédée, en tant que ‘ saint’. Concrètement, la canonisation correspond à l'inscription 

d'une personne sur la liste des saints. Toutes les églises issues de la Réforme protestante rejettent cette pratique car contraire à l’enseignement des apôtres. 
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Il y aurait encore tellement à dire sur ce sujet et l’Écriture regorge d’épisodes historiques et de bien d’autres citations 

qui corroborent la responsabilité de l’homme sur l’importance de « travailler à son salut », rester dans cet « état de 

grâce » au travers d’une marche constante avec Christ, par l’obéissance et la sanctification. Beaucoup de livres et 

d’études ont été écrits sur ce thème depuis des siècles, et il n’est pas toujours évident de trouver un juste équilibre 

entre la doctrine de la prédestination et celle de la responsabilité de l’homme par rapport à son salut. L’une ne va 

pas sans l’autre, et chacun peut lire et approfondir ses connaissances en parallèle avec une étude sérieuse de la 

Parole, afin d’éviter de tomber dans les positions extrêmes du calvinisme et de l’arminianisme. L’excellent bouquin 

de Myer Pearlman « les doctrines de la Bible » est une référence en matière des doctrines chrétiennes fondamentales 

que vous pouvez vous procurer à l’église. Je remercie également Francesco Virzì pour la contribution de son étude 

« La Grâce et le Salut » qui apporte un éclairage intéressant et riche en citations bibliques sur la question. 
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- Qu’est-ce que la sanctification chrétienne - https://www.gotquestions.org/Francais/definition-sanctification.html 

- Quand la sanctification s’opère-t-elle ? - https://www.batissezvotrevie.fr/2019/09/22/quand-la-sanctification-s-opere-t-elle/ 

- La Canonisation – définition - https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/canonisation/ 

- Commentaire Biblique du chercheur – John F. Walvoord & Roy.B. Zuck  

- Le commentaire biblique du disciple – Nouveau Testament – W.MacDonald & A.Farstad 
- Tous les textes bibliques sont cités des versions Segond 21 
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