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À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants en vous rappelant d’inclure les 
références bibliques, en relation avec le 
thème (voir page 03 du cahier du participant 
‘ÊTRE SANCTIFIÉ’) : 

1. Lire Esaïe 6:1-8 et échanger au sujet de 
votre réaction si vous deviez vivre une 
telle expérience de la présence de Dieu. 

Esaïe 6:1-8
2. Quelle vision de la sainteté de Dieu, Jésus 

a-t-Il apportée lorsqu’Il est venu sur la 
terre? 

Jean 14:6-10; Jean 17:6, 11, 20-22, 25, 
26; Marc 9:2-8; Hébreux 4:14, 15

3. Quelle évidence trouve-t-on dans les 
Ecritures du fait que Jésus était ‘vraiment 
Dieu’ et ‘vraiment homme’?

Luc 1:35-37; Matthieu 1:22, 23; 
Philippiens 2:5-11; Matthieu 4:2; Jean 
11:35; Luc 23:46

4. ‘Jésus a démontré qu’une vie sainte ne 
doit pas être distante et séparée des autres’. 
Comment pouvons-nous faire de même ? 

Matthieu 9:9-13; Marc 7:1-8; Luc 7:31-
35

Propositions d’activités 
• Lire le passage traduit en français du livre 

intitulé Holiness Unwrapped (voir le texte 
page 08).

• Rechercher et trouver des chants du 
cantique de l’AdS qui parle de la sainteté 

ÊTRE SANCTIFIÉ
LA SANCTIFICATION 
ET JÉSUS

de Jésus. 
• Faire une liste de mots ou d’expressions 

qui décrivent ce qu’est une vie sanctifiée.

DANS LA PRIÈRE 
Remerciez Dieu de ce que Jésus nous ait 
montré ce qu’était la vie sainte. 

Dieu saint et digne d’adoration, nous Te 
louons et nous nous prosternons devant 
Toi. Tu es parfaitement pur et parfait et 
pourtant Tu nous appelles à partager Ta 
sainteté. Merci de nous avoir donné Jésus en 
tant qu’homme pour nous montrer ce qu’est 
vraiment une vie sainte. 

OBJECTIFS DE CE MODULE 
• Reconnaître que Dieu est de loin très 

différent de nous et qu’Il est digne de 
notre louange et de notre adoration. 

• Reconnaître que Dieu désire que nous 
ayons une relation avec Lui. 

• Comprendre que Jésus est venu pour nous 
montrer ce qu’est une vie sainte. 

• Comprendre qu’une vie sainte ne signifie 
pas être séparé, mais être impliqué dans 
une interaction avec les autres. 

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livres : Holiness Unwrapped (La sainteté dévoilée)
Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut
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ÊTRE SANCTIFIÉ - LA SANCTIFICATION - LA DOCTRINE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 05 du cahier du participant 
‘ETRE SANCTIFIÉ’) :

1. Etudiez la 10e doctrine de l’Armée 
du Salut et discutez du fait que cette 
expérience est décrite comme étant un 
‘privilège’. **
1 Thessaloniciens 5:23, 24

2. Qu’est-ce qui peut nous empêcher d’être 
‘entièrement sanctifiés’? *
1 Thessaloniciens 5:23; Matthieu 5:21-
24; Matthieu 5:27-30; Galates 5:19-21; 1 
Pierre 1:15, 16; 2 Timothée3:2-5

3. Discutez de l’affirmation de William 
Booth qui dit : ‘La grandeur de la 
puissance d’un homme se mesure à sa 
consécration’. 
Matthieu 18:2-4; Marc 8:34-37

4. Quelle est la différence entre être 
‘incapable de pécher’ et être capable 
‘de ne pas pécher’ Quelle est la phrase 
correcte et pourquoi ? 
Romains 7:21-24; Philippiens 3:12-14; 
Romains 6:1, 2, 12-14

Proposition d’activités 
• Lisez le passage du Manuel de Doctrine de 

l’Armée du Salut (voir pages 10, 11). Prenez 
du temps pour réfléchir individuellement 
pour être certain que vous comprenez 
bien.**

• Imaginez que quelqu’un dise : ‘J’ai été sauvé 
l’année dernière et la semaine passée, je me 
suis donné(e) entièrement à Dieu, voilà c’est 
fait. Plus rien ne m’est nécessaire’. Discutez 
de comment vous aimeriez lui répondre. 

DANS LA PRIÈRE
Priez pour une plus grande prise de 

conscience du privilège qui est le nôtre de 
pouvoir vivre une relation avec Dieu. 

Seigneur, nous Te remercions de nous avoir 
appelés à vivre une vie sainte et de nous en 
avoir donné le moyen. Aide-nous à ne pas 
considérer cela comme une chose naturelle, 
mais à nous consacrer entièrement et à nous 
mettre à Ton entière disposition pour Te 
servir. 

OBJECTIFS DU MODULE 
• Comprendre que la sanctification concerne 

tous les chrétiens.
• Comprendre que pour vivre une vie sainte 

nous devons inviter le Saint-Esprit à faire 
une œuvre de sanctification en nous et que 
nous devons nous donner entièrement à 
Dieu. 

• Comprendre qu’il y a toujours une 
croissance complémentaire à envisager car 
un état de perfection ne sera jamais atteint 
dans notre vie ici-bas. 

• Comprendre la différence entre être 
‘incapable de pécher’ et ‘être capable de ne 
pas pécher’.

* Pour la question 2, il est important de souligner 
que bien que nous soyons rendus saints par l’œuvre 
de Dieu en nous, nous devons aussi faire notre part. 
Cela ne se passera pas sans notre coopération.

** La doctrine de la sanctification est assurément 
un énorme thème à étudier et il existe de nombreux 
livres à ce sujet. Le passage tiré du Manuel de 
Doctrine de l’Armée du Salut (voir le texte aux pages 
10 et 11) est un bon résumé. En tant que responsable, 
il serait profitable d’étudier tout le chapitre 10. 

RESSOURCES DE SOUTIEN 
LIVRE: Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut 

ÊTRE SANCTIFIÉ 
LA SANCTIFICATION 
LA DOCTRINE
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Holiness Unwrapped (La sainteté dévoilée) de 
Robert Street

ÊTRE SANCTIFIÉ
SA PRÉSENCE 
EN NOUS 

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 07 du cahier du 
participant ‘ÊTRE SANCTIFIÉ’)

1. Comment le fait d’être né de nouveau 
marque-t-il le début d’une vie sanctifiée 
?
Jean 3:3; Ephésiens 3:16-19; 1 Pierre 
1:22, 23; Colossiens 1:27; Galates 5:16-18

2. Comment Jésus a-t-il parlé de la 
nouvelle naissance spirituelle? Qu’est-ce 
qui la rend réelle ? 
Jean 3:6-8; Romains 8:9-11; 2 
Corinthiens 3:17, 18; 2 Corinthiens 4:18; 
2 Corinthiens 5:5

3. Jésus et Jean-Baptiste ont souligné 
l’importance de la présence du Saint-
Esprit dans notre vie. Quelle est la 
signification de ce nouvel enseignement 
? 
Luc 3:16; Actes 1:5; Actes 11:11-18; 
Ephésiens 4:3-6

4. Pourquoi les bonnes œuvres, les 
années de service, l’abstinence ou une 
cérémonie quelconque ne peuvent-elles 
pas nous sanctifier? Qu’est-ce qui nous 
sanctifie ? 
Romains 15:15, 16; 1 Corinthiens 6:11; 
Ephésiens 2:4-10; Ephésiens 2:22; 2 
Thessaloniciens2:13

Proposition d’activités 
Lire le passage de Holiness Unwrapped  (La 

sainteté dévoilée), 2e partie intitulée ‘SON 
ESPRIT VIENT À MON AIDE’, le chapitre 
intitulé ‘Tu dois naître de nouveau’ pp 47, 
48,  voir le texte traduit à la page 13.

DANS LA PRIÈRE
Priez pour être guidé dans ce qui est 
essentiel pour la vie chrétienne et dans ce 
qui ne l’est pas. 

Seigneur, nous Te remercions pour Ta 
parole qui contient tout ce dont nous avons 
besoin  pour savoir comment vivre une vie 
qui Te plaise. Aide-nous, nous T’en prions, 
à bien comprendre et à l’appliquer à notre 
vie quotidienne. 

OBJECTIFS DE CE MODULE 
• Comprendre que le fait de naître de 

nouveau se produit par l’œuvre du Saint-
Esprit. 

• Reconnaître que nous devons inviter le 
Saint-Esprit à venir dans notre vie.

• Comprendre que c’est uniquement par 
l’aide du Saint-Esprit que nous pouvons 
être sanctifiés. Cela ne peut se produire 
par nos propres efforts. 

ÊTRE SANCTIFIÉ - LA SANCTIFICATION - LA DOCTRINE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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ÊTRE SANCTIFIÉ - UNE RELATION SANCTIFIÉE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir texte p. 10 dans le cahier du 
participant ‘Être sanctifié):

1. Comment les différentes interprétations 
de l’expérience chrétienne peuvent-elles 
nous aider ou nous entraver dans notre 
compréhension de ce qui est essentiel 
dans une relation avec Dieu ? 
Voir le Manuel de Doctrine de 
l’Armée du salut pages 202-205; 2 
Thessaloniciens : 2:13-17; 2 Pierre1:3

2. Discutez des différences qui existent 
entre une approche de la sanctification 
faite de ‘règles et de règlements’ et de 
notre ‘liberté en Christ’.
Galates 3:1-5; Galates 5:1, 4-6; Galates 
5: 13, 14

3. La responsabilité de veiller à garder 
vivante notre relation personnelle avec 
Jésus ne peut être déléguée. Pourquoi? 
Jean 21:20-22; Romains 14:10, 11

4. L’expression ‘Christ en nous partout 
où nous allons’ est décrite comme un 
ministère incarné’ et ‘le cœur de ce que 
veut dire ‘être un salutiste’. Pourquoi ?
Jean 17:15-19, 20-23; Colossiens 1:27; 
Colossiens 3:1-3, 15-17 

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du Manuel de doctrine 

de l’Armée du Salut (voir le texte à la 
page 11). Il peut être utile de prendre 
un certain temps pour explorer chacun 
des termes utilisés, car parfois, il y a 
une certaine confusion, par exemple, en 
raison de ce que les gens ont entendu dans 
d’autres dénominations.

• Le point 6 du texte parle d’appeler une 
chose comme étant une ‘erreur’, alors qu’il 
s’agit en réalité d’un péché. Mais l’inverse 
peut également se produire : nous nous 
sentons coupables alors qu’il s’agit d’une 
erreur et nous ne sommes donc pas à 
blâmer. Voici un exemple : une jeune 
fille se trouve dans la maison pendant 
que sa mère travaille pendant quelque 
temps à l’extérieur, dans un hangar. La 
mère a mentionné qu’elle avait une pile de 

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livres: Le Manuel de Doctrine de l’Armée du Salut 
Boston Common de Grant Sandercok-Brown
Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur) de Robert Street
Spiritual Breakthrough (Une percée spirituelle) de Capela Ntoya.

ÊTRE SANCTIFIÉ
UNE RELATION 
SANCTIFIÉE
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repassage à faire plus tard… La jeune fille 
aime sa mère et veut l’aider ; elle décide 
donc de commencer le repassage. Elle 
a souvent vu sa mère faire, mais elle n’a 
jamais accompli cette tâche elle-même. 
Malheureusement, elle n’y connaît rien 
quant à la température à utiliser et elle 
brûle une robe de sa mère. Discutez de ce 
fait pour savoir si la jeune fille doit être 
blâmée pour cet acte ou excusée. Il s’agit 
ici de faire ressortir la motivation de la 
jeune fille – ‘le Seigneur regarde au cœur’ 
! 

• Lisez l’extrait du livre Boston Common 
(voir le texte traduit à la page 16).

• Lisez le passage du livre Love – Right at 
the Heart (voir le texte aux pages 17 et 
18).

• Lisez le passage du livre ‘Appelés à être le 
peuple de Dieu (voir le texte à la page 19).

• Pour approfondir votre étude, en 
particulier en relation avec le fait que 
différentes personnes font différentes 
expériences, voir le livre intitulé Spiritual 
Breakthrough (Une percée spirituelle) de 
John Larsson (seulement en anglais).

DANS LA PRIÈRE 
Priez pour que la présence de Christ dans 
votre vie soit un véritable témoignage du 
ministère qu’Il accomplit dans la vie d’autres 
personnes, au travers de vous.  

Seigneur, nous Te remercions pour la vie 
de Jésus en nous par Ton Esprit. Nous Te 
prions de nous utiliser pour le bien de notre 
prochain, en Ton nom. 

OBJECTIFS DE CETTE SESSION 
• Reconnaître qu’il y a de nombreuses 

façons de décrire une expérience 
spirituelle. 

• Comprendre certaines des façons qui 
décrivent la sanctification. 

• Comprendre que nous sommes chacun 
responsables de notre propre relation avec 
Dieu. 

• Comprendre que notre relation avec 
Christ nous conduit à exercer un 
ministère auprès des autres. 
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À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir texte page 11 du cahier du 
participant ‘Être sanctifié’):

1. Faites une liste des qualités importantes 
de vie qui ne peuvent être mesurées. 
Discutez des effets que celles-ci ont sur 
nous. 
Philippiens 4:8; 2 Pierre 1:5-8

2. Considérez quel est le fruit de l’Esprit 
qui demande le plus d’attention dans 
votre propre vie. 
Galates 5:22

3. Discutez de l’absence d’agressivité 
dans le fruit de l’Esprit. Comment cela 
devrait-il se refléter dans la façon dont 
nous vivons ? 
Galates 5:22; Romains 12:19-21; 
Matthieu 11:28-30; Matthieu 5:28-42

4. Discutez comment le fait d’être 
transformé ‘à la ressemblance de Christ’ 
est une expérience qui dure toute la vie. 
2 Corinthiens 3:18

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du livre de Robert Street 

:Holiness Unwrapped  (La sanctification 
dévoilée), voir le texte traduit à la page10.

• Lisez le passage du livre de Samuel Logan 
Brengle: Heart for God (Un cœur pour 
Dieu), voir le texte traduit à la p. 21.

• Lisez le passage du livre de Frederik 

Coutts : Essentials of Christian 
Experience (L’essentiel de l’expérience 
chrétienne), voir le texte à la p. 22.

• The song ‘Take time to be holy’ (number 
790 in the 2015 edition of The Song 
Book of The Salvation Army) contains 
much practical advice about growing in 
holiness. Look at it line by line or phrase 
by phrase and discuss how it applies to 
your particular situation. 

DANS LA PRIÈRE
Priez pour que le fruit de l’Esprit grandisse 
dans votre vie et vous conduise dans une 
plus grande maturité : 
Seigneur, nous Te remercions pour le fruit 
magnifique de l’Esprit Saint. Nous invitons 
Ton Esprit Saint à poursuivre son travail 
dans nos vies pour que le fruit se développe 
jusqu’à sa pleine maturité. Pour cela, aide-
nous à devenir de plus en plus comme Jésus. 

OBJECTIFS DE CETTE SESSION 
• Comprendre que si nous prétendons vivre 

selon l’Esprit, nous devons produire le 
fruit de l’Esprit. 

• Comprendre que plus nous développons 
le fruit de l’Esprit, plus nous deviendrons 
comme Jésus. 

• Reconnaître que le voyage spirituel vers 
la sanctification de chaque personne est 
différent.  

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : Holiness Unwrapped (la sanctification dévoilée) de Robert Street 
Vers la sainteté de Samuel Brengle
Essentials of Christian Experience (L’essentiel de l’expérience chrétienne) de 
Frederik Coutts
Salvation Story (L’Histoire du Salut – Livre de Doctrine de l’Armée du Salut) 

ÊTRE SANCTIFIÉ
ÊTRE SANCTIFIÉ – 
UNE ÉVIDENCE



07

MANUEL DU RESPONSABLE un enseignement international

R
E

FE
R

E
N

C
E

D
 R

E
SO

U
R

C
E

S 
 u

ne
rm

ée

LIVRES 
Les Confessions de St-Augustin
Holiness Unwrapped, Australia Eastern Territory (La sanctification dévoilée) de Robert 
Street 
Le Manuel de doctrine de l’Armée du Salut, QGI.
Born again in the Spirit (Né de nouveau dans l’Esprit), QGI.
Boston Common, de Grant Sandercock Brown, Salvo Publishing.
Love – Right at the Heart, QGI (L’amour – droit au cœur) de Robert Street 
Appelés à être le peuple de Dieu, QGI, de Robert Street
‘Vers la sainteté’ de Samuel Logan Brengle, 
‘Heart for God’’ (Un cœur pour Dieu) de Samuel Logan Brengle, Territoire de l’Australie 
de l’Est 
Essentials of Christian Experience (L’essentiel de l’expérience chrétienne), QGI, de Frederik 
Coutts
L’Histoire du Salut, QGI.

D’AUTRES RESSOURCES
Authentic Holiness (Une sainteté authentique) Territoire de l’Australie du Sud.
Spiritual Breakthrough (Une Percée spirituelle)QGI. (Une Percée spirituelle)

SITES INTERNET
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org

RÉFÉRENCE DES RESSOURCES 
UTILISÉES DANS CE MODULE 
Ce module se base principalement sur la doctrine 10 mais mentionne également les 
doctrines 4 et 7 du Manuel de doctrine de l’Armée du Salut 

Quelles ressources 
aimeriez-vous ajouter? 

Faites-le nous savoir par e-mail : 
Onearmy@salvationarmy.org 

ou visitez le site : www.salvationarmy.org/
onearmy/resources

@TSAOneArmy
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Holiness Unwrapped (La sainteté 
dévoilée) de Robert Street, 1ère 
partie intitulée ‘Être comme Jésus - 
Saint’ p. 5

Lorsque nous pensons à Jésus, nous voyons 
quelqu’un qui est saint, suprêmement saint. 
Lorsque nous nous regardons nous-mêmes, 
nous voyons nos imperfections, les défauts 
de notre caractère, les déceptions et, si nous 
sommes honnêtes, nous admettons être 
bien en dessous de ce que nous pourrions 
être. Il y a là un fossé qui doit être comblé. 

Jésus est venu sur la terre pour combler 
ce fossé – et pour nous rendre capables de 
vivre une vie sainte. Il a prié pour notre 
sanctification (Jean 17: 17-23). Ce faisant, 
Il a indiqué que cela était possible. Aurait-
Il prié pour notre sanctification si elle était 
inaccessible? 

 
Manuel de doctrine de l’Armée 

du Salut (pp. 208-211): chapitre 
10 ‘POUR ALLER PLUS LOIN’, 
l’essentiel de la doctrine 

1. Pour tous ceux qui croient 
…La sanctification n’est pas un ‘plus’ 

réservé à quelques-uns, mais elle est 
offerte à tous ceux qui reçoivent Jésus 
comme leur Seigneur. Si on la présente 
comme un privilège, cela ne signifie 
pas pour autant  que seuls quelques 
chrétiens aient à la vivre. 

2. La volonté et l’œuvre de Dieu 
 Dieu veut que tous les humains soient 

saints (1 Pierre 1:16); et il œuvre dans la 
vie du croyant pour lui permettre de le 
devenir (1 Thessaloniciens 5:23, 24). La 
sanctification, évolution vers la sainteté, 

se situe dans la suite logique et naturelle 
du salut. 

3. Un choix humain 
 Même si la sanctification s’accomplit 

par l’action de Dieu dans la vie du 
croyant, c’est aussi pour celui-ci le 
résultat d’un choix. Dieu ne va pas 
sanctifier quelqu’un contre son gré. 
Comme le salut, la sanctification 
s’obtient par un libre choix. On parle 
alors parfois de consécration; il faut dire 
qu’il n’y a pas toujours une distinction 
très nette entre les termes utilisés pour 
désigner ici l’action de Dieu et la quête 
humaine de sanctification.

4. Restaurer l’image de Dieu 
 La sanctification vise entre autres à 

restaurer l’humanité dans sa plénitude. 
Cette évolution nous met en chemin 
vers la réintégration de la véritable 
image de Dieu, à mesure que nous le 
laissons vivre en – et par – nous. Jésus-
Christ a montré par Sa vie ce qu’est 
la véritable humanité. A mesure que 
nous évoluons vers la plénitude, celle-ci 
touche tous les aspects de notre être, y 
compris l’image que nous nous faisons 
de nous-mêmes, notre attitude vis-à-vis 
de la Création, notre relation avec Dieu 
et avec les autres, toute notre façon 
d’être dans la société. 

5. Séparation en fonction de ce que Dieu 
veut 

 La racine du mot ‘sainteté’ et de ses 
dérivés porte une idée de séparation. 
Elle s’appliquait à la fois à des personnes 
et à des objets, qui étaient mis à part, 
séparés de tout ce qui constitue la vie 
ordinaire, pour le service divin. Les uns 
et les autres étaient ‘sanctifiés’, sacrés, 
de par leur association à la volonté 
de Dieu. La sanctification est donc 
caractérisée par la consécration à Dieu, 
en vue d’accomplir Sa volonté. 
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6. Conséquences éthiques et sociales 
 Cependant pour l’humanité, la 

sanctification n’est pas seulement 
affaire de séparation. Elle a aussi une 
dimension morale, en ce que le croyant 
commence à refléter quelque chose 
de Dieu. La sanctification met l’accent 
sur les conséquences éthiques et 
sociales du salut. Elle présente la grâce 
de Dieu comme une grâce qui coûte, 
et qui nous appelle à repenser nos 
attitudes, nos motivations, nos modes 
de vie, tandis que la personne de Dieu 
commence à transparaître dans notre 
vie quotidienne. 

7. La sanctification n’est pas l’infaillibilité 
 La sanctification ne signifie pas 

l’élimination de la possibilité de 
pécher. Même si, par le Saint-Esprit, 
on peut éviter de pécher, ce n’est pas 
automatique, quand bien même on 
connaîtrait pleinement le pouvoir 
sanctificateur de Dieu. Des modes de 
comportement, des réactions, peuvent 
toujours refaire surface. Ainsi que la 
tendance à céder à la tentation. 

De même, nous ne pouvons prétendre en 
cette vie à une perfection totale. La tentation 
est inscrite dans la condition humaine, mais 
la puissance du Saint-Esprit peut nous aider 
à la repousser et à ne pas pécher. Cependant 
on ne peut pas prétendre que ceux qui sont 
sanctifiés ne peuvent ou ne pourront plus 
jamais pécher. 

Mais on ne peut pas dire non plus que 
ceux qui vivent la plénitude du pouvoir 
sanctificateur de Dieu, pécheront 
inévitablement. Ceux qui insistent sur 
l’imperfection des croyants, leur propension 
à pécher, minimisent l’étendue de la 
rédemption. Quand on naît de nouveau 
par l’Esprit, le salut libère le croyant  de 
la puissance du péché, celui-ci n’est plus 

inévitable.

Prétendre que le chrétien reste 
nécessairement enclin à pécher, c’est limiter 
la puissance de la rédemption qui peut 
transformer le caractère et aider à dominer 
le péché. Certes, il peut nous arriver encore 
de succomber, mais alors, nous savons que 
cela vient contredire ce que nous sommes 
en Christ. Quand nous le reconnaissons 
devant Dieu, et devant toute personne à qui 
nous avons pu faire du tort, nous sommes 
renouvelés dans la grâce. 

 
Holiness Unwrapped (La sainteté 

dévoilée) de Robert Street, 2ème 
partie intitulée ‘SON ESPRIT 
M’AIDE’, le chapitre intitulé ‘Tu 
dois naître de nouveau’ pp 47, 48.

Pas un seul d’entre nous n’a demandé à 
naître. Nous n’avons pas eu le choix de dire 
quoi que ce soit à ce sujet. Nous n’avons 
pas pu choisir nos parents ou notre famille. 
L’heure, le lieu et les circonstances de notre 
naissance ont été déterminés sans aucune 
participation de notre part ! 

Dans ce sens, nous ne sommes pas égaux 
quant à notre naissance. Certains sont nés 
dans la richesse, au sein d’un foyer aimant, 
avec un environnement et la sécurité d’une 
famille chrétienne, tandis que d’autres sont 
nés dans la pauvreté, la terreur, une société 
païenne et injuste. Il y a toutes sortes de 
variations dans ces faits. Mais ce qui est à 
égalité, c’est le fait que chacun d’entre nous 
né dans ce monde est immédiatement et 
pleinement aimé de Dieu. Son amour se 
répand sur tous (1 Jean 4:19). Chacun 
peut découvrir et profiter pleinement et 
différemment de cet amour, au cours de son 
voyage terrestre, car le chemin implique 
beaucoup de choix à concrétiser.

Dieu ne nous force pas à avoir une relation 
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avec Lui. Si, après n’avoir eu aucun mot à 
dire quant à notre naissance, nous décidons 
de Lui tourner le dos, nous pouvons le faire. 
Dieu nous permet d’exercer notre libre 
arbitre. Ce n’est pourtant pas ce qu’Il désire 
(1 Timothée 2:4), mais Il ne voit aucune 
raison de forcer les gens à répondre à Son 
amour. 

D’autre part, la Bible montre que l’amour de 
Dieu pour nous est si fort – si total – qu’Il 
a été en mesure de le prouver au maximum. 
Parlant de la mort sacrificielle de Jésus sur 
la croix, quand Il a pris tout le poids de 
notre péché sur Ses épaules, Jean 3:16 nous 
dit : ‘Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a 
donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle’. L’histoire ne parle 
pas seulement de sacrifice, mais aussi de 
victoire. La résurrection de Jésus en faisant 
la démonstration sans équivoque de Sa 
puissance sur la mort, rend la vie éternelle 
accessible par nous tous (1 Corinthiens 
15:57).

Nous pouvons naturellement encore 
tourner le dos à un tel amour, en prétendant 
que cela n’est pas arrivé ou en le rejetant 
parce qu’on ne l’a pas demandé. Mais le 
résultat de l’intervention  d’amour de Dieu 
en Jésus, fait que nous avons un choix 
quant à notre vie – il y a cette chance d’une 
deuxième naissance qui affecte notre vie ici-
bas et notre vie éternelle. Dit simplement, 
nous sommes invités à ‘naître de nouveau 
(Jean 3:3). 
 

Manuel de doctrine de l’Armée 
du Salut) : CHAPITRE 10 
‘POUR ALLER PLUS LOIN’, 
Interprétations de l’expérience de 
sanctification (pp 211-214)

On a donné de la sanctification des 
interprétations très diverses, mais aucune 
ne peut prétendre en cerner toute la vérité. 

Certaines explications vont la réduire, 
d’autres la gonfler. Il faut se garder d’un 
défaitisme déprimant, tout autant que 
d’un perfectionnisme prétentieux. Voici 
quelques-unes de ces théories, parmi les 
plus connues. 

1. L’entière sanctification
 Cette expression vient de 1 

Thessaloniciens 5:23. Elle indique que 
la sanctification atteint en profondeur 
toute la personnalité. Cependant, il ne 
faudrait pas s’en servir pour suggérer 
un état de perfection sans péché. Cette 
formulation évoque plutôt une idée 
de plénitude, d’accomplissement, sans 
oublier que le péché est étranger à notre 
nouvel être en Christ. S’il nous arrive 
d’y succomber, nous le reconnaissons 
honnêtement devant Dieu, nous 
réparons ce qui peut ou doit l’être, et 
nous repartons de l’avant. L’entière 
sanctification signifie que, en Christ, 
nous sommes libérés du pouvoir du 
péché qui mine, divise ou détruit. 
Libres d’être ce à quoi nous sommes 
appelés (2 Thessaloniciens 2:13-17).

2. Le plein salut 
 Le ‘Plein salut’ évoque la réalisation en 

nous de l’œuvre salvatrice de Christ. 
Lors de la conversion, nous pouvons 
ne pas saisir toute la portée, toute la 
plénitude de la rédemption. Nous 
pouvons échouer parfois dans nos 
efforts pour vivre la vie chrétienne. 
Ces échecs peuvent nous amener 
à découvrir que la grâce qui sauve 
sanctifie aussi, que nous pouvons 
être purifiés de tout péché et trouver 
la victoire et l’accomplissement en 
tant que disciples de Jésus. Nous 
demandons, et, par la puissance du 
Saint-Esprit, nous vivons le plein salut. 

 Cependant, ce concept ne doit pas être 
compris comme un état de saturation 
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spirituelle, au-delà duquel nous ne 
pourrions recevoir d’autre grâce. Il fait 
simplement référence à une foi ouverte 
et confidente, dans le don de la grâce de 
Dieu. Une vie basée sur ce don total et 
transformée par sa puissance est une vie 
sainte. 

 Le plein salut ne doit pas non plus être 
confondu avec le salut final qui ne se 
réalisera seulement qu’au-delà de notre 
vie terrestre. 

3. La plénitude du Saint-Esprit
 La plénitude du Saint-Esprit – être 

rempli du Saint-Esprit. Autres formules 
visant à exprimer la plénitude qui 
permet de vivre en chrétien et de 
témoigner de sa foi. Alors le défaitisme 
fait place à la joie du Seigneur. La 
sanctification, c’est la plénitude de 
l’Esprit. Attention aussi, avec le verbe 
‘remplir’, à ne pas dépersonnaliser Dieu 
en le comparant à un fluide qui pourrait 
être versé en nous comme en des 
récipients. De plus, cette interprétation 
de l’œuvre du Saint-Esprit (comme 
d’autres) ne doit pas signifier une 
forme d’exclusion des autres personnes 
de la Trinité. L’expression ‘remplir du 
Saint-Esprit’ signifie plutôt que Dieu 
lui-même vient dans la vie du croyant, 
par l’intermédiaire de la personne du 
Saint-Esprit.

4. Le baptême du Saint-Esprit 
 L’expérience de la sanctification 

est aussi parfois décrite comme le 
‘baptême du Saint-Esprit’. Le baptême 
symbolise une mort à soi-même, 
pour émerger renouvelé en Christ. Il 
était utilisé par l’Eglise primitive pour 
décrire la réception du Saint-Esprit 
et la régénération. ‘Nous avons tous 
été baptisés par un seul Esprit en un 
seul corps’ (1 Corinthiens 12 :13). On 
peut donc considérer qu’être ‘baptisé’ 

et ‘rempli’ du Saint-Esprit’ sont deux 
expériences distinctes. Le baptême 
intervient une fois, au début la vie 
chrétienne, alors que c’est au long cours 
qu’il s’agit d’être ‘rempli du Saint-Esprit. 

 Il arrive pourtant parfois que les deux se 
rejoignent, quand l’expression ‘baptême 
du Saint-Esprit’ suggère un mouvement 
qui va au-delà du pardon des péchés 
vers une nouveauté de vie dans la vie 
chrétienne. Le pouvoir sanctifiant de 
Dieu est un bienfait qui émane de la 
même grâce salvatrice, qu’il intervienne 
au moment de la conversion ou plus 
tard. 

 L’expression ‘baptême dans l’Esprit’ a 
aussi servi à décrire des expériences 
répétées de réception de pouvoir 
spirituel. L’emploi de cette formule, 
tantôt au singulier, tantôt au pluriel, 
peut être source de confusion. 

5. La deuxième bénédiction
 Dans les mouvements ‘de sainteté’, y 

compris l’Armée du Salut, on a utilisé 
les formules ‘deuxième œuvre de 
la grâce’ ou ‘deuxième bénédiction’, 
pour distinguer les expériences de 
sanctification et de justification / 
régénération, ceci d’après John Wesley. 
Nous devons prendre garde à ne pas 
vouloir que chaque chrétien passe 
par une ‘une seconde bénédiction’ 
qui suivrait chronologiquement une 
‘première œuvre de la grâce’. Dieu n’est 
pas soumis au temps humain, et sa 
grâce n’est pas liée aux explications que 
nous pouvons en donner. Il se peut 
tout à fait que certains vivent le ‘plein 
salut’ à la ‘conversion’, tandis que, pour 
d’autres, il interviendra par la suite. 
Une ‘seconde bénédiction’ ne signifie 
pas qu’il y ait deux bénédictions, ou 
que la ‘seconde’ serait l’accès définitif 
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à la maturité chrétienne. La doctrine 
wesleyenne de la seconde bénédiction 
évoque des moments forts qui vont 
marquer l’évolution spirituelle, après 
la conversion. En tant que vision d’un 
potentiel offert à tout chrétien, c’est 
un bon moyen  d’encourager chaque 
chrétien à participer à la plénitude de la 
grâce de Dieu. 

6. La bénédiction d’un cœur  pur 
 ‘Purification’ ou ‘bénédiction d’un 

cœur pur’ sont des expressions 
destinées à souligner la disparition 
d’attitudes indignes, égocentrées de 
l’esprit et du cœur. Cela signifie que 
nos motivations ont été purifiées et 
que tous nos actes sont désormais mus 
par l’amour. Cependant le concept de 
pureté des motivations doit être utilisé 
avec précaution. Sur cette base, nous 
pouvons en effet refuser de reconnaître 
que certains actes relèvent en fait du 
péché pour n’admettre que des ‘erreurs’. 
La ‘pureté’ est un amour donné auquel 
nous nous ouvrons, auquel nous faisons 
place, mais jamais pour l’utiliser à notre 
avantage. 

7. L’amour parfait 
 ‘L’amour parfait’ est peut-être la 

meilleure – et la plus simple – définition 
de la sanctification. Le Saint-Esprit 
nous remplit de l’amour parfait de Dieu, 
en sorte que nous commençons à aimer, 
non pas à notre façon, sérieusement 
entachée, mais de l’amour désintéressé 
du Christ. Nous sommes alors équipés 
pour accomplir le commandement 
de Christ: ‘Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ta 
pensée’ et ‘Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même’ (Luc 10 :27).

 

Boston Common de Grant 
Sandercok Brown : SEVENTEEN 
‘JESUS ON HOLINESS’ A 
thought – holiness remembered, 
p. 120 (DIX-SEPT ‘MENTIONS 
DE JÉSUS À PROPOS DE 
LA SANCTIFICATION’ une 
pensée – pour se souvenir de la 
sanctification)

Il y a longtemps, très longtemps, lorsque 
l’Armée du Salut et son peuple étaient 
jeunes, nous aspirions à la sanctification. 
Nous nous définissions comme des gens 
animés par une conviction profonde, 
personnelle et collective que l’Esprit de 
Dieu remplirait nos cœurs de ‘l’amour 
divin’. Nous savions que nous pouvions 
être un peuple transformé. Et nous avons 
cru que, grâce à  cette transformation, nous 
pourrions faire de grandes choses pour 
Dieu.

Nous nous rencontrions avec pour seul 
sujet ‘La sanctification’, dans une réunion 
spéciale pour les soldats et amis du 
mouvement. Il y avait peu de démonstration 
ou de grandiloquence, mais il y avait une 
prière fervente et une grande attente devant 
le Seigneur. Beaucoup s’agenouillaient 
au ‘Banc de la grâce’, encouragés à venir 
chercher une relation de plus en plus 
profonde avec Dieu… 

Les années nous ont transformés (en 
particulier à l’Occident), alors que nous 
sommes entrés dans l’âge mûr…

Nous sommes encore un mouvement de 
sanctification, du moins nous pensons 
l’être (car notre mémoire connaît quelque 
défaillance) et il faut dire que nous débattons 
du vocabulaire de la sanctification plus 
souvent que nous ne la pratiquons.  Il y a 
comme un sentiment de malaise qui, jusqu’à 
un certain point et d’une certaine manière 
s’est développé, alors que la sanctification 
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est remplacée par l’importance de 
l’abstinence et/ou d’un amour brûlant pour 
une meilleure pratique. Nous ne voulions 
pas que cela se produise. Mais nous avons 
considéré la sanctification comme  trop 
acquise, et nous avons laissé trop de non-
dits s’installer, en oubliant de l’expliquer à 
nos enfants et à nous la rappeler à nous-
mêmes. En ne témoignant pas de notre 
histoire personnelle, nous avons laissé son 
essence nous échapper. 

 
Love – Right at the heart 

(L’amour – droit au cœur) de 
Robert Street : PART TWO : ‘SIX 
PRINCIPLES’ Chapter 1 Love and 
depth, pp 73-75  (2ème PARTIE 
‘SIX PRINCIPES’, chapitre 1 
‘L’amour et la profondeur’.

Celui qui devient salutiste fait une promesse 
d’aimer. Tous ceux qui signent l’Alliance du 
soldat disent avec conviction que ‘l’amour 
du Christ réclame de moi cette consécration 
de ma vie à Son service, pour le salut du 
monde’. Celui qui est, par la suite, consacré 
comme officier, s’unit à Dieu dans cette 
alliance solennelle : ‘Je veux aimer et servir 
Jésus-Christ de tout mon cœur, tous les 
jours de ma vie. Je veux gagner les hommes 
à Christ ; leur salut sera le but de ma vie, 
je prendrai soin des pauvres, je nourrirai 
les affamés, je vêtirai ceux qui sont nus, 
j’aimerai les mal-aimés et je serai l’ami des 
sans amis…’.
Ce sont des promesses très importantes 
basées sur le plus grand des commandements 
: ‘Aimer Dieu et notre prochain’. Elles 
expriment bien les implications pratiques 
de cette promesse d’aimer. Elles disent 
également l’intention profonde de celui 
qui signe cet engagement. Mais ces vœux 
ne sont pas faciles à tenir. L’enthousiasme 
et l’intention sont source d’inspiration et 
de motivation pour d’autres – mais en eux-
mêmes, ils ne sont pas suffisants. Quelque 

chose de plus est nécessaire – quelque chose 
de plus profond et de plus durable – si nous 
voulons que ces promesses se traduisent en 
actes. 
Si nous ajoutons le commandement de 
Jésus qui dit : ‘Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés’, notre besoin d’aide 
est d’autant plus apparent – mais ce doit être 
Son aide. Jésus, la source de tout amour (1 
Jean 4:16), est notre exemple suprême et 
notre pourvoyeur d’amour. La vraie force 
d’aimer concrètement notre prochain ne se 
trouve qu’en Lui.
Il est vrai que, souvent,  nous trouvons la 
force d’aimer en servant. Nous réalisons que 
le Seigneur est avec nous – dans les moments 
difficiles et de manières souvent inattendues. 
Nous apprenons de Lui comment être Ses 
collaborateurs (2 Corinthiens 6:1) – mais 
ce ne serait pas sage de négliger de prendre 
du temps pour être seul avec Lui. Ce sera 
toujours essentiel de prendre le temps 
d’écouter ce qu’Il veut nous dire et de 
recevoir ce qu’Il veut nous donner. Jésus a 
veillé à passer du temps avec Son Père, Le 
considérant comme la source de Sa force 
pour le ministère (Marc 1 : 35). Si Jésus était 
conscient de Son besoin d’être seul avec Son 
Père, il serait absurde de penser que nous 
pouvons Le servir adéquatement sans faire 
de même. Pour des raisons similaires, Jésus 
nous invite à partager du temps de qualité 
avec Lui (Matthieu 11:28).
Pourtant il semble que nous devions nous 
le rappeler souvent. Nous pouvons devenir 
obsédés par le souci des autres, oubliant nos 
propres besoins. Nous considérons comme 
acquis notre lien ‘automatique’ avec Dieu, 
négligeant de demander concrètement ce 
dont nous avons besoin pour accomplir Son 
œuvre… 
Chaque salutiste devrait s’assurer qu’il est 
‘droit et honnête en son cœur’ – dans une 
authentique et sainte relation avec Jésus. 
Pour accomplir l’œuvre de Dieu, nous 
avons besoin d’être en harmonie avec Lui. 
Nous avons besoin de Sa présence et de Sa 
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direction et, en plus de ces deux éléments, 
de Sa bénédiction. C’est au travers de la 
profondeur d’une relation avec Lui que nos 
cœurs sont rendus purs, nos ressources 
renouvelées et l’esprit de notre consécration 
gardé en vie. Il n’y a pas de substitut pour 
une telle relation. 
Les priorités de notre propre vie spirituelle 
ne dispensent pas les autres de prendre 
soin de nous – ou notre responsabilité, de 
prendre soin des autres – mais cela signifie 
que nous sommes plus enclins à travailler 
ensemble en harmonie. Si nous jouissons 
du soutien les uns des autres, notre service 
sera accompli dans l’unité, sera plus efficace 
et moins pesant– et honorera l’alliance que 
nous avons tous en Christ. Par la grâce de 
Dieu, nous aurons un meilleur impact sur 
la vie des autres -  par la grâce de Dieu – 
atteignant ainsi les objectifs pour lesquels 
l’Armée du Salut a été suscitée…
Personne ne peut déléguer aux autres la 
responsabilité de veiller à nourrir sa propre 
vie spirituelle. 
Lorsque Pierre a commis l’erreur de 
comparer le coût de son engagement 
de disciple avec celui de Jean, Jésus lui 
a dit de ne pas se mesurer par rapport à 
l’engagement des autres : ‘Toi, suis-moi’ 
(Jean 21:22). Avant tout, dans l’amour du 
Christ, nous sommes tous responsables de 
nous-mêmes.  
‘Appelés à être le peuple de Dieu’ de Robert 
Street, le chapitre ‘Appelés à célébrer la 
présence du Christ’, p. 33 

Il y a eu des époques et il y a des occasions 
où certains chrétiens ont suggéré ou 
suggèrent que l’on ‘reçoit’ le Christ, au 
cours de certaines cérémonies particulières, 
ou lors de certains cultes, ou parce que 
l’on utilise certains éléments. Mais le mot 
‘recevoir’ est trompeur. Si le Christ nous 
habite vraiment, nous n’avons pas besoin de 
cérémonie pour Le ‘recevoir’. Il y a certaines 
formes de culte qui nous aident à prendre 
plus profondément conscience de la 
présence de Dieu dans nos vies, et qui nous 

permettent de mieux sentir son œuvre en 
nous ; mais la présence du Christ en nous 
est déjà établie et c’est ce qui compte par-
dessus tout. Quelles que soient les formes 
de culte choisies pour nous aider, elles ne 
devraient jamais être considérées comme 
essentielles en elles-mêmes. 
 

Holiness Unwrapped de Robert 
Street (la sanctification dévoilée) 
: PART THREE ‘LIKE HIM I’LL 
BE’ The fruit of the Spirit – pp 69, 
70 (3ème partie : ‘COMME LUI, JE 
SERAI’ Le fruit de l’Esprit)

Mesurer ou quantifier l’expérience 
spirituelle ne peut être fait. Il n’y a aucun 
moyen de pouvoir se donner soi-même des 
points sur 10 pour notre comportement ou 
notre obéissance à la Parole et à la volonté 
de Dieu. Tenter de le faire serait aussi 
stupide que futile. 

Après tout, personne parmi nous n’a 
commencé son voyage en tant que chrétien, 
à partir du même endroit. Certains ont 
été enseignés dans la foi dès leur enfance 
et ont vu leurs parents être un exemple. 
D’autres ont été enseignés dans la foi mais 
ont eu sous leurs yeux de mauvais exemples. 
D’autres ont entendu quelques bribes de 
l’Evangile, dans une mesure plus ou moins 
utile et beaucoup d’autres -  trop nombreux 
-  ont été enseignés à traiter l’ensemble du 
‘sujet Dieu’ avec suspicion. Ajoutez diverses 
capacités intellectuelles, des interactions 
sociales, la santé, les drames, l’estime de soi 
et d’autres facteurs dans l’équation, et vous 
pourrez voir que de vouloir évaluer la bonté 
ou la vie sainte des uns et des autres est 
totalement inapproprié. 

Mais nous avons une ‘check-list’ personnelle 
parfaitement fiable. Le fruit de l’Esprit, 
comme décrit dans Galates 5 :22 par l’apôtre 
Paul, contient les qualités chrétiennes qui 
se développeront de plus en plus en nous. 
Paul identifie le fruit comme l’amour, la 
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joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, 
la douceur et la maîtrise de soi. Ceci n’est 
probablement pas une liste exhaustive, mais 
il n’y a aucun doute que, si nous invitons le 
Saint-Esprit dans nos vies et qu’il vit sa vie 
en nous, l’évidence de Sa présence devient 
de plus en plus apparente.

L’analogie de la croissance des fruits est 
significative, car elle implique tendre à la 
perfection ou à la pleine maturité. Paul, qui 
a prêché et vécu la sanctification, a indiqué 
ouvertement que Dieu poursuivait Son 
œuvre en lui. Il ne se considérait pas comme 
‘arrivé’ ou comme ‘parfait’ (Philippiens 3 
:12).’Je cours’ dit-il, ‘vers le but pour obtenir 
le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Christ Jésus (v. 14).

Bien que nous ayons des personnalités et 
des dons différents, nous n’échappons pas 
au fait que, si le fruit de l’Esprit n’est pas 
une évidence en nous – n’est pas vu dans 
sa croissance en nous – quelque chose ne 
va pas et a besoin d’attention. Ces neuf 
caractéristiques de Dieu Saint-Esprit se 
trouvaient en Jésus, et par Son Esprit nous 
pouvons nous aussi grandir. Peut-être que 
nous nous développerons plus rapidement 
que d’autres, mais il n’est pas de notre ressort 
de ‘choisir’ ceux que nous aimons le plus. 

Jésus, par son Esprit, nous aide à traiter 
les points qui nous posent problème et, 
si nous Lui faisons confiance qu’Il le fait, 
nous aurons la joie de nous identifier à 
comment Dieu Lui-même – d’une manière 
très personnelle – impacte notre vie 
quotidienne. Croyez qu’Il le fait ! 
 
Du livre de Samuel Logan Brengle: Heart 
for God. (Un cœur pour Dieu) p. 3 : Qu’est-
ce que la sanctification ?

Une étincelle de feu est comme le feu lui-
même. La moindre brindille de l’immense 
chêne est de la même nature que le chêne 
lui-même et est dans ce sens comme le 

chêne. Une goutte d’eau de l’océan au bout 
de votre doigt, pas dans sa taille bien sûr, 
est comme l’océan dans son principe et 
dans son caractère. De la même manière, 
une personne sanctifiée ressemble de plus 
en plus à Dieu. Pas que cette personne soit 
infinie comme Dieu, ni omnisciente comme 
Lui, ni omnipotente comme Lui dans Son 
pouvoir et dans Sa sagesse, mais elle devient 
comme Dieu dans Sa nature. Elle devient 
bonne, et pure, et aimante, et juste comme 
Dieu.

Alors, la sanctification est la conformité à la 
nature de Dieu. C’est la ressemblance à Dieu 
comme révélée en Jésus-Christ. 
 

CHAPITRE 3, ’L’œuvre de 
l’Esprit’ – pp. 20, 21 du livre intitulé 
Essentials of Christian Experience 
(L’essentiel de l’expérience 
chrétienne) de Frederik Coutts.

Qu’est-ce qu’il y avait en Jésus qui manquait 
au pharisien moyen? Pas l’aspect moral. 
Cela était présent et même à un très haut 
niveau. Pas la pratique des exercices 
religieux. L’habillement et la conduite du 
pharisien le rendaient aussi visible que 
le salutiste dans son uniforme. Mais avec 
Jésus, il y avait une qualité d’amour qui 
est le premier des fruits de la présence du 
Saint-Esprit. L’activité incessante de l’amour 
exprimée dans la vie de Jésus est l’élément 
distinctif de l’expérience chrétienne 
de la sanctification. Par conséquent, la 
ressemblance au Christ est la sanctification. 
Là où le Christ est intronisé, il y a la 
sainteté. Pourtant, la sainteté n’est jamais 
une ‘imitation du Christ’, si par cela on veut 
parler d’un modèle conscient extérieur. La 
sanctification du chrétien va naître de la 
possession intérieure de ce même Saint-
Esprit qui était en Jésus et par la force avec 
laquelle il a exercé son ministère et enseigné. 
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