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L’OBEISSANCE EST-ELLE LA CAUSE
DE NOTRE SANCTIFICATION ?
Par Ted JOHNSTON
Il y a plusieurs années, j’assistais à un séminaire dirigé par un auteur chrétien très connu qui,
pendant longtemps, avait écrit sur la sanctification. Il nous a choqués lorsqu’il déclara « vous
pouvez jeter mes livres, car j’ai découvert que ce que j’avais écrit n’allait pas ! ».
Ce que les ouvrages de l’auteur et ses thérapies de
groupe prônaient étaient une stratégie pour soumettre sa
vie à l’obéissance à Dieu. Pourquoi une telle idée ne
marche-t-elle pas ? L’auteur répond : « J’ai appris que
personne ne peut vaincre « un péché tenace » tant qu’il
n’a pas pris conscience qu’il était déjà pardonné ».
Ce qu’il comprit est que l’obéissance est le fruit de la
sanctification, et non sa cause. Dieu nous sanctifie par
Sa grâce, non au prix de nos efforts.
Il est vital de le comprendre (et d’en vivre), car cela est
essentiel dans l’évangile de la grâce de Dieu, qui
proclame que chaque aspect de notre salut (la justification, la sanctification et la glorification)
est l’œuvre du Dieu trinitaire, par la grâce, pour nous. De ce fait, l’auteur dont nous parlions
plus haut, changea la manière dont il écrivit sur la sanctification, en encourageant les gens « à
se précipiter sur Jésus », pour mettre leur confiance en Celui qui les sanctifie par le SaintEsprit.
Cela veut-il dire que nous n’avons aucun rôle à jouer dans notre sanctification ? Eh bien, cela
dépend de ce que nous entendons par « notre rôle ». Une chose est certaine : nous ne générons
pas notre sanctification par nos œuvres d’obéissance. Cela reviendrait à croire que Dieu nous
a justifiés par la grâce, mais qu’ensuite, nous reviendrait la responsabilité d’avoir à nous
sanctifier. En pensant que Dieu accroît nos efforts, nous verrions toujours la sanctification
(c’est-à-dire le fait de « devenir saints ») comme quelque chose que nous, fondamentalement,
entreprendrions pour « mettre notre vie en conformité ».
Mais comme l’auteur s’en est rendu compte, non seulement cette perspective sur la
sanctification est fausse, mais elle n’a aucun fondement biblique. Elle ne marche tout
simplement pas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas plus capables de nous sanctifier
(même avec un peu d’aide de la part de Dieu) que nous le sommes de nous justifier nousmêmes !

L’auteur aux Hébreux l’indique bien : « C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le
peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte » (Hébreux 13 : 12 ; voir aussi
Hébreux 2 : 11). Jésus, par l’Esprit qui demeure en nous, est Celui qui nous sanctifie. Comme
Paul l’écrit : « …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 » (2 Thessaloniciens 2 : 13). La
sanctification est l’œuvre graduelle du Dieu trinitaire dans nos vies. C’est son œuvre et non
pas la nôtre, même si, comme je vais le mentionner, nous sommes appelés à y participer.
A travers Son œuvre de sanctification, Dieu nous affranchit de l’emprise du péché et de la
mort : « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez » (Romains 8 : 13 ; et voyez Romains 8 : 2). Dieu œuvre en
nous de l’intérieur, en réorientant notre manière de penser, qui ensuite résulte dans le
changement de notre manière de nous comporter.
Encore une fois, ce changement n’est pas le résultat de nos propres efforts. Il s’agit plutôt du
fruit de l’Esprit, fruit décrit dans les Ecritures comme l’amour de Dieu, la joie, la paix, etc.
(Galates 5 : 22 -25). Le Saint-Esprit œuvre à nous aider à partager la vie fructueuse et parfaite
de Jésus qui est l’Être humain pleinement sanctifié.
De quelle manière prenons-nous part à cette vie, y participons-nous ? Deux points :
1- Nous avons confiance dans ce que Jésus représente pour nous. Par la foi (Son don
en nous), nous courons vers Jésus, en comprenant que tous nos péchés (même les
plus « graves ») nous sont déjà pardonnés. Par la foi, nous comprenons qu’en
Christ, le pouvoir du péché a été brisé, qu’Il a vaincu tous nos péchés. Par la foi,
nous nous reposons sur Lui.
2- Nous marchons selon l’Esprit (Romains 8 : 4 et Galates 5 : 16, 25). Nous nous
soumettons à ce que l’Esprit accomplit dans notre vie pour nous purifier, pour nous
aider à grandir dans la plénitude de l’humanité sanctifiée de Christ.
Le message de la sanctification est celui de l’évangile : le Dieu trinitaire nous sauve sous tous
rapports, y compris celui de notre sanctification. Faisons-Lui confiance. Et pour ceux qui sont
en proie à un péché particulier (telle une addiction, par exemple), je vous encourage à
trrouver un thérapeute qui comprend l’évangile de la grâce de Dieu et qui vous aidera à
trouver la bonne solution et à embrasser le pardon qui nous est déjà acquis en Christ. Là, vous
y trouverez la liberté et la force de marcher en nouveauté de vie.
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