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Leçon 14 

Le salut : Sanctification et persévérance

Introduction 

Lecture : Romains 6.1–14 
 

La sanctification 

La sanctification est une œuvre de Dieu dans la vie de ses élus par laquelle les amène à 
l’image de Jésus-Christ. Cette œuvre comporte deux aspects : la sanctification définitive et la 
sanctification progressive. 

 
1) La sanctification définitive 

 
La sanctification est une œuvre accomplie par Dieu au moment de la régénération pour 

mettre à part le croyant, de le faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan 
à Dieu, afin de vivre en union avec Christ et de vivre à l’image de Christ pour la gloire de 
Dieu. La sanctification est un état, une position devant Dieu et qui l’appelle à vivre dans la 
sainteté. 

 
a) Un changement de position (Actes 26.17–18; Colossiens 1.12–14). 

i) Au moment de la conversion, le croyant passe des ténèbres à la lumière. Il n’est plus 
sous le pouvoir de Satan, mais il devient un citoyen du royaume de Dieu. 

ii) Il fait maintenant partie du peuple de Dieu qui est appelé à vivre dans la sainteté. 
 
b) Un nouvel état (1 Corinthiens 6.11; Romains 6.11). 

i) Lorsque nous sommes régénérés, nous sommes purifiés, rendus justes et sanctifiés 
pour la gloire de Dieu. 

ii) Nous étions morts, mais nous sommes maintenant vivants pour Dieu. 
 

c) Un changement de vie (1 Pierre 1.15–16; 1 Jean 3.9). 
i) Lorsque quelqu’un naît de nouveau et qu’il est mis à part afin de vivre pour Dieu, il 

doit y avoir des changements évidents dans sa vie. 
ii) La relation qu’il avait avec le péché n’est plus la même. Il est appelé à vivre pour la 

gloire de Dieu en s’éloignant du péché. 
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La sanctification définitive est la première étape dans l’œuvre de sanctification de Dieu 
dans nos vies. C’est l’étape où Dieu, qui nous a choisis, nous prend pour nous mettre à part 
afin de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu.  

 
2) La sanctification progressive 

 
 La sanctification est l’œuvre de Dieu par laquelle il amène progressivement les croyants à 
devenir de plus en plus semblables à la personne de Jésus-Christ 

 
a) La sanctification progressive est une œuvre que le Saint-Esprit opère en nous (2 

Corinthiens 3.18; 1 Thessaloniciens 5.23) 
 

b) La sanctification progressive est une œuvre dans laquelle nous participons (Philippiens 
2.12–13; Romains 6.19; Hébreux 12.1). 
i) Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre notre salut, c’est-à-dire que nous 

devons vivre conformément à notre nouvelle identité en Jésus-Christ. 
ii) Nous avons une responsabilité, mais nous savons que c’est Dieu qui produit en nous 

le désir de marcher et grandir dans la sainteté. 
iii) Puisque nous avons été libérés de l’esclavage du péché, nous ne devons plus vivre 

comme des esclaves, mais comme des gens libres de faire la volonté de Dieu. 
 

c) La sanctification progressive s’accomplit au travers des moyens de la grâce. 
i) La Parole de Dieu (Psaume 119.11, 13; Colossiens 3.16–17) 

(1) La parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu nous communique sa volonté. 
C’est le livre d’instruction des citoyens du royaume de Dieu qui vivent pour le 
Roi. 

(2) À travers sa Parole, Dieu transforme nos cœurs pour que nous vivions de plus en 
plus dans la sainteté à l’image de Christ. 

 
ii) La prière (Éphésiens 3.14–19; Colossiens 1.9b–11) 

(1) La prière est le moyen par lequel nous pouvons dépendre de Dieu pour grandir 
dans la sainteté. 

(2) Dans la prière, nous exprimons notre amour pour lui, notre désir de lui plaire et de 
grandir à l’image de Christ afin de lui plaire de plus en plus. 

 
iii) La communion fraternelle (Colossiens 3.16; 1 Thessaloniciens 5.11; Hébreux 10.25) 

 
iv) Le baptême et le repas du Seigneur 

(1) La célébration de baptême dans l’église est un des moyens pour les chrétiens de se 
rappeler qu’ils sont morts au péché afin de vivre pour Dieu (Romains 6.3–7). 

(2) Le repas du Seigneur nous rappelle que nous sommes maintenant en communion 
avec Christ au travers de ses souffrances et que nous sommes engagés à le suivre 
(1 Corinthiens 11.23–29). 
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La persévérance des saints 

La persévérance des saints est l’expression théologique qui signifie que « tous ceux qui sont 
vraiment nés de nouveau seront gardés par la puissance de Dieu et persévéreront comme 
chrétiens jusqu’à la fin de leurs vies, et que seulement ceux qui persévèrent jusqu’à la fin sont 
vraiment nés de nouveau. » 

 
1) Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau persévéreront jusqu’à la fin. 

 
a) La persévérance est la promesse de Jésus à ses disciples (Jean 6.38–40; Jean 10.27–29). 

i) La volonté de Dieu est qu’aucun de ceux qu’il a choisis pour devenir son enfant ne se 
perde. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance et la foi 
en Jésus-Christ seront ressuscités au dernier jour. 

ii) Jésus promet à ses disciples que ceux qui lui appartiennent qu’il leur donne la vie 
éternelle, qu’ils ne périront jamais et que personne ne peut les ravir de sa main. 
Personne ne peut faire en sorte qu’un croyant né de nouveau ne sera plus sous la 
protection de Jésus. 

iii) Autres versets qui nous montrent que Jésus promet la vie éternelle à ceux qui croient 
en lui (Jean 3.36; 5.24; 6.47). 

 
b) La condamnation ne repose plus sur ceux qui sont nés de nouveau (Romains 8.1, 30). 

i) Dieu accorde la justice parfaite de Christ à ceux qui sont en lui. Ainsi, ils n’ont plus à 
craindre la condamnation à cause du péché. 

ii) De plus, ceux qu’il justifié, il les a glorifiés, c’est-à-dire qu’ils sont maintenant en 
présence de Dieu qui sera entièrement réalisé à la fin des temps. 

 
c) Le Saint-Esprit est celui qui garantit le salut dans la vie du croyant (Éphésiens 1.13–14). 

i) Le Saint-Esprit nous est donné comme une garantie que nous avons part à l’héritage 
de tous les saints qui sont en Jésus-Christ. 

ii) Cette garantie ne peut jamais nous être enlevée, car elle nous vient de Dieu lui-même. 
 

d) Dieu garde tous ces enfants jusqu’à la fin (Philippiens 1.6; 1 Pierre 1.3–5). 
i) Dieu promet qu’à la fin des temps il rendra parfaite l’œuvre qu’il a commencée de 

faire dans le cœur de ses enfants. 
ii) Par sa grâce, il nous promet un héritage et il nous garde dans la foi jusqu’à la 

résurrection des morts. 
 
2) Seulement ceux qui persévèrent jusqu’à la fin sont réellement nés de nouveau. 

 
a) La nouvelle naissance se démontre par la persévérance dans l’obéissance (Jean 8.31–32; 

Matthieu 10.22; Colossiens 1.22–23). 
i) Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous allons continuer à marcher dans 

l’obéissance à sa Parole et nous allons surmonter les persécutions qui pourraient 
survenir. 

ii) L’attachement et l’obéissance à sa Parole sont donc une preuve que nous sommes 
réellement ses enfants. 
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b) Certaines personnes peuvent avoir l’apparence d’être des chrétiens sans l’être réellement 

(Matthieu 7.21–23; 1 Jean 2.19). 
i) Ce n’est pas tous ceux qui disent être chrétiens et croire au Seigneur Jésus qui sont 

réellement sauvés.  
ii) Certains ont l’apparence d’être chrétiens, alors qu’ils n’ont jamais connu réellement 

le Seigneur Jésus. 
 

3) L’assurance du salut 
 

Si c’est seulement ceux qui persévèrent jusqu’à la fin qui seront sauvés, est-il possible 
d’avoir l’assurance du salut maintenant, avant la fin de notre vie? Qu’est-ce qui nous 
confirme que nous sommes réellement des enfants de Dieu? 
 
a) La persévérance dans la foi en Jésus-Christ (Colossiens 1.23; Hébreux 6.11–12). 

i) Ceux qui croient en Jésus-Christ continuent de croire en lui de jour en jour. 
ii) Il ne se relâche pas dans leur marche avec le Seigneur Jésus. 

 
b) Les évidences de l’œuvre de la régénération du Saint-Esprit dans mon cœur (Romains 

8.15–17; Galates 5.22; 1 Jean 2.24; Jean 15.4–5). 
i) Lorsque nous sommes nés de nouveau, le fruit de l’œuvre de l’Esprit-Saint dans nos 

cœurs doit être évident. 
ii) Ce ne sont pas ceux qui se convainquent qu’ils sont chrétiens qui le sont, mais ceux 

qui le manifestent par leurs actions faites par l’Esprit-Saint en demeurant en Jésus-
Christ.  
 

c) La croissance à long terme dans ma vie chrétienne (2 Pierre 1.5–8). 
i) Nous devons rechercher la croissance spirituelle dans toutes les facettes de notre vie. 
ii) La persévérance dans la piété est un signe que nous connaissons réellement le 

Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 


