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Description du cours
Ce cours se propose d’explorer les bases théologiques et bibliques de la
sainteté, particulièrement en ce qui concerne l’expérience de l’entière sanctification
et le processus de la vie dans l’Esprit. Un accent particulier sera mis sur la grâce de
la sainteté dans la vie quotidienne et sur la prédication de la sainteté à la lumière
d’autres interprétations de la sainteté.
Exposé du cours

Narration
L’importance de la doctrine et de la vie de la sainteté chrétienne est telle
qu’un seul cours sur le sujet est à peine suffisant pour exercer un ministère dans
l’église du Nazaréen. Alors que Sainteté 1 souligne l’importance des bases
historiques et bibliques de la doctrine et met l’accent sur sa formulation initiée par
John Wesley, ce cours met l’accent sur les bases théologiques et bibliques qui
permettent de s’engager dans l’expérience de la sainteté et de vivre la vie de
sainteté.
Certains aspects de la vie quotidienne seront traités, tels que la tentation, les
erreurs spirituelles, les moments de sécheresse spirituelle et la rapidité de la
croissance spirituelle qui est ralentie à certains moments. D’autres aspects ont des
répercussions sur la vie en communauté avec les non croyants dans d’autres
branches de la chrétienté qui croient et prêchent que certains phénomènes religieux
sont obligatoires pour recevoir cette grâce.
Les pasteurs de l’église du Nazaréen ont la responsabilité d’enseigner les
bases bibliques de l’entière sanctification, et aussi les résultats quotidiens qui
devraient en découler. Ce cours ne peut être suivi que par des étudiants ayant
préalablement fait le cours suivant : Doctrine de la sainteté 1.
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Objectifs du programme
Dans le programme suivant, les résultats attendus dans ce module sont des
compétences identifiables que les étudiants devraient impérativement acquérir dans
ce cours.
CN 4
CN 5
CN 8
CN 10

CP 3
CP 4
CP 10

CA 3
CA 5
CA 6
CA 8
CA 11
CA 13
CX 4
CX 5

Evaluation des bases théologiques de la foi chrétienne du point de vue
biblique et selon la perspective wesleyenne.
Les implications bibliques, théologiques et pratiques de la doctrine de
la sainteté telle qu’elle est enseignée selon la perspective wesleyenne.
Evaluation de la position et de l’enseignement de l’église du Nazaréen
concernant le phénomène religieux.
Connaissance de la théorie de base et des techniques de
communication, particulièrement dans les domaines de la prédication
et de l’enseignement.
Capacité de défendre les doctrines et les positions de l’église du
Nazaréen.
Capacité d’enseigner la Parole de Dieu et de faire des disciples
capables de faire à leur tour d’autres disciples.
Capacité d’interpréter et d’appliquer la Bible selon les meilleurs
principes d’interprétation biblique.
Capacité d’adorer Dieu en recourant aux moyens publics et personnels
de la grâce.
Capacité d’exprimer l’humilité et l’interdépendance dans ses relations
privées.
Capacité de valoriser les relations par la franchise, la justice et
l’honnêteté.
Capacité de demeurer fidèle à l’église du Nazaréen et de maintenir un
esprit de collaboration
Capacité d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes
ses pensées et de toutes ses forces.
Capacité de vivre l’expérience de l’entière sanctification.
Capacité de comprendre les différences entre la vision du monde
occidental, celle de l’Afrique et celle de la Bible.
Capacité d’interpréter sur des bases scientifiques et bibliques, la
position chrétienne sur la magie, le spiritisme, la médecine moderne et
la médecine traditionnelle.

Objectifs du cours pour ce module
Pour l’acquisition des compétences précitées, ce module prévoit plusieurs
activités d’apprentissage et conditions autour des résultats recherchés dans ce cours
:
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Au terme du cours, l’étudiant sera capable :
1.
13)
2.

De faire une évaluation approfondie de la doctrine de la sainteté (CP 3; CA

D’identifier et d’exprimer clairement les bases de l’Ancien Testament en
relation avec la doctrine de la sainteté (CN 5, CP 4, CP 10)
3.
D’identifier et d’exprimer clairement les bases du Nouveau Testament en
relation avec la doctrine de la sainteté, particulièrement en ce qui concerne
l’expérience de la sanctification et la vie de sainteté (CN 5, CP 4, CP 10)
4.
De comprendre les différences entre l’interprétation calviniste, l’interprétation
catholique à partir de l’ordre wesleyen du salut (CN 4, CN 5; CA 8)
5.
De comprendre la différence entre le processus et la crise de la sanctification
(CN 4; CN 5;
CA 8)
6.
D’identifier les étapes importantes du parcours de la sainteté (CN 4; CN 5; CA
8)]
7.
De comprendre le témoignage de l’Esprit à partir de la perspective
wesleyenne. (CN 5)
8.
De comprendre et d’enseigner les dons et le fruit de l’Esprit en toute
conformité (CN 5, CN 8; CP 3)
9.
De comprendre et d’enseigner les aspects pratiques de la doctrine de la
sainteté, tels que les émotions, les attitudes, les tentations, etc. (CA 5, CA 11;
CX 4)
10.
De relier la vie de sainteté à la doctrine wesleyenne des « moyens de la
grâce »
(CA 3).
11.
De promouvoir avec humilité la position nazaréenne sur les phénomènes
religieux comme le parler en langues inconnues et la prophétie. (CN 8; CP 10,
CA 5; CA 6; CA 8)
12.
De témoigner de l’expérience de l’entière sanctification. (CA 11, 13)
13.
De prêcher et/ou d’enseigner la doctrine de la sainteté selon une vue adaptée
(ou propre) au contexte de la culture. (CN 10; CP 10, CX 5)
14.
De rechercher activement l’expérience de l’entière sanctification.
15.
De développer une meilleure compréhension d’une éthique de la sainteté. (CR
6)
Les leçons et les exercices de ce cours présentent les pourcentages suivants pour les
quatre « C » :
Contenu
Compétence
Caractère
Contexte

25%
20%
40%
15%

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 /

4

Bibliographie
Les auteurs du cours vont prendre leur présentation à partir d’autres livres, y
compris :

Becoming Holy People <Devenir un peuple saint>. RIIE Module de cours. Kansas
City: Clergy
Services, 2004.
Drury, Keith. La Sainteté Pour Tous. (Beacon Hill Press of Kansas City: Kansas City,
MO, E.U.A.), 1992.
Greathouse, William M. La Plénitude de l’Esprit. (Beacon Hill Press of Kansas City,
Kansas City, MO, E.U.A.), 1986.
Horton, Stanley M. La Bible et le Saint-Esprit. (Éditions Vida : Deerfield, Floride,
E.U.A.), n. d.
Hughes, Ted. Face à la question du Parler en Langues. (Bureau Régional de la
Littérature : Republic of South Africa), 1997.
Lyons, George. La sainteté dans la vie de tous les jours. Dakar: PFCOTN
Moore, Frank. Breaking Free from Sin’s Grip <Etre libéré de l’emprise du péché>
(Beacon Hill Press of Kansas City; Kansas City, MO), 2001.
Purkiser, W.T. Concepts Contradictoires de la Sainteté. (La Maison des Publications
Nazaréennes : Kansas City, MO, E.U.A.), 1984.
Purkiser, W.T. Les Dons de l’Esprit. (Coordination de la littérature nazaréenne:
République d’Afrique du Sud), 1998.
Manuel de l’étudiant : Faire l’expérience de la sainteté, par Matt Price.
L’étudiant devra apporter en classe le matériel suivant :
La Bible
Le manuel de l’étudiant basé sur ce cours
Conditions du cours
1. Assiduité aux cours et préparation de tous les devoirs avant leur date limite. Un
étudiant qui aura un total de huit heures d’absences de cours verra ses notes
réduites de 25%. Si l’étudiant a manqué deux journées entières de cours, il
ne sera pas autorisé à se présenter aux examens.
2.

Les étudiants partageront un témoignage oral sur leur expérience et leur
croissance personnelles dans la sainteté. Pendant ce témoignage, les
étudiants feront un compte-rendu des progrès qu’ils ont accomplis dans la
compréhension de la doctrine de la sainteté et des changements qu’ils ont
remarqués dans leur vie quotidienne. (cf. Objectifs du cours 9, 12).

3. Les étudiants formeront des groupes de deux ou de trois, afin de discuter du rôle
du Saint-Esprit selon une perspective wesleyenne de la sainteté, dans la
pratique de la vie sainte qui englobe:
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 Le témoignage de l’Esprit dans notre entière sanctification ;
 Les dons de l’Esprit ;
 Le fruit de l’Esprit et
 La position des Nazaréens sur le parler en langues.
Le groupe désignera un membre parmi eux pour communiquer au moniteur leurs
travaux de recherche (cf. Objectifs du cours 7, 8, 11)
4. Chaque étudiant partagera au moins deux anecdotes sur la vie quotidienne
permettant d’aider à la compréhension et à l’explication des aspects pratiques de la
vie sainte. (cf. Objectifs du cours 13, 15)
5. Les étudiants dessineront une ligne (ou diagramme, ou schéma) de la vie (la
grâce de la sainteté continue) faite pour enseigner aux jeunes de 12 à 15 ans
(ou aux adultes débutant dans une classe de membre d’une église du
Nazaréen). C’est un exercice qui se fera en classe et il ne sera pas noté
(concours « quiz »). Les éléments suivants figureront dans le diagramme:
 La grâce prévenante de Dieu, avant la venue à Christ dans
l’expérience initiale de la grâce.
 L’expérience de la crise (moment) de la première œuvre de la grâce
dans ses différentes réalités : régénération, justification, adoption,
rédemption, réconciliation, sanctification initiale. Donner au moins
deux versets de la Bible (ou deux passages) pour chacune de ces
six réalités de la première œuvre de grâce.
 La sanctification progressive (ou croissance dans la grâce). Citez au
moins deux passages bibliques.
 La crise (moment) de l’entière sanctification (donner au moins deux
versets ou passages de la Bible).
 La sanctification progressive suivant l’entière sanctification
(croissance continuelle dans la grâce, accès aux « moyens de la
grâce » pour vivre une vie sainte).
 La sanctification finale (ou glorification). Citer deux passages
bibliques.
L’étudiant expliquera le dessin à son moniteur ou à l’assistant officiel de son
moniteur.
(cf. Objectifs du cours 2, 3, 5, 6,10).
6.

Les étudiants formeront des groupes de deux ou trois partenaires de
responsabilité spirituelle. Is disposeront d’un peu de temps pour discuter du
développement spirituel de chacun en relation avec le sujet traité en classe.
Ils prendront trois minutes pour faire le résumé de leur discussion au
moniteur ou à l’assistant du moniteur. (cf. Objectifs du cours 1)

7. Les étudiants participeront à un jeu de rôles au cours duquel chacun sera guidé,
afin de vivre l’expérience de l’entière sanctification. (cf. Objectifs du cours 14)
8. Les étudiants passeront un examen final. (cf. Objectifs des cours 2, 3, 4, 8,
10)
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Evaluation du cours
Présence et participation
Activité 2, Témoignage
Activité 3, Etude sur le Saint-Esprit
Activité 4, Illustrations
Activité 5, Diagramme pédagogique
Activité 6 Résumé de la discussion
Activité 7, Jeu de rôles
Activité 8, Examen final

10%
15%
15%
10%
10%
10%
15%
15%

Horaire des cours
Ce cours peut être dispensé de plusieurs manières : cours intensif, semi
intensif, cours du soir, cours du week-end, etc. Pour les cours intensifs, il serait bon
que le matériel du cours soit disponible avant le début de la première session. Il est
important que l’enseignant accorde assez de temps aux groupes de responsabilité
pour les discussions. L’enseignant devra accorder une pause entre les cours du
matin et ceux de l’après midi, afin de donner aux étudiants le temps de préparer le
cours suivant.

POURQUOI NOUS CROYONS EN LA SAINTETÉ
• Introduction
Questionnaire de base (Activité de discussion)
Définition de la sainteté
“La sainteté n’est pas . . .”
Questions potentielles sur la sainteté.
• Perfection biblique
Ancien Testament et perfection
Concept de la perfection selon le Nouveau Testament
• Notre problème du péché
Le péché: définition
Deux types de péchés : péché originel et péché commis (personnel)
Le péché en tant que rébellion, acte, actions
La nature du péché
Le péché en tant que conditionnement humain et structure sociale
• La réponse de la grâce de Dieu

CE QUE NOUS CROYONS A PROPOS DE LA SAINTETÉ
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• Clarification de la terminologie : Régénération—Justification—
Sanctification
Définition des termes : « Justification » et « Sanctification »
Quatre vues sur la sanctification
• Entière sanctification : définition
« Un acte de Dieu . . . »
« Consécutif à la régénération »
« Libre du péché originel »
« Consécration entière à Dieu »
« Sainte obéissance de l’amour rendu parfait »
Pureté: « Baptême du Saint-Esprit, purification du cœur »
Maturité: « Présence inhérente, éternelle du Saint-Esprit qui habilite le croyant à
vivre et à servir »
• Préparation de la grâce
Consécration
Foi
Sainteté extérieure et intérieure
Rôle du Saint-Esprit (comprend un petit groupe de discussion)
Croissance dans la grâce par les moyens de la grâce
• L’histoire derrière le message de la sainteté : John Wesley
Extrait de Un exposé clair de la perfection chrétienne.
• Autres lectures extraites des livres de John Wesley
Sonder les Ecritures selon John Wesley
La prière selon John Wesley
L’entière sanctification selon John Wesley (sur la repentance des croyants)
Les trente (30) références bibliques de John Wesley sur la sainteté

NOTRE EXPÉRIENCE DE LA SAINTETÉ
• Objections et obstacles à l’instantanéité de la seconde œuvre de grâce
Le « mythe » du perfectionnisme
Les Pharisiens
Sanctification : la théorie de la suppression
La sainteté attribuée : être « En Christ »
Théorie de la croissance continue (Keswick)
• Obstacles à la sainteté
Problèmes et promesses de l’Epître aux Philippiens 3.11-15
Le perfectionnisme : le mythe du perfectionnisme.
Le légalisme : la théorie de la suppression et les Pharisiens
La tendance à porter des jugments catégoriques : sainteté attribuée et transmise
L’égocentrisme: Agir non pas en solitaire mais en groupe
L’introspection : théorie de la croissance continue
L’auto illusion : rationalisation du péché
EGLISE DU NAZAREEN © 2007 /
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Eviter ces entraves à la sainteté
• Erreurs, échecs et faiblesses humaines dans la vie de sainteté
• Vie de sainteté : quelle est la différence ?
• Le parcours de la ressemblance avec Christ (Charte des repères)
• Comment vivre la sainteté selon la Bible?
• Alliance de la conduite chrétienne : comment vivre la sainteté dans votre
contexte, aujourd’hui?
• Introduction au moment crucial de l’entière sanctification : que doit faire
un chrétien pour être rempli de l’Esprit? (Jeu de rôle)
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Pourquoi nous croyons en la sainteté
• Introduction
(Activité d’ouverture)
Qu’évoque pour moi le mot : « Sainteté » ? (Réflexion individuelle)
Qu’évoquent pour moi les mots : « Entière sanctification » ? (Discussion à deux)
Qu’évoquent pour moi les mots : « amour parfait » ? (Discussion de groupe)

• Définition de la sainteté
La sainteté, c’est simplement vivre la vie chrétienne, la vie de Christ. Cette vie est
pénétrée par la foi jusqu’à la plénitude de la vie sainte au moyen de l’expérience de
l’ENTIERE SANCTIFICATION.
Ainsi, le chrétien qui est entièrement sanctifié peut être décrit comme étant
«

PARFAIT dans l’amour »—l’amour pour Dieu et pour les autres.

Discussion:

-- Vous a-t-on déjà enseigné et prêché la sainteté?
-- Comment cet enseignement a-t-il influencé votre manière de vivre?
Être parfait dans l’amour, c’est avoir l’équilibre SPIRITUEL
—
Ceci vient d’un terme pédagogique, le déséquilibre, qui survient lorsqu’une personne
réalise que tout ce qu’elle savait est différent de ce qu’elle sait maintenant.
— C’est le contraire qui se produit dans l’expérience de la sainteté – tout ce que je
savais sur la vie chrétienne est maintenant une réalité – Je peux donc trouver un
équilibre entre ce que j’espère, ce que je crois et ma manière de vivre.
(Rappelez-vous de la réflexion individuelle dans la session précédente)
de la discussion

-- Si vous deviez trouver un mot pour décrire la sainteté, quel serait ce
mot?

La sainteté ou l’« amour parfait » n’est pas. . .
La description d’un trait de CARACTERE — crispé, détendu, passif, agressif,
compulsif, sarcastique, gauche, grincheux, tout peut être parfait dans l’amour.
Une expérience COHERENTE pour tout le monde — Tous les croyants
feront l’expérience de l’entière sanctification avant leur mort (selon l’opinion des
protestants. Les catholiques eux parlent du purgatoire). Certains connaîtront cette
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expérience cruciale peu après leur conversion initiale. Tous entreront dans une vie
d’amour parfait par la grâce, au moyen de la foi.
Un moyen pour se départir de certaines mauvaises HABITUDES ou d’en
adopter de nouvelles — toutefois, le mode de vie de la sainteté sera un processus
pour ressembler à Christ.
Une circonstance extrême, unique, exclusivement réservée à l’ELITE
spirituelle — plutôt, une circonstance tout à fait normale et prévisible dans la vie
du croyant chrétien.
Une doctrine particulière appartenant à une dénomination UNIQUE—les
Nazaréens, les Méthodistes libres, les Amis évangéliques (les Quakers), les
Wesleyens, l’Armée du Salut, tous croient en une seconde œuvre de la grâce qui fait
de la vie de sainteté une possibilité à vivre.
La sainteté est la DEFINITION même de la vie chrétienne.
La théologie « bon marché » comparée à la sainteté biblique (quelle vie choisissezvous?)
« Les chrétiens ne sont pas parfaits, ils ont simplement reçu le pardon de leurs
péchés »
Contre
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
(Matthieu 5.48, version Louis Segond)
Y a-t-il autre chose qui soit plus important dans la vie chrétienne ?
Quel est le but de la vie chrétienne?
« L’évangile du christianisme ne consiste pas uniquement au pardon des
péchés suivie d’une éternité bienheureuse avec Dieu, si du moins on réussit à
garder la foi. Cette vue que je n’hésite pas à qualifier d’hérétique, est le
résultat d’une mauvaise lecture du Nouveau Testament. Si une personne lit
régulièrement le Nouveau Testament à la lumière de l’Ancien, ce que les
pères de l’Eglise ont clairement voulu faire en joignant les deux testaments en
un canon unique, le but de l’Evangile devient alors indubitablement clair. C’est
le même dessein que Dieu a tracé depuis Genèse 4. La transformation du
comportement de l’homme dans ce monde avec comme conséquence, la
possibilité de vivre avec Dieu pour l’éternité. L’Ancien Testament nous montre
ce qu’est cette transformation, et le Nouveau Testament nous montre ce que
Dieu a fait pour rendre cette transformation possible. » (John Oswalt, Called
to be Holy <Appelés à la sainteté>, 1999, page 3)

Revoir la grille horaire du cours dans le programme.
Ces sessions résument la réponse divine à la question
élémentaire de l’apôtre en Romains 7.24:
« Qui me délivrera du corps de cette mort? »

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 11

Avez-vous d’autres questions à ajouter concernant la sainteté? Une chose
que vous n’avez pas comprise, qui vous préoccupe, ou qui demande une
réponse?

Questions possibles :
Est-il possible de parvenir à la sainteté?
La Bible enseigne-t-elle la sainteté comme étant une seconde œuvre de grâce?
Comment percevons-nous la sainteté?
Pourquoi les croyants doivent-ils faire l’expérience de l’entière sanctification?
Quel est l’avantage pour une église d’être sainte?
Comment pouvons-nous communiquer le message de la sainteté selon les Ecritures?

Exercice obligatoire pour
responsabilité spirituelle

les

étudiants

:

Groupes

de

Voici la condition du cours 6 dans le programme.
Les étudiants s’organiseront en groupes de deux ou trois pour former des
partenaires de responsabilité spirituelle. Pendant les cours, ils discuteront du
développement spirituel de chaque membre en rapport avec le sujet étudié. Ensuite,
les étudiants présenteront un résumé de trois minutes (maximum) au moniteur ou à
son assistant officiel. (Cette activité permet de réaliser le premier objectif du cours)
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• La perfection selon la Bible
Dieu veut renouveler sa

COMMUNION (koinonia) avec son peuple.

C’est pourquoi dans Exode, l’Alliance accordée (Les 10 commandements et la loi de
la Torah, chapitres 20-24) est suivie d’instructions concernant le Tabernacle
(chapitres 25-31)

A quoi sert-il de vivre dans la terre promise si on est privé de la présence
de Dieu?
Cependant, le livre de Lévitique n’offre la possibilité de la communion avec Dieu qu’à
ceux en qui l’alliance forme LE CARACTERE DE DIEU.
« Soyez saints, car je suis saint. » (Lv. 11.44, 19.2, 20.7-8)
(Vous connaissez probablement bien ces paroles. Elles vous font penser à quelque
chose ? Voir Matthieu 5.48)
Wesley n’aimait pas l’expression « perfection chrétienne ». Cependant, comme elle
se trouve dans la Bible, il l’a utilisée (Matthieu 5.48, Frank Moore, More Coffeeshop
Theology, 1998, page 69)
• La perfection dans l’Ancien Testament
TMM (tamim) : mot hébreu pour « complet, » ou « sans défaut »
Ce terme était utilisé pour désigner les animaux pour les SACRIFICES, non des
animaux de cirque, mais des animaux sans aucun défaut.
Voir Exode 12.5 (« sans défaut », Louis Segond); Lévitique 22.21 (…et il n’y aura en
elle aucun défaut, Louis Segond)
Genèse 6.9, « Noé était un homme juste et intègre [tamim] dans son temps ».
Genèse 17.1, Dieu dit à Abraham: « Marche devant ma face, et sois intègre
[tamim]. »
Deutéronome 18.13, « Tu seras entièrement [tamim] à l’Eternel, ton Dieu. »
2 Samuel 22.33, « Dieu . . . me conduit dans la voie droite [tamim]. »
De même, pour décrire Dieu dans :
2 Samuel 22.31, « Les voies de Dieu sont parfaites. »
Le caractère saint de Dieu est une qualité qui se trouvait en David
Voir encore Matthieu 5.48
Objection commune : Et que dire de l’horrible péché de David contre Bathsheba et
Urie?
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David CONFESSE son horreur lorsqu’il réalise son péché et sa désobéissance :
Psaume 51.1-2; Psaume 19.12-13; Psaume 139.23-24
« La perfection est caractérisée par une dévotion totale et une obéissance qui
traduite en actes, n’est pas forcément parfaite. »
(John Oswalt, Called to Be Holy <Appelés à la sainteté>, 1999, page 51)
H. Orton Wiley écrit: La perfection est celle de l’amour parfait et non une
connaissance parfaite. Il y aura des erreurs de jugement et de pratique ; le résultat
devrait être l’humiliation et le regret, plutôt que la culpabilité et la condamnation.
(Wiley, Christian Theology <Théologie chrétienne>, vol. 2, page 507)
Récemment, Frank Moore écrivait : « Nos actions ne sont pas irréprochables, tandis
que nos intentions sont pures » (More Coffeeshop Theology, 1998, page 69)

Lev shalem = expression hébraïque qui signifie cœur parfait
1 Chroniques 12.38 (utilisation chronologique plus ancienne dans la Bible)
Les hommes de David avaient un cœur sincère : entier, résolu, sincèrement
dévoué à leur chef.
1 Chroniques 28.9; 29.19
David prie pour que Salomon ait un cœur dévoué à Dieu
Le verset 9 fait référence à une expérience

VIVANTE avec Dieu qui reconnaît la

nature corruptible de l’IMAGINATION et du cœur humains.
Le verset 19 fait référence à un appel à l’OBEISSANCE et à la dévotion,
absolues à Dieu.
David a compris que le peuple cherche des dirigeants qui se donnent entièrement à
Dieu, parce que ceux-là sont moins enclins à opprimer, ou à exploiter ceux qui sont
en bas de l’échelle sociale.
Il est plus facile de se soumettre à une personne qui est elle-même
soumise à Dieu (Oswalt)
Une personne qui a un cœur sincère a de nouvelles attitudes et de nouvelles

INCLINATIONS (Elle obéit au lieu de désobéir).
1 Rois 11.4 ; Salomon ne vouait pas une dévotion EXCLUSIVE à Dieu,
1 Rois 15.14 ; Asa n’avait pas réussi à bien agir, bien qu’il le fasse par

IGNORANCE
2 Chroniques 25.2 – Amatsia « fit ce qui est
pas entièrement dévoué »

DROIT, mais avec un cœur qui n’était

« Dieu veut une vie entièrement sous son contrôle. » (Oswalt)
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Le concept de perfection dans le Nouveau Testament
Teleios : mot grec, « complet, fini, parfait »
Mot utilisé le plus souvent par les traducteurs de la version grecque de l’Ancien
Testament, la Septante pour traduire « tamim. » Ils utilisaient aussi le terme
amemphomai qui veut dire: « sans reproche, innocent. »
(Demandez aux étudiants de chercher les passages suivants et de noter les
traductions du mot)
1 Corinthiens 14.20
Hébreux 5.13-14
Colossiens 1.28
Jacques 1.4
Romains 12.2
Hébreux 9.11

Teleios indique une « vie et un comportement qui présentent toutes les
caractéristiques attendues d’un disciple de Christ. » (Oswalt, 1999, page 137)
Matthieu 5.48
1 Corinthiens 13.10
1 Jean 4.18

« Il est possible d’aimer Dieu sans aucune réserve et les autres avec
désintéressement. » (Oswalt, 1999, page 138)
Ces deux termes : « Teleios » et « amemphomai » sont utilisés dans :
1 Thessaloniciens 5.23-24
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers [Teleios], et que tout
votre être, l’esprit, l’âme, et le corps, soit conservé irrépréhensible [amemphomai],
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est
fidèle, et c’est lui qui le fera. »
La plupart des commentateurs soulignent le fait que 1 Thessaloniciens ch. 4 et 5 se
réfère à une instruction morale pour la communauté, mais cette section sur l’éthique
est accompagnée de prières pour ceux qui recherchent la sainteté : 3.11-13 et 5.2324.
Quel est le problème? Pourquoi l’instruction et les prières sont pour la conduite
morale?
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• Notre problème: le péché
Que se passe-t-il dans Genèse, chapitre 3? (Adam et Eve ont péché)
Définition du péché :
Augustin et Aquinas ont défini le péché comme une «

DEPRAVATION

HERITEE », une culpabilité qui se transmet de générations en générations.
John Calvin était d’accord avec la même définition, mais il ajouta que le péché est
une circonstance qui se produit « tous les jours dans les paroles, les pensées et les
actions ».
John Wesley a donné une définition plus précise du péché. Pour lui, le péché est
« une transgression volontaire d’une loi connue de Dieu », mais (il) reste attaché à
une dépravation vue comme une présence étrangère mais inhérente à la nature
humaine.
Paul Tillich a défini le péché comme une «
l’homme».

SEPARATION entre Dieu et

H. Ray Dunning dit du péché que c’est une « anomalie ou une perversion de
l’AMOUR »
Le péché domine lorsqu’un pécheur est sous l’emprise du péché, voire lorsqu’il
devient l’esclave du péché.
Il y a deux types de péchés
Le péché COMMIS: actions, péchés
Le péché ORIGINEL : inclination, attitude, disposition au péché, principe du
péché dans le cœur humain, prédisposition au péché ; « Le péché »
Le principe du péché, la nature du péché, le péché originel :
Le péché précédé d’un article défini : « Le péché » apparaît 29 fois dans Romains
5.12-8.10
A.M. Hills écrit : « Autant le péché inné ne peut croître en dehors du cœur, autant
des mauvaises herbes ne peuvent pousser en dehors d’un jardin ; il doit être
détruit. » (Hills, FCT, p254)
La conséquence des actions d’Adam et d’Eve dans Genèse 3 est la
vie éphémère (caractère passager et transitoire de la vie).

MORT et une
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Le problème du péché (que les étudiants se réfèrent au tableau cidessous. Donnez-leur les trois mots à insérer dans les espaces vides:
rébellion, propre et transformé. Ensuite, demandez-leur de compléter le
tableau avec les versets bibliques mentionnés ci-après.)

Le péché en temps que rébellion, acte, action
(« Morts par vos offenses et par vos péchés » (Ep. 2.1)
Wesley: « le péché proprement dit », « une transgression volontaire d’une loi
connue de Dieu»
« Si nous péchons volontairement . . . » (Hébreux 10.26)

Il faut que la REBELLION cesse, et qu’une nouvelle vie commence.
La nature du péché
Le péché en tant que, dépravation (Romains 5.12-21)
« Mort », « dans le corps de sa chair » (Colossiens 2.18; Romains 7)
« Inimitié » (Romains 8.7; Colossiens 1.21-22, Ephésiens 2.15-16)
« Incapacité » (Romans 5.6, 14, 17, 21)
Sarx, mot grec pour « chair » (NIV « la nature pécheresse » différent du corps)

Le besoin d’un cœur PUR (Actes 15.9)
Le péché en tant que conditionnement, perte, structures sociales sous
l’influence des démons.
Les effets résiduels du péché (Ephésiens 4.22-33; Colossiens 3.8-11)
« Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement. » (Hébreux
12.1)
Jésus dit à Pierre :
« Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » (Matthieu 16.23) (1 Corinthiens
2.14)
Le besoin d’un esprit TRANSFORMÉ (Romains 12.1-2)

• La réponse de Dieu : la GRÂCE
Dieu a répondu à Abraham en lui offrant de renverser le résultat final de l’existence
humaine, celui de la mort et du passage de la vie pour le remplacer par une nouvelle

TERRE et une DESCENDANCE promise.
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La description de Dieu par les Israélites dans l’Ancien Testament
(Exode 34.6b-7; Nombres 14.18; Deutéronome 4.31; Néhémie 9.17; Psaumes 103.34; Joël 2.13; Jonas 4.2).

Dieu offre la grâce à travers l’œuvre de son Fils Jésus-Christ et la présence du SaintEsprit.
C’est parce que le problème du péché comprend deux aspects : « les péchés et le
péché », que la réponse de Dieu se manifeste en deux œuvres de grâce.
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Analyse de la vie chrétienne
Première colonne : commencement de la vie chrétienne.
Deuxième colonne : habilités à la vie chrétienne.
Troisième colonne : but de la vie chrétienne.
Le problème : le péché La transformation

La perfection

Les péchés commis

La sanctification initiale

La vie de justice

L’entière sanctification

Un cœur pur

La sanctification finale

La
maturité
ou
la
ressemblance avec Christ

Il
faut
que
la
_REBELLION_ cesse, et
qu’une
nouvelle
vie
commence.

La nature du péché

Le besoin d’un cœur PUR
(Actes 15.9).

Les structures du péché

Le besoin d’un esprit
__TRANSFORME
(Romains 12.1-2).
Adapté de la doctrine de la sanctification de David Cubie, – notes de cours, MVNC, 1994
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Comment percevons-nous la sainteté
• Comprendre les termes :
Régénération—justification—sanctification

« La sainteté consiste à faire la volonté de Dieu avec le
sourire. » Mère Teresa
• Définition des termes « justification » et « sanctification »
Sanctification: sanctus + facio (Latin, rendre SAINT)
Justification: justus + facio (Latin, rendre JUSTE)
L’histoire d’une croisière (voyage sur un bateau) et le buffet ou les crackers (biscuits
salés)
« Une histoire très connue raconte qu’un homme pauvre rêvait de faire une
croisière sur un grand paquebot. Pendant des années, l’homme avait
soigneusement économisé de l’argent pour acheter le billet du voyage. Un
jour, après avoir compté toutes ses économies, il vit qu’il n’en restait pas
suffisamment pour payer les mets somptueux qu’ils servaient sur ce genre de
bateau. Il prit donc une partie des économies et acheta une grande boîte de
crackers (biscuits salés) et du fromage. Ainsi, lorsque les passagers se
rendaient à la salle à manger pour prendre leurs repas, l’homme restait
dans sa chambre et mangeait ses crackers et son fromage, se considérant
bien chanceux de pouvoir vivre cette expérience. Toutefois, le dernier jour
de la croisière, il décida qu’il prendrait au moins un de ces somptueux
repas. Il prit alors le reste de l’argent, en espérant que cela suffirait et se
rendit à la salle à manger. Imaginez sa surprise et sa déception, lorsque le

serveur lui annonça qu’ils avaient réservé sa place durant toute la semaine
parce que le prix du repas était compris dans celui du billet. »
(Oswalt, 1999, page 150)
Vous pouvez utiliser cette citation à la place de l’histoire qui précède. Elle est de
Soren Kierkegaard, un philosophe et théologien danois. Kierkegaard critiquait la
« religiosité » qui se donnait le nom de christianisme, en disant qu’elle est « aussi
authentique qu’un thé fait avec un peu de papier ayant préalablement servi à
envelopper des feuilles de thé séchées, lesquelles avaient servi déjà à préparer à
trois reprises du thé». Nous ne pouvons pas remplacer le « goût riche et entier »
d’une cause juste résultant de l’amour pour Dieu et le prochain, par le « goût fade »
de certaines formes religieuses (Citation recueillie du livre de James Adamson, The
Epistle of James <L’Epître de Jacques> (NICNT, 1976, p. 86)
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Ceci reflète l’expérience de trop de chrétiens —La vie dans l’Esprit leur
appartient —C’est à eux de vivre dans l’OBEISSANCE, de se LIBERER de
l’égocentrisme, d’apprendre et de faire la volonté de Dieu avec une joie

PARFAITE — tous rachetés à la croix.
La puissance du Saint-Esprit est en eux, prête à être libérée pour qu’ils
vivent irréprochables devant Dieu, sans tache aux yeux de Dieu.
Quoiqu’ils continuent de lutter avec leur expérience de « crackers et
fromage», un buffet de gourmets est préparé et une place leur est réservée
au festin.
A la manière de Dieu,

« Vous ne pouvez posséder une chose, si vous n’avez pas assez de foi pour
la demander. » (Oswalt, 1999, 150)
Alors, que ferions-nous pour surpasser ce christianisme médiocre et vivre une vie
dans le festin du royaume de Dieu?
Explorons les quatre points de vue sur la sanctification dans la prochaine section.

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 21

Voici quatre points de vue sur la sanctification, ou « être rendu saint et avoir
une vie spirituelle consacrée, rendu parfait dans l’amour, la sainteté de cœur et de
vie »—
L’ovale gris représente le nouveau croyant chrétien (sanctification initiale),
L’ovale blanc représente le croyant chrétien devenu pur (entière sanctification)

Protestant évangélique

1
Catholique romain

Réformé ou Calviniste

Sainteté wesleyenne

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 22

Le point de vue des protestants évangéliques représente un courant sous-jacent
au sein du christianisme américain. Il est davantage basé sur une psychologie du
XXème siècle qu’autre chose. Nous grandissons et nous nous épanouissons en
atteignant ainsi de nouveaux paliers après avoir passé du temps à chercher,
à explorer et à nous améliorer. Quelques fois nous reculons, mais nous nous
efforçons d’aller plus en avant.
Erreur— la croissance graduelle est incertaine et frustrante. Elle est basée
davantage sur les PROGRES PERSONNELS que sur la GRÂCE
purificatrice et fortifiante de Dieu.
En ce qui nous concerne, nous croyons que la croissance est continue, mais
qu’elle est entravée par notre disposition envers le péché. Une seconde
œuvre de la grâce divine est nécessaire pour continuer de « marcher dans
l’Esprit » (Ga. 5).
Le point de vue de l’Eglise catholique romaine représente une croissance
continue : la sanctification a lieu d’abord, suivie de la justification.
(Nous sommes rendus saints TOUT AU LONG de notre vie, puis justifiés ou
rendus justes à la mort ou après la mort).
Erreur—Les conciles tridentins ont donné lieu à la surérogation (ou les œuvres de
la justice). Si seulement je me confesse, que je trouve l’absolution et que je
fais pénitence (reconnaître mes péchés passés), alors, je suis en accord avec
Dieu. Si je m’engage à recevoir les sacrements, alors mes pratiques sollicitent la
grâce nécessaire au salut. Mais si j’échoue à accomplir tout cela, il ne me reste
plus que le purgatoire (« se purifier » de ses péchés après la mort).
Nous croyons en union avec tous les protestants que tant que nous croyons, que
nous avons foi et confiance que Dieu tiendra ses promesses, Dieu accomplira son
œuvre par la grâce.
Mais c’est seulement par

GRÂCE par le moyen de la FOI.

Le point de vue calviniste réformé décrit la prise de conscience personnelle
de son élection au don du salut de Dieu. Nous découvrons que nous lui
appartenons. Notre choix n’est efficace que par la grâce.
Erreur— la justice attribuée en relation avec l’expiation par substitution. En
d’autres termes, Christ a pris sur lui le châtiment qui m’était destiné à cause
de mes péchés ; il est mon substitut sur la croix. Tant que je demeure « en
Christ », la grâce de Dieu me couvre (m’est attribuée), et il ne voit que la
bonté de Christ qui recouvre ma culpabilité comme une couverture. Les
péchés sont recouverts ; si c’est le cas, puisque l’œuvre de Christ est déjà
effective dans ma vie.
Les Wesleyens croient plutôt que Dieu nous rend justes et saints—il y a un
réel changement et une réelle transformation dans nos cœurs et dans nos
vies, et non pas simplement une grande échelle entre les saints et les
pécheurs.
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Le point de vue de la sainteté wesleyenne reconnaît le conflit intérieur (Rm
7) et la

DISSONANCE de notre échec à mener une vie sainte,

spirituellement complète comme un aspect réel mais
chrétien.

INUTILE du vécu du

Encore une fois, le conflit intérieur et l’échec spirituel sont réels
mais inutiles.
La solution réside dans un cœur pur et une vie axée sur la maturité.
Cette solution à double aspect se réalise pendant l’expérience de l’entière
sanctification

Définition de l’entière sanctification dans le Manuel
« L’Entière sanctification est cet acte de Dieu qui survient après la
régénération et par lequel les croyants sont libérés du péché originel ou
dépravation et emmenés dans une situation de dévouement total à Dieu et dans
la sainte obéissance de l’amour rendu parfait. C’est l’œuvre du baptême du
Saint-Esprit et elle regroupe en une seule expérience la purification du cœur
libéré du péché et la présence intérieure et constante de l’Esprit Saint qui
fortifie le croyant pour la vie et le service. L’Entière Sanctification est pourvue
par le sang de Jésus ; c’est un produit instantané de la foi, précédée en cela
par l’entière consécration ; le Saint-Esprit témoigne de cette œuvre et état de
grâce. »
(Manuel de l’Eglise du Nazaréen 2005-2009, Article X, paragraphe 13)
« L’entière sanctification, c’est tout ce que Dieu fait en nous et à travers nous
pour nous rendre semblables à son Fils, Jésus Christ »
-Dr. David Cubie, Professeur émérite à MVNC

« Un acte de Dieu »
« Poursuivre la perfection. »
Voici un extrait d’Hébreux 6.1, « C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de
Christ, tendons à ce qui est parfait [littéralement « poursuivre la perfection »] . . . »
Wiley note bien que c’est un verbe passif et non le contraire ; c’est pourquoi il
s’agit d’une œuvre divine et non
la « grâce » et non de l’effort.

HUMAINE, un « acte de Dieu », le résultat de

L’entière sanctification résulte d’une coopération avec Dieu---elle a lieu à travers une
action DIVINE et une réponse humaine—il s’agit d’une expérience à la fois divine
et humaine—
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Le SEUIL de la rencontre avec Dieu traduit le moment où nous entrons dans la
plénitude de la vie en Christ—
• Comme la coutume chez les Américains qui consiste à ce que le marié porte la
mariée pour franchir le seuil de la porte de leur maison (quelles sont les
expériences relatives au « seuil » dans votre culture? Discussion.)
• Comme de se tenir dans l’embrasure de la porte lors d’un tremblement de terre :
Autant il est trop dangereux de rester à l’intérieur de la maison à cause
des choses qui s’écroulent par terre, autant il est trop terrifiant de
renoncer à l’ancienne vie.

« Après la régénération »
La nouvelle naissance n’est pas suffisante pour expérimenter entièrement la vie,
nous avons aussi besoin d’un cœur nouveau.
Il y a une

SECONDE œuvre certaine dans le processus de l’entière sanctification.

Comment avez-vous su que vous étiez devenu un adulte? (Au moment de
quitter la maison des parents, avec le travail, à l’âge de 21 ans, une expérience a eu
lieu qui nous a fait réaliser que nous étions dans une nouvelle phase de notre vie,
etc.)
Des exemples bibliques tirés de l’ouvrage de John Wesley, Stages of the
Christian Life <Etapes de la vie chrétienne>. (Renvoyez les étudiants au
tableau intitulé, Une analyse de la vie chrétienne)
La déclaration classique des Ecritures 1 Jean 2.12-14:

Pères, jeunes gens, petits enfants
Petits enfants
Sanctification INITIALE
Péchés pardonnés (v. 12)
Connu [celui qui est dès le commencement] (v. 13)
Jeunes gens
ENTIÈRE Sanctification
« Nous sommes forts. »
« La parole de Dieu demeure en vous» (v. 14).
« Vous avez vaincu le malin » (v. 13, 14).
Pères
CROISSANCE dans la grâce
« Vous avez connu celui qui est dès le commencement » (vs. 13, 14): Christ
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Jean 17.11b-23
Alliance de l’ADOPTION (11b-16)

sanctification initiale
« Dans » le monde, mais pas « du » monde (vs. 11, 14, 16)
Le monde les a « haïs » (v. 14), mais Dieu les « protège » et les « préserve » (vs.
12, 15).
Unité : « afin qu’ils soient un comme nous » (v. 11).
Perfection: « qu’ils aient en eux ma joie parfaite » (v. 13).

entière sanctification
Alliance de la SANCTIFICATION (vs. 17-21)
Ils sont « envoyés dans » le monde (v. 18).
Unité : « ceux qui croiront en moi . . . afin qu’eux aussi soient un» (vs. 20-21).
Perfection : « qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité » (v. 19).
Alliance de la GLOIRE (vs. 22-23)
croissance dans la grâce
« Que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés » (v. 23,
version LS).
Unité et perfection, ensemble : « qu’ils soient parfaitement un » (v. 23, v LS).
(« Pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite » Traduction Œcuménique de la Bible
nouvelle édition revue)
« Le moment et le lieu de ta sanctification importe peu, ce qui importe c’est que tu
marches dans la lumière. »
Dr. Louie Bustle, Août 27, 2002, Kansas City, Missouri – Lors d’une session de formation
missionnaire interne

« Libérés du péché originel »

PURIFICATION de la culpabilité et de la souillure, nous
sommes toujours EXPOSES au péché.

Bien qu’il y ait une

A.M. Hills dit que l’entière sanctification n’a pas forcément comme conséquences,
une connaissance, un jugement, ou une mémoire infaillible. La possibilité de
commettre des erreurs subsiste toujours. Le cœur peut être droit alors que le
jugement est faux. (FCT, 225)
Se référant à Ezéchiel 36.25-27, 29, il ajoute :
« Il est ici question d’être parfaitement purifié d’une
certaines

DISPOSITION,

de

TENDANCES et habitudes envers le péché et d’être parfaitement

RENOUVELLE, donc de recevoir le don du Saint-Esprit pour une parfaite
OBEISSANCE. Et, tout cela est entièrement l’œuvre de Dieu. » (FCT, 230)
Dunning (GFH, 422) utilise les normes suivantes pour décrire les caractéristiques
charnelles qui ont été purifiées du cœur:
(1) L’indépendance
(2) L’autosatisfaction
(3) L’égocentrisme
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Wesley a écrit dans Un exposé clair de la perfection chrétienne (page 39) :
« Nous ne pouvons trouver dans l’Ecriture aucune raison de supposer qu’un seul
habitant de cette demeure en argile soit tout à fait exempt
------d’infirmités physiques,
------d’ignorance, ni d’imaginer que quelqu’un soit
------incapable d’errer ou
------de tomber dans diverses tentations. » Wesley, Un exposé clair de la
perfection chrétienne (page 39)
Citez des exemples qui ne correspondent pas aux
critères de Dunning sur les caractéristiques charnelles.
(Réactions biochimiques, manque d’éducation, accidents de voiture, tourner la tête à
la plage [Billy Graham a toujours dit que ce n’est pas le premier regard qui vous fait
tomber, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, etc.]. Admirer intensément la
nouvelle voiture d’un pasteur ou d’un laïc, alors qu’il/elle vous emmène déjeuner
après une visite à son église).
• Une franchise totale résultant de la libération du péché
Dunning utilise le concept de « franchise totale » pour décrire la relation restaurée
avec Dieu.
Dans Genèse, « La nudité symbolise la franchise radicale marquant la relation
d’amour qui unit le premier couple. » (GFH, 490)
Dans Colossiens 2.9-11, précisément au verset 11, nous sommes témoins de ce
dépouillement…, de la chair, de la nature du péché: « DÉPOUILLEMENT de la
nature pécheresse. »
Le mot grec est APEKDUSEI,
APO est une préposition qui signifie « séparation », « mis à part »,
EKDUNO signifie « enlever, arracher »
Duno signifie « coucher du soleil »
L’emprise du péché que subit notre cœur peut être ôté de sorte que nous soyons
emmenés dans une nouvelle relation avec Dieu.

« Entière dévotion à Dieu »
A mesure que nous sommes séparés de Dieu, l’amour est affaibli dans nos cœurs.
La sainteté est « une nature plus profonde qui unit l’AMOUR de la justice, la
droiture et la HAINE de l’iniquité et du péché. » (Hébreux 1.9 : « Tu as aimé la
justice, et tu as haï l’iniquité » (Psaume 45.6).
Au lieu de pécher tous les jours en parole, en pensée, et en action, Wesley
nous appelle à: « Célébrer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à

sa merveilleuse lumière dans chaque pensée de notre cœur, dans chaque parole de
notre bouche, dans chaque œuvre de nos mains». (Un exposé clair de la perfection
chrétienne, page 40)

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 27

« Être INTÉRIEUREMENT et EXTÉRIEUREMENT dévoué à Dieu;
consacrer entièrement notre cœur et notre vie à Dieu. » (Wesley, Un exposé
clair de la perfection chrétienne, page 41)

« Sainte obéissance de l’amour rendu parfait »
« Le seul désir, l’unique but de sa vie est ‘faire non point sa propre volonté, mais la
volonté de celui qui l’a envoyé’. En tout temps et en tout lieu, sa seule intention
n’est pas de rechercher son propre plaisir, mais le plaisir de celui que son âme
aime... Dieu règne seul; tout ce qui remplit l’âme est 'sainteté à l’Eternel.’ » (Wesley,
Un exposé clair de la perfection chrétienne, page 18)
Wiley a écrit que l’entière sanctification est un « acte parfait [ou complet] quoique
susceptible de connaître une croissance divine ». Dieu n’en a peut-être pas encore
fini avec le croyant. En effet, il a encore beaucoup d’autres choses à apprendre,
d’autres défis à relever, d’autres choses de la vie à vivre.
Wiley disait de l’entière sanctification que c’est une « expérience COMPLÈTE »
comprenant la purification du cœur, la présence inhérente du Saint-Esprit et
l’autorité transmise pour le service (2 :495).
« C’est l’amour qui ôte le péché, remplit le cœur, absorbe toute la capacité de
l’âme,…car, tant que l’amour remplit le cœur, quelle place reste-t-il pour le péché? »
Wesley’s Works 6 :46, 52 <Les Œuvres de Wesley>.
Selon H. Ray Dunning, il y a une œuvre à double aspect dans la sainteté,
--éliminer l’aspect négatif : « éradiquer le PÉCHÉ »
--mettre l’accent sur l’aspect positif : « communiquer l’AMOUR »
Dans son livre Grace, Faith, and Holiness <Sainteté, foi et grâce>,
Dunning a écrit 5 pages sur ce mot dénotant un acte de déracinement :
(pp. 480-485)
Dunning a écrit 14 pages sur le verbe communiquer l’amour: (pp. 485-498)
Dans son traité sur la sainteté.
Selon J. A. Wood, c’est une question de PURETÉ et de MATURITÉ
Commençons avec l’idée de pureté, ou purification du cœur.

Pureté : « Baptême du Saint-Esprit, purification du cœur »
L’expression « baptême du Saint-Esprit » a été rendue populaire par le mouvement
américain de la sainteté pour décrire la seconde œuvre de grâce.
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Certains n’aiment pas l’expression :
John Wesley: il ne voulait pas que les gens croient que l’œuvre de Dieu à
travers Christ était insuffisante pour amener les gens dans le royaume. John
Wesley ne voulait pas donner foi à l’idée selon laquelle Dieu devait AJOUTER
quelque chose à l’œuvre de Christ, en envoyant le Saint-Esprit, alors qu’en fait, le
salut est un œuvre grandiose de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Certains aiment l’expression :
John Fletcher (théologien et bras droit de Wesley) fut le premier à faire le lien
entre la PENTECÔTE et l’entière sanctification.
De même, Phoebe Palmer, le prédicateur de la sainteté et le Manuel de l’église du
Nazaréen utilisent beaucoup cette expression.
Certains aiment l’expression mais ils ont besoin de clarification à ce propos.
Kenneth Grider considère que :
L’expression « baptême AVEC le Saint-Esprit » est une meilleure traduction pour
répondre aux préoccupations de Wesley sur la question, est-ce que l’œuvre de Dieu
à travers Christ est suffisante ou pas, et pour englober la signification du Paraclet,
ou Celui qui se tient à nos côtés avec nous (« le Consolateur » (Louis Segond) Jean
14:16; 15:26)
(Illustration d’une personne qui entre dans les tranchées et se tient aux côté des
troupes.)
Nous reparlerons du mouvement de la sainteté dans une prochaine session.
La métaphore biblique du BAPTÊME met également l’accent sur la purification.

katharizo (qui veut dire purifier, apparenté au mot « catharsis »)

Actes 15, 8, 9: « Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur
donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n’a fait aucune différence entre nous et
eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi. »
Ephésiens 5. 26: « Comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle,
26
afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 27
afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible ».

ekkathairo (qui veut dire purifier entièrement, purger, éliminer)
1 Co 5.7 « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte
nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. »
2 Tim 2.21 « Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et
d’argent, mais il y en a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur,
et les autres sont d’un usage vil. Si donc quelqu’un se conserve pur, en
s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne oeuvre. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la
justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur
pur. » (katharas kardias)
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La plénitude de l’Esprit dans notre pentecôte personnelle était « d’être libérés de

tout péché, mais [aussi] d’être continuellement remplis d’une capacité toujours
croissante » (Wiley, 2.441)
Ceci nous amène à l’aspect positif de la sainteté, c'est-à-dire la maturité de
l’amour parfait dans la vie.

Maturité : « La présence inhérente et constante de l’Esprit Saint
habilite le croyant à la vie et au service »
« Nous avons besoin de la pureté, pas seulement de la pureté du cœur, qui est la

MOMENT, mais nous avons aussi besoin de la
purification de tout notre ÊTRE, qui est l’œuvre d’une VIE entière. » (Cubie,

phase préparatoire et l’œuvre du

Notes sur la doctrine de la sanctification, 1994).
Nous sommes purifiés (Actes 15.9; Matthieu 5.6-8) et revêtus de la puissance
d’en haut (Luc 24.48-49; Actes 1.8). Et cela fait de nous des témoins

CRÉDIBLES (Jean 17.20-21)
Pourquoi un cœur pur et un mode de vie investie par la puissance de
l’Esprit devraient nous rendre plus crédibles en tant que témoins de
Christ?
« L’Evangile de Christ ne connaît que la sainteté SOCIALE. L’œuvre de la foi
qui s’exprime à travers l’amour est la longueur et la largeur, la profondeur et la
hauteur de la perfection chrétienne. » Préface de Hymns and Sacred Poems, 1739
hymnbook ” <Poèmes et Hymnes sacrés, 1739 livres de cantiques>.

--------------------------------------------

La consécration
Qu’auriez-vous fait si vous deviez recevoir des invités à la maison?
(Nettoyer la maison en cachant les piles de linge dans les placards, sous les lits, etc.
Nous ne nettoyons pas, nous réarrangeons plutôt notre désordre. Ce n’est pas ce qui
se produit quand Dieu visite nos vies. Il veut nous purifier. Il veut voir de près notre
désordre caché et nous purifier.)
De la même manière, les chrétiens reçoivent un nouveau départ dans la
grâce salutaire, mais il faut plus de lumière pour nous rendre réellement
purs.
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Sens de « Consacrer » selon l’Ancien Testament : « MAINS ouvertes du
prêtre qui donne les offrandes ».
La cérémonie de consécration des prêtres dans l’Ancien Testament était appelée
male yad, ou « remplir les mains ».
Le prêtre devait avoir quelque chose dans les mains afin de l’offrir à Dieu.
(Voir Lévitique 8:27-28, « Il mit toutes ces choses sur les mains d’Aaron et sur les

mains de ses fils, et il les agita de côté et d’autre devant l’Eternel. Puis Moïse les ôta
de leurs mains, et il les brûla sur l’autel, par-dessus l’holocauste : ce fut le sacrifice
de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à
l’Eternel »)

La consécration est NOTRE part; la sanctification est le rôle de
DIEU.
« Tout déposer sur l’autel »
L’auto-SOUMISSION au lieu de la négation de soi (ainsi que l’enseignent les
religions orientales (Dunning). Le « mourir à soi », et non la mort de « soi ».
Facile pour les missionnaires : nous cédons tant de choses, nous exposons notre vie.
Que nous reste-t-il à offrir? (Autorisez toutes les réponses)
Pouvons-nous offrir notre foi, (ou confiance)? Est-ce que c’est la chose la plus
difficile à faire?

La foi
La foi n’entraîne pas la cause du salut (c’est plutôt la grâce de Dieu). Mais elle est la

CONDITION pour entrer dans l’expérience de Dieu, de sa grâce et de sa vie
pour nous.
L’analogie de la combinaison Porche-Porte-Maison (Œuvres de Wesley, VIII, p. 472)
Idée—Doctrine--Réponse
Porche—Péché originel—Repentance
Porte--Justification par la foi--foi
Maison—Sainteté--sainteté

Le porche
• Le besoin humain de la REPENTANCE
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La vérité à propos du salut : il est NÉCESSAIRE

La porte
• LA FOI (réponse humaine à)
• LE PARDON (Œuvre divine de la grâce justificatrice de Dieu)
• Par la grâce au moyen de la foi
• La vérité à propos du salut :

GRATUIT et immérité ;
Le salut est POUR tous (universel) ;
Le salut est

Le salut est PERSONNEL. C’est une expérience volontaire
(Assurance obtenue par le témoignage de l’Esprit)

La maison
• La sainteté de cœur et de

VIE—sanctification et perfection

• La vérité à propos du salut : le salut ENGLOBE ENTIÈREMENT tous les
aspects de notre vie.
(Chaque chambre, chaque placard, sous chaque tapis, dans chaque recoin, dans
chaque crevasse, chaque fissure, chaque tache.)
Description d’une vie chrétienne authentique. Wesley dirait que c’est un
christianisme selon les Ecritures.

Activité obligatoire pour les étudiants : deux illustrations de la
vie réelle pour expliquer la sainteté
Cette activité obligatoire est basée sur la condition 4 du cours qui figure dans le
programme.
Les étudiants partageront au moins deux histoires de la vie quotidienne qui
permettront de comprendre et d’expliquer le côté pratique de la vie de sainteté.
Donnez aux étudiants le temps de réfléchir en groupe, afin de trouver des
illustrations. Chaque étudiant devrait également soumettre les histories par écrit ou
les partager devant la classe. (Cette activité permet de répondre aux objectifs 13 et
15 du cours).

Sainteté intérieure et extérieure
La sainteté de Dieu (dans l’AT) : hagios en référence à Dieu seul.
La sainteté chrétienne (dans le NT) : hagios utilisé pour décrire :

CHRIST, le

SAINT-ESPRIT et les CROYANTS (« les saints », ou ceux qui sont saints)
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Les œuvres de PIÉTÉ (sainteté intérieure) et les œuvres de
(sainteté extérieure).

MISÉRICORDE

• Les œuvres de piété et de miséricorde sont des MOYENS de la grâce :
« . . . des signes, des mots, ou des actions extérieures ordonnées par Dieu et visant
ce but, être les canaux ordinaires, par lesquels il pourrait transmettre aux hommes la
grâce prévenante, justifiante, et sanctifiante. » John Wesley
• Croître dans la grâce à travers les moyens de la grâce.

Les œuvres de piété
(nos disciplines spirituelles)
La prière

Les
œuvres
miséricorde

de

(notre mission)

L’étude des Ecritures

Faire le bien

La sainte communion

Visiter les malades et les prisonniers

Le jeûne

Donner

La communauté chrétienne

vêtements

La vie saine

Gagner, épargner, donner tout ce que

de

la

nourriture

et

des

l’on peut
Opposition

à

l’esclavage

et

à

l’oppression

Le rôle du Saint-Esprit (travail de groupe)
Donnez une vue générale des sujets suivants sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie
sainte. Puis, guidez les étudiants dans de petites discussions de groupe, grâce à
l’activité suivante.

Le témoignage de l’Esprit
« L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. » Romains 8.16
Dans un sermon basé sur ce verset biblique, Wesley prêchait ainsi :
« Il est difficile de trouver les mots dans le langage humain pour expliquer les
choses insondables de Dieu. En effet, il n’y en a aucun qui pourrait exprimer de
manière adéquate l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans la vie de ses enfants. Mais peut-
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être pourrait-on dire, en demandant à quiconque est enseigné par Dieu, de corriger,
adoucir, ou renforcer l’expression—que par « le témoignage de l’Esprit » je veux
parler d’une

IMPRESSION INTÉRIEURE sur l’âme, par laquelle l’Esprit de

Dieu rend un témoignage immédiat et DIRECT à mon esprit que je suis un
enfant de Dieu ; que « Jésus Christ m’a aimé et s’est livré pour moi » ; tous mes
péchés sont effacés, et que moi, même moi, je suis réconcilié avec Dieu.

Wesley, Témoignage de l’Esprit; Discours II, I.2
« Une impression intérieure sur l’âme » comme le sceau d’un roi sur la cire.
Deux témoignages :

L’ESPRIT DE DIEU et MON ESPRIT

Immédiate et directe : pas besoin d’une confirmation externe, bien que les
« fruits extérieurs de l’Esprit » devraient suivre l’expérience intérieure.
L’enfant de Dieu reçoit la promesse de deux RÉSULTATS dans le
témoignage de l’Esprit :
1) Christ m’aime et s’est livré pour moi : Dieu est Sauveur et Seigneur.
2) Tous mes péchés sont effacés et je suis réconcilié avec Dieu : justifié et sanctifié.

Les dons de l’Esprit
1 Corinthiens 12 offre une impressionnante image de la vie dans le CORPS de
Christ. Il y a un seul Esprit, mais de nombreux dons pour tous ceux qui vivent dans
l’Esprit. (1 Co 12.11)
Paul offre plusieurs listes de dons accordés à chaque croyant pour l’édification de
l’Eglise et l’expansion de la bonne nouvelle à travers le monde (Romains 12.6-8; 1
Corinthiens 12.8-10; Ephésiens 4.11).
Pierre présente également une liste similaire dans 1 Pierre 4.9-11.

Le Fruit de l’Esprit
Les listes présentées dans la lettre de Paul donnent aux chrétiens une description
vivante d’une vie vécue sous la

DIRECTION du Saint-Esprit.

Cette liste se trouve dans 2 Corinthiens 6.6; Galates 5.22-23; Colossiens 3.12-13.
Le FRUIT (attitudes et actions d’une vie de sainteté) est produit dans la vie du
croyant (le sarment) grâce à sa relation avec Dieu (le vigneron). Jean 15.4.
Pour plus de détails, voir The Fruit of the Spirit <Le Fruit de l’Esprit>, pp. 75-84
dans Work of the Holy Spirit (2002) <L’Œuvre du Saint-Esprit> de Neville Bartle.
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Le don surnaturel de parler en langues
L’Eglise du Nazaréen croit que certains croyants ont le don de parler dans d’autres
langues. Il y a deux manières d’appréhender le phénomène du parler en langues
dans l’Eglise du Nazaréen.
1) Pour certains, il s’agit de la capacité à APPRENDRE rapidement d’autres
langues et aider dans leur traduction et leur interprétation pour une meilleure
compréhension.
2) Pour d’autres, il s’agit de la capacité de parler dans des langues INCONNUES
de celui qui parle, afin d’aider à communiquer l’Evangile. Voilà ce qui est arrivé aux
disciples le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2.
3) Malheureusement, certains pensent qu’ils ont le don de parler une langue

SPÉCIALE pour communiquer plus directement avec Dieu et pour Dieu. Cela peut
entraîner des problèmes dans l’Eglise, problèmes traités par Paul dans 1 Corinthiens
12-14. A cause des problèmes relatifs à cette interprétation du don du parler en
langues, l’Eglise du Nazaréen ne soutient pas cette troisième interprétation. (Manuel,
paragraphe 903.9)

Activité obligatoire pour les étudiants : discussion dans des
petits groupes
Cette activité est basée sur l’Activité du Cours 3 du programme.
Les étudiants s’organiseront en groupes de deux ou trois afin de discuter du rôle du
Saint-Esprit selon la perspective de la sainteté wesleyenne dans la pratique de la vie
de sainteté. Les thèmes seront :
 Le témoignage de l’Esprit dans notre entière sanctification,
 Les dons spirituels,
 Le fruit de l’Esprit et
 La position nazaréenne sur le parler en langues.
Chaque groupe désignera quelqu’un parmi ses membres pour partager les
conclusions de leur discussion avec le moniteur ou avec d’autres étudiants. (Cette
activité répond aux objectifs 7, 8, 11 du cours)

L’histoire derrière le message de la sainteté : John
Wesley
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• J. Wesley a fondé le CLUB SAINT avec son frère et des amis, afin d’étudier et
de vivre la sainteté selon les Ecritures.
• Il fit publier un magazine sous le nom de ARMINIEN pour la promotion de la
sainteté. (Nous ne nous étendrons pas sur le sujet de James Arminius. La
grande question pour ce théologien protestant hollandais du XVIème siècle
était la suivante : « La Bible ou les dogmes sont-ils l’autorité suprême de
la croyance orthodoxe? » Il croyait que la Bible était l’autorité suprême).
Pour lui, la question n’était pas la doctrine de la prédestination (Arminius
est souvent désigné comme un opposant de la doctrine calviniste), mais le
contrôle des croyances religieuses par la magistrature politique.
• Ils furent appelés Méthodistes à cause de la méthode qu’ils utilisaient pour obtenir
la

RESPONSABILITÉ SPIRITUELLE.

• Anti établissement dans leur méthode (sermons en plein air, assistance des
pauvres, organisation de petits groupes de responsabilité), mais fidèles à la
théologie de l’église établie.
• Définissaient la grâce par rapport à la foi de chacun en Christ.
• Comparaient l’entière sanctification à une marche en profondeur avec Dieu.
Il propose une section avec des Q (questions) & R (réponses) dans le livre Un
exposé clair de la perfection chrétienne.

Extraits du livre, Un exposé clair de la perfection chrétienne
« Q. Mais comment une tendance à l’erreur peut-elle aller avec un amour
parfait? Une personne qui est rendue parfaite dans l’amour n’est-elle pas à
tout moment sous l’influence de l’amour? Et est-il possible qu’une erreur
provienne d’un amour pur ?
« R. Je réponds, (1.) De nombreuses erreurs peuvent aller avec l’amour pur; (2.)
Certaines peuvent en découler accidentellement : je veux dire que l’amour même
peut nous pousser à faire une erreur. L’amour pur de notre prochain, qui jaillit de
l’amour de Dieu, ne pense pas au mal, croit et espère toutes choses. Toutefois, ce
tempérament même, peu soupçonneux, prêt à croire et espérer le meilleur de tout
homme, peut nous inciter à penser que certains hommes sont meilleurs qu’ils ne le
sont en réalité. Voilà une erreur manifeste, découlant accidentellement de l’amour
pur.

« Q. Comment pouvons-nous éviter de placer la perfection à un niveau
trop élevé ou trop bas?
« R. En restant fidèles à la Bible et en plaçant simplement la sainteté dans le
contexte où les Ecritures la placent, c’est-à-dire ni plus haut, ni plus bas, ou l’amour
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pur pour Dieu et pour les hommes ; aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre
âme, et notre prochain comme nous-mêmes. C’est l’amour qui gouverne le cœur et
la vie, en se manifestant à travers tout, notre tempérament, nos paroles et nos
actions.
« Q. Mais une personne qui a un cœur pur peut-elle préférer la bonne
nourriture à celle qui est moins bonne, ou recourir à des plaisirs charnels
sans que cela ne soit strictement nécessaire ? Si oui, en quoi cette
personne est-elle différente des autres ?
« R. La différence entre ces personnes et les autres est qu’: (1.) Elles n’ont besoin
d’aucune de ces choses pour être heureuses, parce que leur source de joie est
intérieure. Elles voient et aiment Dieu. Donc, elles se réjouissent encore plus et
rendent grâce à Dieu en toutes choses. (2.) Elles peuvent jouir de ces plaisirs, mais
ne les recherchent pas. (3.) Elles en jouissent avec modération et non pas pour
l’amour des plaisirs. Ceci étant dit, nous répondons directement qu’une telle
personne peut manger de la bonne nourriture sans encourir le danger qui menace
ceux qui ne sont pas sauvés du péché. Une personne au cœur pur peut préférer la
bonne nourriture à celle qui est moins bonne, bien que saine aussi, comme
un moyen d’exprimer une plus grande gratitude, sans éprouver un
sentiment ambivalent envers Dieu qui nous donne toutes ces choses en
abondance pour que nous en jouissions. Sur le même principe, elle peut
humer l’odeur d’une fleur, ou manger une grappe de raisins, ou jouir de
tout autre plaisir et que cela ne diminue pas, sinon augmente son
ravissement pour Dieu.
Donc, nous ne pouvons pas non plus dire qu’une personne rendue parfaite dans
l’amour serait incapable de se marier, ni même de s’occuper d’affaires mondaines :
Si elle y est appelée, elle sera plus capable que jamais ; elle sera capable
de faire tout sans précipitation ou imprudence, sans être distraite.
« Q. À quel moment une personne peut-elle juger qu’elle a atteint
l’expérience de l’entière sanctification?
« R. Après avoir été totalement convaincue du péché inné – par une conviction
beaucoup plus profonde et claire que celle qu’elle avait avant la justification – et
après avoir fait l’expérience d’une mortification graduelle, elle fait l’expérience d’une
mort totale au péché, et d’un renouvellement total dans l’amour et l’image de Dieu,
afin de se réjouir encore plus, de prier sans cesse et de remercier pour toute chose.
Non pas que le fait de « ressentir l’amour total et aucun péché » soit une preuve
suffisante. Plusieurs personnes ont fait au moins une fois cette expérience avant que
leur âme ne soit entièrement renouvelée. Personne, cependant, ne doit croire que le
travail est fini, tant qu’il n’y a pas un témoignage supplémentaire de l’Esprit,
témoignant de son entière sanctification aussi clairement que de sa justification.
[Autre part] La perfection selon la Bible est un amour pur qui remplit le cœur et
gouverne toutes les paroles et actions. Si votre pensée comprend quelque

chose d’autre ou de plus, alors, elle n’est pas fidèle aux Ecritures ; il n’est donc pas
étonnant qu’un chrétien parfait selon les Ecritures n’en vienne pas à bout.
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« Q. Cette mort au péché et ce renouvellement dans l’amour sont-ils
graduels ou instantanés?
« R. Un homme peut être sur le point de mourir ; cependant, il ne meurt vraiment
qu’à l’instant où l’âme est séparée du corps ; à ce moment là, il passe dans
l’éternité. De la même manière, il peut être en train de mourir au péché un
certain temps ; pourtant, il n’est pas mort au péché tant que le péché n’est
pas séparé de son âme ; et quand ce moment sera arrivé, il vivra une vie
entière d’amour. Et étant donné que le changement qui s’opère lorsque le corps
meurt est d’un genre différent, et qu’il est infiniment plus grand que ce que nous
connaissons jusqu’ici ; oui aucun humain ne peut le concevoir ici-bas; cependant,
cette personne continuera de croître dans la grâce, dans la connaissance de Christ,
dans l’amour et l’image de Dieu ; et il en sera ainsi, non seulement jusqu’à sa mort,
mais aussi dans l’éternité.
« Q. Comment devons-nous faire en attendant ce changement?
« R. Attendre non dans l’indifférence, ni dans la léthargie, mais dans une
obéissance énergique, universelle, une observation zélée des
commandements, la vigilance et la souffrance, le renoncement à soi-même
et en portant sa croix chaque jour ; dans la prière sincère et le jeûne, dans
une étroite obéissance des ordonnances de Dieu. Et si un homme rêve de
parvenir d’une autre manière à ce changement, (oui, ou qu’il rêve de le conserver
une fois qu’il l’a atteint, reçu, même dans la plus grande mesure), il trompe son
âme. C’est vrai, nous le recevons simplement par la foi. Mais Dieu ne donne pas, et
ne donnera pas cette foi là, si nous ne la recherchons pas avec tout le zèle requis
sur le chemin qu’il a lui-même montré.
« Cette considération peut satisfaire ceux qui se posent la question de savoir,
pourquoi ceux qui ont reçu cette bénédiction sont si peu nombreux. Demandez-vous
combien de gens la recherchent de cette manière ; et vous aurez votre réponse. »

Questions de discussion ou l’examen
•
•
•
•
•

Quel est l’impact des erreurs dans la poursuite chrétienne de la sainteté?
Comment Wesley définit-il la perfection chrétienne?
Comparez et opposez la pureté et le plaisir dans la vie d’une personne qui
recherche la sainteté.
Comment un chrétien peut-il avoir l’assurance qu’il a été entièrement
sanctifié?
Avec vos propres mots, dites ce que Wesley a écrit à propos de l’œuvre
instantanée et continue de Dieu pour rendre son peuple saint?

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 38

Autres lectures tirées des écrits de John Wesley
(Polycopié)

John Wesley sur le questionnement des Ecritures
Extrait de la préface de Notes to the old Testament <Notes sur l’Ancien Testament>,
EDINBURGH, 25 avril 1765.
Si vous désirez lire les écritures d’une manière telle qu’elle apporte des réponses
plus efficaces, ne serait-il pas plus recommandé de :
1. Consacrer un petit temps, si vous le pouvez, tous les matins et tous les soirs à
cet objectif?
2. A chaque fois que vous avez du temps libre, lisez un chapitre de l’Ancien et un
autre du Nouveau Testament. Si vous ne pouvez pas le faire, lire un seul chapitre
de l’un ou de l’autre?
3. Lisez-le dans un seul et même esprit pour connaître l’entière volonté de Dieu, et
prenez la résolution de le faire ? Afin de connaître sa volonté, vous devriez :
4. Constamment avoir sous les yeux l’analogie de la foi ; la relation et l’harmonie
entre ces grandes doctrines fondamentales que sont : le péché originel, la
justification par la foi, la nouvelle naissance, la sainteté intérieure et extérieure.
5. Une prière sérieuse et sincère devrait être constamment faite avant de consulter
les oracles de Dieu, en considérant que les Ecritures ne peuvent être comprises
qu’à travers le même Esprit qui les a « données ». Nos lectures doivent
également se terminer par une prière, afin que les paroles que nous lisons
demeurassent gravées dans nos cœurs.
6. Il serait utile de faire des pauses fréquentes pendant nos lectures, afin que
chacun examine son cœur et sa vie à la lumière des paroles que nous lisons.
Ceci nous donnera des raisons de louer, puisque nous comprenons que Dieu nous a
donné la possibilité de nous conformer à sa volonté bénie, et aussi des raisons de
nous humilier devant lui et de prier, puisque nous avons conscience que nous avons
failli. Et quoique vous recevrez comme lumière, vous devriez l’utiliser à son
maximum et immédiatement. Sans délai. Quelle que soit votre résolution,
commencez dès aujourd’hui à la mettre en pratique. Alors, vous comprendrez que
cette parole est effectivement la puissance de Dieu pour le salut présent et éternel.

Questions de discussion ou l’examen
•
•
•
•

Combien de fois un chrétien devrait-il lire la Bible?
Que veut dire: « Lire dans un seul et même esprit » (sans ambivalence) ?
Quelles sont les suggestions pratiques données par Wesley sur la manière de
lire la Bible?
La semaine prochaine, exercez-vous à la lecture de la Bible à l’aide des
suggestions données par John Wesley.
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La prière selon John Wesley
Extrait de Un exposé clair de la perfection chrétienne, la perfection chrétienne telle
qu’elle est vue et enseignée par le Révérend John Wesley, de 1725 à 1777.
Le commandement de Dieu de « prier sans cesse » est fondé sur la nécessité de voir
que la grâce divine préserve la vie de Dieu dans l’âme, laquelle ne pourrait pas
survivre un instant sans cette grâce, comme le corps ne pourrait survivre sans
l’oxygène de l’air.
Lorsque nous n’avons qu’un seul but, son amour et le désir de lui plaire, que nous
pensions à Dieu, que nous parlions à Dieu, que nous agissions ou que nous
souffrions pour lui, nous faisons tout cela à travers la prière.
Tout ce qu’un chrétien fait, que ce soit dormir ou manger, cela est résumé dans la
prière, si du moins elle est faite dans la simplicité, selon les ordres de Dieu, sans y
ajouter ou y retrancher quoi que ce soit par choix personnel.
La prière est continuelle selon le désir du cœur, même si la compréhension est
ramenée aux choses extérieures.
Chez les âmes remplies d’amour, le désir de plaire à Dieu est une prière continuelle.
Autant la haine furieuse que nous porte le diable est comparée au rugissement du
lion, autant notre amour véhément peut être comparé à une complainte lancée vers
Dieu.
Dieu exige de ses enfants adultes qu’ils aient vraiment un cœur purifié et qu’ils lui
offrent continuellement les souhaits et les vœux qui résultent naturellement de
l’amour parfait. En effet, ces désirs étant le fruit authentique de l’amour, deviennent
les prières les plus parfaites.

Questions de discussion ou examen
•
•
•
•

Comment prie un chrétien selon Wesley?
Quelles sont les images et les expressions utilisées par Wesley pour décrire
une vie de prière?
Comment une vie de prière mène-t-elle à une vie sainte, ou vice versa?
Dans quelle mesure votre vie de prière peut-elle être remplie de l’amour
parfait?
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L’Entière Sanctification selon John Wesley
Extrait d’un sermon de John Wesley intitulé On Repentance in Believers

<Sur La repentance des croyants>
Au contraire, une profonde conviction nous habite que nous ne sommes pas
encore entiers ; que notre cœur n’est pas entièrement purifié ; qu’il y a toujours en
nous un « esprit charnel » qui est toujours par nature « inimitié contre Dieu » ; que
le corps entier du péché demeure dans nos cœurs qui sont affaiblis certes, mais pas
détruits. Cette conviction montre au-delà de tout doute possible, l’absolue nécessité
d’un changement encore plus profond.
Nous pensons qu’au moment même de la justification, nous naissons de
nouveau : nous expérimentons à cet instant là ce changement intérieur qui nous fait
passer des « ténèbres à la lumière merveilleuse » ; de l’image de la brute et du
diable à l’image de Dieu ; de l’esprit diabolique, sensuel, terrestre à l’esprit qui était
en Christ Jésus. Mais sommes-nous alors entièrement changés? Sommes-nous
entièrement transformés à l’image de celui qui nous a créés? Loin de là : nous
sommes encore retenus dans les profondeurs du péché ; et c’est cette conscience
qui nous oblige à gémir vers la délivrance totale, vers celui qui est puissant et qui
sauve.
Ainsi, les croyants qui ne sont pas convaincus de la profonde corruption de
leur cœur, ou qui le sont seulement en partie, se préoccupent peu de l’entière
sanctification. Ils peuvent penser qu’une telle chose peut arriver soit au moment de
la mort, soit à un moment qu’ils ne pourraient pas connaître avant de l’avoir vécu.
Ils n’en ressentent aucun besoin ; ils n’ont ni la faim, ni la soif de l’entière
sanctification. Ils ne peuvent ressentir ces besoins, tant qu’ils ne se connaissent pas
mieux eux-mêmes, qu’ils ne se sont pas repentis dans le sens décrit précédemment,
que Dieu n’a pas dévoilé la face innée du monstre, afin de leur révéler l’état réel de
leur âme. C’est seulement alors et pas avant qu’ils ressentiront le fardeau, aspireront
à la délivrance et crieront dans l’agonie de leur âme :

Brise le joug du péché inné,
Et libère mon esprit entièrement!
Je ne trouverai le repos que lorsque je serai pur,
Lorsque je serai entièrement trouvé en toi.
. . . Lorsque nous, pour ainsi dire, nous mourrons à nous-mêmes, afin de nous
trouver en lui ; lorsque nous ne serons plus rien, afin qu’il soit tout dans tout. Alors,
sa grâce toute-puissante ayant aboli « toute hauteur qui s’exalte au-dessus de lui »,
tout tempérament, toute pensée, toute parole et toute œuvre « sera amené à
l’obéissance de Christ ».

Questions de discussion ou examen
•
•

Quels mots, expressions et images sont utilisés par John Wesley pour décrire
le péché et la nature du péché dans cet extrait de sermon?
Qu’est-ce qui est accompli lors de la justification dans la vie de celui qui se
repent?
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•
•

Quel rôle Dieu joue-t-il dans le processus pour amener le croyant à faire
l’expérience de l’entière sanctification?
Comment pourriez-vous reprendre ce sermon avec vos propres mots afin
d’expliquer à quelqu’un comment être entièrement sanctifié?

Remarques pour conclure

La sainteté en tant que volonté de Dieu pour les croyants ;
L’entière sanctification en tant que seconde crise mène à la vie de sainteté ;
Il y a un besoin de consécration (notre réponse de la foi) et de purification (l’œuvre
de grâce de Dieu) ; Donc, dans la vie, il peut y avoir une obéissance semblable à
celle de Christ, provenant d’un cœur parfait dans l’amour.

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 42

Les 30 références de Wesley
Ancien Testament
Deutéronome 30.6
Jérémie
Ezéchiel 36.25-27
Malachie 3.2-3
Evangiles et Actes
Matthieu 3.11-12
Matthieu 5.8
Matthieu 5.43-48
Luc 3.16-17
Jean 7.37-39
Jean 14.15-23
Jean 17.6-20
Actes 1.5
Actes 2.1-4
Actes 15.8-9

Lettres de Paul, 2ème partie
Galates 2.20
31:31-34 Galates 5.16-25
Ephésiens 3.14-21
Ephésiens 5.17-18, 25-27
Philippiens 1.9-11
Philippiens 3.10-15
Colossiens 3.1-17
1 Thessaloniciens 3.13
1 Thessaloniciens 4.7-8
1 Thessaloniciens 5.23-24

Lettres de Paul, 1ère partie
Romains 6.11-13, 19
Romains 8.1-4; 8-14
Romains 12.1-2
Romains 12.9-21
1 Corinthiens 13
2 Corinthiens 6.14-7:1

Autres lettres du
Testament
Hébreux 4.9-11
Hébreux 6.1
Hébreux 10.10-17
Hébreux 12.1-2
Hébreux 13.12
1 Pierre 1.15-16
1 Pierre 1.22
2 Pierre 1.1-11
2 Pierre 3.18
1 Jean 1.7, 9
Jude 20-21

Nouveau

Lisez un groupe de références bibliques par jour et répondez aux
questions suivantes sous forme de journal.
1) Quel mot ou expression dans la référence biblique vous a le plus marqué

aujourd’hui?
2) Reformulez la référence biblique comme une prière faite à Dieu.
3) Comment la référence biblique vous encourage-t-elle à vivre une vie de sainteté?
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Objections et obstacles à une deuxième œuvre de grâce
instantanée
Voici un résumé de ce que nous avons appris sur la sainteté :
La sainteté en tant que volonté de Dieu pour les croyants ;
L’entière sanctification en tant que seconde crise menant à la vie de sainteté ;
Il y a un besoin de consécration (notre réponse de foi) et de purification (œuvre de
grâce de Dieu) ; il peut alors y avoir une obéissance à l’image de Christ dans la vie
provenant d’un cœur rendu parfait dans l’amour.
Il y a plusieurs objections à une deuxième œuvre de grâce instantanée. Ces
objections sont en fait des obstacles à la vie de sainteté dans la vie de tous les jours.
Ces objections et obstacles sont le mythe du perfectionnisme, la théorie de la
suppression, la sainteté attribuée, la théorie de la croissance continue. Nous allons
étudier ces objections et obstacles plus en profondeur sous le titre suivant :
« entraves à la sainteté ».

Obstacles à la sainteté
(John Oswalt, Called to Be Holy (Appelés à être saints)
Il existe une fausse conception partagée de la sainteté qui peut être attribuée à une
mauvaise compréhension des Ecritures qui parlent de la sainteté ou de la perfection
chrétienne.
Les problèmes et les promesses en Philippiens 3.12-14
Consultez Philippiens 3.10-15.
« (...) Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion
de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je
puis, à la résurrection d’entre les morts. Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix
[ex, la résurrection d’entre les morts], ou que j’aie déjà atteint la perfection ; mais je
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.
Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en
arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le
prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes
parfaits [teleois, même terme traduit par « perfection » dans le verset 12] ayons
cette même pensée (…). » (Purkiser, ECH, 1:177)
Dans ce passage, nous trouvons la perfection de la résurrection au verset 11-12 et la
perfection évangélique au verset 15.
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Perfection dans le sens de la résurrection, c’est ce que le racheté gagne à la fin de
cette vie et le début de la nouvelle vie.
Parfait dans le sens évangélique signifie « l’idéal devenu en fait une réalité. » (E.S.
Scott)
Êtes-vous capables de faire cette course [PARFAITEMENT

PRETS] autant
que vous êtes prêts à recevoir le prix [APRES AVOIR ACHEVÉ LA

COURSE]?
De nombreuses significations de la perfection (Paul S. Rees dans Purkiser, Exploring
Christian Holiness (Explorer la sainteté chrétienne), volume 1, 1983)
Perfection absolue : impossible à part la Divinité
Perfection légale : retour à la loi et retrait de la grâce
Perfection du service : ignorante de la maladresse et de l’embarras évidents
Perfection du comportement : ignorante d’une centaine de défauts dans nos
manières
Perfection sans péché : implique un statut identique à notre seigneur « qui n’est pas
déchu »
Perfection de l’affection et des dispositions : le don de Dieu à ses enfants
totalement engagés, qui ayant renoncé à leur plaisir égoïste et à celui qui
consiste à plaire aux hommes, sont emplis d’un empressement passionné
à Lui PLAIRE en toutes choses.
La promesse de la perfection chrétienne se trouve dans cette déclaration.
Comme l’a écrit Oswald Chambers, « La perfection ne signifie pas l’entière maturité

et le couronnement des pouvoirs de l’être humain, mais une

CAPACITÉ

PARFAITE A FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU. » (Extrait de “If Thou Wilt
Be Perfect” <Si vous voulez être parfaits>, 117 in Purkiser, Exploring Christian
Holiness <Explorer la sainteté chrétienne>, 1:178)
Comme l’a dit Sören Kierkegaard, la perfection chrétienne c’est «

VOULOIR

UNE SEULE ET UNIQUE CHOSE » afin d’être « pur de cœur ». S’engager à
faire la volonté de Dieu et à entrer dans une vie de quête de la volonté de Dieu en
toutes choses, c’est le cœur de la sainteté.

LE PERFECTIONNISME :
« Nous vivons avec un sentiment de condamnation et d’échec. Parce que nous
avons peur de retomber, nous cessons d’être courageux pour Dieu. »

EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 45

Le mot français « parfait » n’a pas les mêmes significations dans la Bible. Lorsque
nous parlons de perfection chrétienne, nous ne parlons pas de la perfection sans le
péché. L’humanité entière « n’a pas atteint la gloire de Dieu » (Romains 3.23). C’est
un fait ; notre monde et notre expérience sont un rappel constant de cette réalité.
Dieu n’appelle pas l’humanité à accomplir des performances parfaites, mais plutôt à
un désir de vivre pleinement et entièrement selon sa volonté et selon sa voie. Nos
cœurs divisés s’unissent en un seul cœur entièrement dévoué à Dieu. Nous sommes
parfaits dans le sens où nous sommes un et nous appartenons à Dieu.

LE LÉGALISME:
« La sainteté est une relation d’amour, et toute tentative pour la quantifier la
changera ; et d’une relation libératrice et salutaire, elle deviendra celle du jugement
et du légalisme. »
Au XIXème siècle, deux prédicateurs américains réputés, Charles Finney et Asa
Mahan ont encouragé le réveil de la sainteté qui a commencé à l’Université
d’Oberlin d’où leur enseignement s’est répandu à travers les Etats-Unis. Cependant,
ils encourageaient une forme de sainteté connue sous le nom de « théorie de la
suppression », ou suppression de la nature pécheresse et des mauvais désirs, au
lieu d’encourager la guérison divine par la grâce.
Le légalisme encourage les croyants à vivre une vie de sainteté en supprimant le
péché et les choses qui incitent au péché. Nous voudrions dresser une liste de « ce
qu’il faut faire » et de « ce qu’il ne faut pas faire ». La perfection chrétienne devient
alors un jeu dans lequel on conserve les « règles » au lieu de vivre courageusement
pour Dieu.

LA TENDANCE A PORTER DES JUGEMENTS CATÉGORIQUES:
« Nos échecs ne sont pas si mauvais, parce que les leurs sont encore pires. »
La théorie de la suppression amène malheureusement une personne à justifier ses
échecs en comparaison des autres.
Une autre tentation est de voir la sainteté comme une protection contre le mal, le
péché, et les tentations qui assaillent les autres. Il y a aussi l’idée de « sainteté
attribuée » signifiant : « je suis saint parce que je suis en Christ. Christ couvre
continuellement mes échecs et mon incapacité à refléter son image. Ainsi, au lieu de
me voir, Dieu voit Christ à travers moi ». Nous changeons de vêtements et devenons
une autre personne. Nous savons que ceci n’est pas tout à fait vrai. Nous pouvons
changer de vêtements, mais nous restons la même personne à l’intérieur.
Ted Hughes donne une explication claire de la théorie de la sainteté attribuée dans
le paragraphe suivant :
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« Comment se produit la sainteté? Si une personne part de l’idée selon
laquelle la sainteté est impossible dans cette vie, une doctrine devra
être inventée pour réconcilier ce concept avec les déclarations bibliques
palpables qui disent le contraire. Les Calvinistes ont habilement réussi
à le faire en enseignant que nous ne sommes pas du tout rendu saints.
C’est juste que notre disposition envers le péché a été couverte (c’està-dire cachée) par la justice de Christ. Selon cet enseignement, lorsque
Dieu nous regarde, il voit la justice de Christ plutôt que nos péchés. La
sainteté est donc attribuée plutôt que transmise. Il y a une grande
différence. La théorie de l’attribution implique que Dieu lui-même se
trompe en croyant ce qui n’est pas vrai. »
-Ted Hughes, La sainteté, un joyau à plusieurs facettes, 1997, 63
Dieu, à travers la vie de Christ et la présence inhérente du Saint-Esprit, veut nous
changer de l’intérieur vers l’extérieur. Sa sainteté est transmise—elle devient
une partie de nous. Nous devons être transformés à l’image de Christ, au lieu
d’être rendus justes selon des méthodes superficielles.

L’EGOCENTRISME:
« Notre ennemi n’est pas limité. Il possède tous les moyens pour nous amener à
focaliser notre attention sur nous-mêmes. Il aimerait le faire, nous rendant ainsi
esclaves des péchés évidents de la chair. Mais puisqu’il ne peut pas le faire ainsi, il
est parfaitement prêt à tout pour le faire et ce, en nous faisant admirer notre
piété. »
En tentant d’agir dans l’individualité pour donner une plus grande importance à
notre sainteté, nous perdons de vue l’aspect communautaire de la vie de sainteté. Je
ne suis pas seul, je fais partie d’une communauté. Le danger à accentuer la piété
personnelle au détriment de la piété communautaire peut être trouvé dans la théorie
de la croissance continue telle qu’elle est expliquée sous l’intitulé suivant.

L’INTROSPECTION:
Douter sans cesse de soi-même est malsain : « Lorsque je ne parviens pas à arrêter
de m’examiner, et que ceci commence à miner ma confiance en l’œuvre que Dieu
est en train d’accomplir en moi. »
L’égocentrisme et l’introspection sont encouragés par une autre mauvaise
conception de la sainteté connue sous le nom de théorie de la croissance
continue, ou la sainteté selon Keswick. C’est également la conception actuelle des
Méthodistes. Elle soutient que dès que nous sommes sauvés, nous sommes
continuellement rendus semblables à Christ, chaque jour, sans avoir
besoin ou sans avoir la possibilité d’expérimenter la seconde crise.
Il y a entrave à la vie de sainteté, lorsque nous voulons atteindre la perfection
chrétienne par les actes, ou en voulant mesurer nos performance. Les actions
pieuses ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu. Notre vie n’était pas planifiée pour
être une période de Carême continue, ou une pénible introspection, car cela nous
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mène droit au pessimisme au lieu des récompenses révélées dans l’optimisme de la
grâce divine.
Je peux penser : « Si j’échoue aujourd’hui, je serai peut-être meilleur demain ». Or,
l’humanité est incapable de devenir meilleure par elle-même. La grâce de Dieu est le
seul remède (traitement) contre tout ce qui nous rend malades du péché. La bataille
spirituelle contre la maladie du péché sera gagnée, si les croyants rencontrent Dieu
dans un moment qui changera leur vie, détournera leur cœur du péché et brisera
l’emprise de la nature pécheresse avec l’amour de Dieu qui englobe tout.

L’AUTO-ILLUSION :
Il se peut que nous fixions des normes trop élevés pour notre maturité spirituelle et
émotionnelle. « Je commence à me trouver des excuses et à dire que ce qu’une
autre personne peut appeler péché ne l’est pas vraiment, parce qu’après tout, je
crois que Dieu m’a créé irréprochable dans la sainteté, et que Dieu est fidèle à sa
promesse. »
C’est là où de nombreux Nazaréens ont des problèmes. Bien que Dieu ait touché
notre cœur et notre vie par sa grâce, afin que nous vivions comme des saints, nous
ne sommes toujours pas à l’abri de la tentation et du péché. Il faut que nous
demeurions vigilants et zélés en reconnaissant notre constant besoin de Dieu et de
sa grâce dans nos vies.

Comment pouvons-nous éviter ces obstacles à la sainteté?
Regardez les PHARISIENS (de John Oswalt, Called to Be Holy <Appelés à la
sainteté>.
• Leur sainteté consistait moins en une passion à suivre Dieu qu’en une
performance pour suivre des règles établies.
• Leur sainteté était un « objet » centré sur un comportement quantifiable plutôt
que sur une relation.
• Leur sainteté ne présupposait pas la foi, l’abandon et la confiance, mais l’effort,

la rigueur, et l’engagement.
Ainsi, la question n’est pas « suis-je saint? », mais :
• « Jésus est-il le seul Seigneur régnant dans ma vie? »
• « L’esprit de Jésus est-il créé en moi? »
• « Jésus est-il glorifié par mon comportement? »
• « Les gens viennent-ils à Jésus à cause de ma vie? »
• « Jésus devient-il plus beau, plus désirable à cause de ce qu’il fait dans
ma vie? »
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La sainteté c’est quand « nous cessons de nous focaliser sur nos
performances et nos réussites. »
La sainteté c’est quand « tout en nous devient le résultat de sa propre vie
vécue à travers nous. » (Oswalt)
Andrew Murray a écrit : « Ne vous attendez pas à être immédiatement
efficace/prolifique dans la prière ou dans les autre aspects de la vie chrétienne. Mais
espérez et croyez cette chose unique parce que vous avez foi en Christ,. . . Il vous
guidera et vous enseignera toutes choses. » (Le Ministère de l’Intercession, 1982,
p. 86)
Révision (facultatif)
--Le mythe du perfectionnisme et l’appel à la perfection chrétienne.
(Le mot français « parfait » n’a pas les mêmes significations que dans la Bible).
--la théorie de la suppression (Oberlin-Finney—Mahan)
--la sainteté attribuée : chrétien considéré (Plymouth Brethren—Calvinistes)
--la théorie de la croissance continue (Keswick—position actuelle des Méthodistes)
--Problème avec Phil. 3:12-14, la perfection de la résurrection au verset 11, la
perfection évangélique au verset 15.
--Eviter le piège des pharisiens.
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La sainteté : erreurs, échecs, faiblesse humaine
L’exemple de Pierre
Extrait de J. Kenneth Grider, Entire Sanctification <L’Entière Sanctification>, Beacon Hill Press, 1980,
p. 110-112

Le préjugé racial—n’est pas été hérité d’Adam ;
Ce type de comportement et d’attitude pécheur s’APPREND.
En tant que juif fervent, Pierre a appris à avoir des préjugés envers les Gentils
jusqu’à ce que Dieu lui montre son erreur (Actes 10). « Mais Dieu m’a appris à ne
regarder aucun homme comme souillé et impur » (Actes 10.28). De même, Pierre
n’avait pas encore totalement surmonté sa faiblesse à vouloir plaire aux hommes
(Galates 2.11-21).

« Si une personne aujourd’hui a tendance à trop parler, ou à agir de manière
impulsive (comme Pierre) à cause de son tempérament, l’entière sanctification ne
fera pas de lui un être différent…le Saint-Esprit qui habite en lui…l’aidera à
soumettre progressivement son tempérament à la volonté de Dieu. » (p. 111)

Pièges dans l’enseignement de la sainteté
W.T. Purkiser,These Earthen Vessels—the Christian: His failures, foibles, and infirmities <Les
chrétiens, ces vase d’argile ; leurs imperfections, leurs faiblesses et leurs échecs>, Beacon Hill Press,
1985 p. 15-17

FAUSSES espérances
« Nous pourrions espérer voir dans le plein salut (la sanctification) que ce qui peut
légitimement arriver lors du salut final (glorification). Nous espérerons peut-être voir
se réaliser en un temps ce qui aurait pu se réaliser en une vie entière de
croissance. » Il continue en disant que le découragement cause plus de malheurs
spirituels que la désobéissance délibérée.

Les HEROS spirituels
« Nous avons tendance à croire que si nous avions…[en termes de grâce divine],
nous serions aussi remarquables qu’eux. »
Pierre a prêché à Jérusalem au premier jour chrétien de la Pentecôte et 3.000 âmes
ont été sauvées (Actes 2.14-14). Trente ans plus tard, quand Paul a prêché dans
cette même ville, la foule a failli le tuer (Actes 22.1-25).

Rationalisation du comportement et des attitudes PÉCHEURS
D’une part, pour certains, la sanctification signifie bien peu de choses. « Les actes,
les pratiques et les attitudes qui sont essentiellement des péchés peuvent passer
pour des faiblesses humaines inévitables. Le caractère charnel d’un homme peut
être pris pour l’humanité d’un autre. » D’autre part, « d’autres insistaient sur une
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perfection qui ravirait à l’homme son humanité » (Chambers cité par Purkiser, p.
16).
Daniel Steele qualifie de « paradoxe wesleyen » un don gracieux de la sanctification
qui comprend une décision instantanée et un processus à vie. (C’est la différence
entre une cérémonie de mariage et la situation matrimoniale.)
W.T. Purkiser a écrit :
« Le meilleurs des saints a encore un long chemin à parcourir. Il y a des angles à
arrondir, des défauts [des parties tordues] de l’esprit et de la personnalité à fortifier.
La faiblesse n’est pas nécessairement une méchanceté. Une personne peut avoir la
plénitude de l’Esprit et avoir toujours besoin d’aide pour résoudre ses problèmes
personnels et ajuster ses émotions …Il est facile de confondre la direction avec la
distance…la sainteté instantanée n’existe pas. » (Voir p. 100)

Sanctification ou sanctificateur? (Purkiser, pp. 42-45)
Nous parlons d’une « expérience », « la seconde bénédiction, » et de « l’œuvre », ce
qui nous amène à en parler. « L’avez-vous trouvée? L’avez-vous reçue? »
« De tels chrétiens recherchent un « objet » et cet « objet » ne pourra jamais faire
pour eux ce que la Personne divine peut faire pour eux. »
C’est toujours CELUI que nous recherchons, et non pas la Chose que
nous trouvons qui fait la différence :
« Les âmes ont retrouvé leur douceur non parce qu’elles ont perdu de leur caractère
aigre, mais parce qu’elles ont reçu quelque chose en plus—un grand amour, un
nouvel Esprit, l’Esprit de Christ. Christ, l’Esprit de Christ, qui en pénétrant notre
esprit, a tout adouci, purifié, transformé. » Ce n’est pas le pouvoir de la volonté qui
nous change, ni même le temps, mais seul « Christ est capable de le faire ». (Henry
Drummond cité par Purkiser, p. 43) (Illustration : mettre du sucre dans le thé pour
adoucir le goût.)
« Au-delà du salut, nous avons besoin d’un Sauveur ; au delà de la sanctification,
nous avons besoin d’un Sanctificateur ; au-delà de la sainteté, c’est l’Esprit Saint
dont nous avons besoin. »
Le fondateur de l’Alliance Missionnaire Chrétienne (AMC), A.B. Simpson a écrit :

Avant, il y avait la bénédiction, aujourd’hui, il y a le Seigneur ;
Avant, il y avait le sentiment, aujourd’hui, sa Parole est en nous;
Avant, je désirais ses dons, aujourd’hui, j’ai l’auteur de la providence [c’est-à-dire
que j’ai celui qui donne/pourvoit];
Avant, je cherchais la guérison, aujourd’hui, je ne cherche que lui.
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« Nos vases de terre sont façonnés par Dieu, corrompus
par le péché, et redressés par la grâce. Mais ils
continuent toujours de subir la condition de notre
humanité. »
Nous faisons partie d’une création déchue, souffrant des « effets résiduels » de la
Chute. « Le péché d’Adam—combiné à ceux de ses descendants—a laissé
l’humanité
mutilée,
estropiée,
désorientée
physiquement,
émotionnellement, au niveau de la volonté et rationnellement. Ces effets se
perpétuent au-delà de la destruction morale et spirituelle dont nous
souffrons. » Il faut aussi considérer « toutes les maladies humaines, les
souffrances et la mort [qui] est le résultat ultime de …la rébellion de la
race humaine. » (Instabilité politique, pauvreté, guerre, racisme, immoralité
sexuelle, pornographie, corruption).

Les preuves de notre humanité

(Purkiser, p. 29)

2 Corinthiens 4.8-9
« Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrême ; »
Des pressions et des tensions causées par des

CIRCONSTANCES extérieures.

« Dans la détresse, mais non dans le désespoir ; »
Les DIFFICULTES intellectuelles ne répondent pas à toutes nos questions. Le
doute signifie que quelqu’un cherche, trouve des réponses, en posant des questions
difficiles. (Le doute résultant du fait qu’une personne refuse de faire confiance à
Dieu, ou de prendre une décision pour Dieu (voir Jacques 1).

« Persécutés, mais pas abandonnés »

LA PERSECUTION

est l’opposition des autres plus particulièrement à la foi

chrétienne.
La persécution signifie toute opposition causée par les actions/attitudes des autres.

« Abattus, mais non perdus. »
Les problèmes PHYSIQUES tels que les maladies, les accidents, les handicaps,
les évènements qui mettent la vie en péril nous rappellent notre vulnérabilité.

Elévation et chute (les hauts et les bas de la vie)
John Wesley: « Une volonté fermement et uniformément consacrée à Dieu est
essentielle pour une personne en état de sanctification ; mais il n’y a pas une
uniformité dans la joie, la paix, ou la communion heureuse avec Dieu. Ces derniers
peuvent connaître des hauts et des bas à des degrés différents ; non, et sans
être affectés ni par le corps, ni par une manœuvre diabolique, et d’une manière que
toute notre sagesse ne suffirait même pas à prévenir, ni à déchiffrer. »
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Promesse concernant le bon côté de la vie :

« Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. » (1 Jean 3.2)

Promesse concernant le mauvais côté de la vie :

« Et de
même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du
céleste. » (1 Corinthiens 15.49)

Vie de sainteté : Alors, quelle est la différence?
Ce que nous donnons, Il le prend ;
Ce qu’Il prend, Il le purifie ;
Ce qu’Il purifie, Il le remplit ;
Ce qu’Il remplit, Il l’utilise.
(Auteur inconnu)

Le péché est l’exception et non la règle pour un croyant sanctifié.
Aucun bateau ne quitte le littoral en s’attendant à couler avant d’arriver à sa
destination. Aucun bateau ne coule « tous les jours, en parole, en pensée, ou en
action » (comme nous pouvons le lire dans la Confession de Westminster sur le
péché humain). Mais le bateau transportera quand même assez de canots de
sauvetage si nécessaire.
C.W. Ruth, un ancien prédicateur nazaréen, donne cette illustration d’un pneu
crevé.
Tout véhicule sur la route doit rouler avec des pneus gonflés. Personne
n’entreprend un voyage en s’attendant à une crevaison. Les crevaisons ne
sont pas la norme. Si une voiture a besoin d’un nouveau pneu à chaque fois
qu’elle est utilisée, il faudra peut-être changer tous les pneus. Un bon
conducteur garde une roue de secours pour le cas où l’inattendu se
produirait. En cas de crevaison, il peut pousser lentement sa voiture jusqu’à la
prochaine ville, en prenant le risque d’abîmer d’autres parties de la voiture.
L’autre option est de s’arrêter, de changer la roue, ensuite de se remettre en
route.
Si un croyant sanctifié pèche, le premier choix qui s’offre à lui est de marcher
lentement près de Christ en boitant jusqu’à la prochaine réunion de prière ou
jusqu’au prochain moment de dévotion, afin de « se remettre sur les rails ».
L’autre choix est qu’il peut immédiatement confesser ses péchés ; demander
au Saint-Esprit de l’aider ; et continuer sa marche avec l’Esprit. Nous ne
parlons pas ici du péché comme un long processus prémédité, mais comme
d’un « péché innatendu » survenant après une sérieuse tentation.
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John Wesley:
« Un croyant peut tomber sans s’effondrer. Il peut même tomber et se relever. Et
même s’il devait tomber dans le péché, même dans ce cas, quoique la situation fût
grave, elle ne serait pas désespérée. Car « nous avons un Défenseur auprès du
Père, Jésus Christ le juste ; il a expié nos péchés ». Mais que ce croyant prenne
garde par dessus tout, de peur que son « cœur ne s’endurcisse par le mensonge du
péché, » de peur qu’il ne sombre progressivement jusqu’à l’effondrement et
devienne du sel qui [a] perdu sa saveur. »
•

La confession et la repentance sont toujours la réponse devant le
pardon que Dieu offre gracieusement à tous.

•

La foi qui accompagne l’œuvre de Dieu ainsi que la consécration à sa
volonté demeurent un impératif pour abandonner notre vie entre ses
mains.

Il reste encore des questions :
Que veut dire mener une vie de sainteté ?
Comment savoir que je vis dans la sainteté ?
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Exemple de réponse : « Regarde ce que je fais »
Alliance de la conduite chrétienne —application pratique d’un cœur sanctifié.
Un résumé des paragraphes 33-41du Manuel
Le choix des divertissements : les jeux d’argent, les sociétés secrètes où l’on est retenu par
un serment, les danses immorales, l’utilisation, l’achat ou la vente de tabac, l’utilisation de
drogues comme les hallucinogènes, les stimulants, ou les antidépresseurs ; et encourager
une vue biblique du mariage, de la sainteté de la vie, de la sexualité humaine, et de
l’intendance des ressources matérielles. Que manque-t-il dans cette liste par rapport
au contexte africain?

Un engagement à l’Alliance de la conduite chrétienne est une exigence pour tous les
ministres de l’Eglise.
Le paragraphe 34.1 cite John Wesley : les pratiques que le croyant sanctifié doit
éviter sont « toutes celles qui affaiblissent votre raison, détériorent la tendresse de
votre conscience, obscurcissent votre sens de Dieu, ou enlèvent le goût des choses
spirituelles, tout ce qui augmente l’autorité de votre corps sur votre esprit, tout cela
est péché pour vous ».
Le LEGALISME représente un des dangers : je suis saint tant que je
respecte les règles établies.

Exemple de réponse : « Regarde qui je suis »
Alliance du caractère Chrétien, Manuel paragraphe 27—directives bibliques pour le
croyant sanctifié.
Les preuves qu’un membre de l’Eglise est engagé envers Dieu sont ainsi reparties en
trois aspects :
1) Vivre selon la Parole de Dieu—la règle pour la foi et la pratique
2) Eviter le mal
3) « En demeurant dans une communion cordiale avec l’église, en ne
formulant pas des reproches contre ses doctrines et ses usages mais en s’y
engageant totalement et en s’appliquant activement dans son témoignage et
sa capacité (Ep 2.18-22; 4.1-3, 11-16; Ph 2.1-8, 1 Pierre 2.9-10) ».
Un danger à fuir : L’attitude du « Je suis plus-saint que-toi »
(Une attitude de supériorité spirituelle envers les autres).

Cependant, nous ne sommes pas « nés contre », mais « nés de nouveau ».
Afin d’EVITER les dangers du légalisme et de la supériorité spirituelle,
nous devons nous centrer notre attention sur les conseils de John Wesley au
paragraphe 34 et sur la troisième preuve dans le paragraphe 27.
EGLISE DU NAZAREEN © 2007 / 55

Rappelez-vous que nous ne pouvons pas juger ce qu’est le péché pour chaque
personne, si l’action n’est pas explicicitement condamnée dans la Bible (r: les
directives de John Wesley).
Et l’alliance du caractère chrétien est pour les membres de l’Eglise et ces attentes se
développent uniquement par la grâce.

Amenez les gens au Sanctificateur et vous les regarderez surpasser ces attentes là.

La vie dans l’Esprit
Qu’est-ce qui rend la vie de sainteté possible? Simplement la plénitude et la
présence continuelle de l’Esprit en nous.

« Ce qu’est la vie de Dieu dans l’âme du croyant…il implique immédiatement et
nécessairement l’inspiration continuelle de l’Esprit Saint de Dieu ; le souffle de Dieu
dans l’âme et le souffle de l’âme qui renvoie ce qu’elle a premièrement reçu de Dieu
; une action continuelle de Dieu sur l’âme et une réponse de l’âme vers Dieu ; la
présence continuelle de Dieu, le Dieu aimant et miséricordieux, manifestée dans le
cœur et perçue par la foi ; et une incessante réponse d’amour, de louanges et de
prières qui offre toutes les pensées de notre cœur, toutes les paroles de notre
bouche, toutes les œuvres de nos mains, tout notre corps, toute notre âme et tout
notre esprit comme un sacrifice en Jésus-Christ saint, acceptable aux yeux de
Dieu. »
The Great Privilege of Those That Are Born of God <Le grand privilège de ceux qui sont nés de
Dieu>, dans Wesley’s Works <Œuvres de Wesley>5:232

Ted Hughes propose les étapes suivantes extraites du premier Epître aux
Thessaloniciens pour servir d’expérience dans le parcours chrétien.

Marcher sur la voie de la ressemblance avec
Christ
(Ted Hughes, Repères sur le parcours chrétien)

• Passer par l’expérience de la conversion dite nouvelle-naissance
• Rechercher les opportunités de la croissance spirituelle
• Être fondé dans la foi
• Faire l’expérience de l’Entière Sanctification
• Croître vers la maturité chrétienne
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Diagramme de Ted Hughes, Repères sur le parcours chrétien, 1998, page 34)

LE CIEL

Porte perlée
Glorification
Mort



MATURITE CHRETIENNE
CROISSANCE SECONDAIRE



ENTIERE SANCTIFICATION

CONSECRATION TOTALE

Détour vers la
voie de garage N°
2

CROISSANCE PRIMAIRE

CONVERSION
Eveil
Perdition
Âge de responsabilité

Détour vers la route
de derrière



CONVICTION
Détour vers le rejet de
la voix du Saint Esprit

Aucune responsabilité

Naissance (le parcours commence)
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Quels repères trouvons-nous le long de ce parcours? Examinons les
repères suivants :
Repère
Condition

Type d’expérience

1.
Perdition/déchéance
Condition
à
la
naissance.
Dépravation,
perdu
dans le péché. Mort
spirituelle.
Condition continue.

La part humaine

Aucune responsabilité.
Sans pouvoir.

La part de Dieu

Grâce prévenante. Dieu
recherche l’homme.

Résultats

Continuation
de
la
course.
Salut
inconditionnel
des
innocents.
Responsabilité.
Ro 3.23; Ro 5.8; Rom
5.18; Ps 51.5

Fondement

Repère

2.
Eveil/Conviction
Besoin d’une prise de
conscience du péché
et de la culpabilité.

3. Conversion
Condamné devant la
loi de Dieu. Mort
spirituelle.

4.
croissance
primaire
Besoin de grandir
dans
l’expérience
chrétienne.

Elle peut contenir
des
expériences
instantanées
ou
continues.
Reconnaître
la
culpabilité pour les
péchés commis.
Créer une prise de
conscience
des
péchés et de la
culpabilité
et
du
besoin de salut.
Responsabilité. Une
réponse
positive
mène
au
salut.
Autrement, il n’y
aucun espoir.
Jean 1.9; Jean 16.8

A lieu en un instant.

Un processus.

Repentance et foi
salvatrice (confiance
en Jésus).
Justification.
Régénération.
Adoption.

Prière.
Etude
biblique.
Baptême.
Obéissance.
Bénédiction.
Conseils. Grâce.

Vie
spirituelle.
Nouvelle naissance,
liberté, joie.

Connaissance,
Communion
avec
Dieu. Compréhension
De la parole.

Jean 3.3; Ro 5.1; 1
Jn 1.9; 2 Co 5.17

1 Pierre 2.2-3; He
5.12; 2 Pierre 3.1718; Jn 14.26
8. Glorification

5.
Entière
Sanctification
Nature
pécheresse
(péché originel)

6.
croissance
Secondaire
Besoin
d’une
croissance
plus
rapide
et
plus
profonde.

7.
Maturité
chrétienne
Le besoin de devenir
un chrétien affermi
et mature.

Type d’expérience

Expérience instantanée

Processus qui dure
toute la vie.

La part humaine

Consécration totale.

Bilan
spirituel.
Obéissance. Zèle.

La part de Dieu

Purification.
Témoignage de l’Esprit.

Direction,
perspicacité, force et
grâce

Continuation
du
processus
de
croissance.
Fidélité.
Autodiscipline.
Obéissance.
Révélation. Epreuves

Résultats

Paix
intérieure.
Puissance
spirituelle.
Intimité avec Dieu.

Fondement

Jn 17.19; 1 Th 4.3; 1
Th 5.23; He 12.14;
Actes 1.9; Actes 2;4;
Actes 15.9; He 4.6;
Rom 8.16

Marche plus sincère.
racines
plus
profondes. Plus de
stabilité. Un meilleur
service.
Ep 4.13, 15; 1 Pi 2.2

Condition

Communion
avec
Dieu. Force, stabilité.
Racines
plus
profondes.
Service
accru.
He 5.14; He 6.1; He
12.5-6; 1 Co 13.11;
Jacques 1.2-4

Libération finale des
conséquences
du
péché
provenant
d’un monde maudit à
cause du péché.
Elle aura lieu en un
instant.
Persévérance
jusqu’au bout.
Résurrection
ou
enlèvement au ciel,
et transformation de
nos corps ;
Prêts pour le ciel.
Eternité avec Dieu.

He 3.14; He 6.11; He
12.1; Mt 10.22; 1 Co
15.51-52; Ph 3.20-21

Ted Hughes, Repères sur le parcours chrétien, 1998, p. 43
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Activité des étudiants : Faites un diagramme de la vie de sainteté pour
enseigner une classe de jeunes
Cette activité est basée sur les exigences du cours 5 du programme.
Les étudiants traceront une ligne (ou diagramme, ou dessin) de la vie (grâce du
continuum de la
sainteté) destiné à enseigner aux jeunes de 12 à 15 ans (ou des étudiants adultes
dans une classe de
membre d’une église du Nazaréen). L’exercice sera fait en classe et ne sera pas
noté (quiz). Le
diagramme sera une description de ce qui suit :
 La grâce prévenante et persévérante de Dieu qui précède la venue
à Christ lors de la grâce initiale.
 La crise (moment) de la première œuvre de la grâce dans ses
diverses réalités : régénération, justification, adoption, rédemption,
réconciliation, sanctification initiale. Donnez au moins deux versets
de la Bible (ou passages) correspondant à chacune de ces six
réalités de la première œuvre de grâce.
 La sanctification progressive (ou la croissance dans la grâce). Citez
au moins deux versets.
 La crise (moment) de l’entière sanctification (donnez au moins deux
versets (ou passages) de la Bible.
 La sanctification progressive suivant l’entière sanctification
(Croissance accrue dans la grâce, accès aux « moyens de la grâce »
pour vivre une vie de sainteté).
 La sanctification finale (ou glorification). Citez deux passages des
Ecritures.
L’étudiant expliquera le dessin au moniteur ou à l’assistant du moniteur.
(Objectifs 2, 3, 5, 6,10 du cours).

Comment pouvons-nous progresser dans ce parcours?
Comment vivre la sainteté selon les Ecritures?
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Comment pouvons-nous vivre la sainteté selon
les Ecritures?
Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness (La poursuite de la sainteté), NavPress, 1978.
• Développer nos convictions au sujet de la vie de sainteté en lisant la Parole de
Dieu et en appliquant ce qu’elle dit à notre vie.
• Etre discipliné (méthodique) dans la manière de se nourrir de la Parole de Dieu.
• Être une éponge humaine pour utiliser la Parole de Dieu:
Ecouter la Parole telle qu’elle est enseignée par le Pasteur ou d’autres (Jérémie
3.15)
Lire la Bible (2 Timothée 3.16-17; Deutéronome 17.19)
Étudier les Ecritures attentivement (Proverbes 2.1-5)
Mémoriser les passages clés (Psaume 119.11)
Méditer constamment sur la Parole de Dieu (Josué 1.8)

« Méditer la Parole de Dieu, c’est y réfléchir, la tourner et la retourner
dans sa tête puis l’appliquer tous les jours à notre vie. »(Bridges, p. 102)
Si vous voulez une méthode pour saturer votre esprit avec la sagesse de la Parole
de Dieu concernant la sainteté, il faut utiliser la méthode des 30 références
bibliques de John Wesley sur la sainteté. Lisez un verset ou un passage par
jour et méditez, priez et mettez en pratique la vérité de la Parole de Dieu sur
la vie de sainteté.

Alliance de la conduite chrétienne : Comment pouvezvous vivre une vie de sainteté aujourd’hui dans votre
contexte?
Comment pouvez-vous vivre une vie sainte aujourd’hui dans
votre contexte?
(Donnez aux étudiants le temps de réfléchir et de répondre. Poussez-les à réfléchir
sur le sens de ce que veut dire refléter la sainteté dans nos vies. Ne les laissez pas
se contenter de citer des phrases qu’ils ont entendues pendant les leçons ou lues
quelque part.)
Il est difficile de répondre à des questions comme : « que devrions-nous faire,
écouter, dire pour nous conformer à la ressemblance avec Christ? Et comment
devrions-nous agir dans notre désir de nous conformer à Christ ? Il existe des
normes culturelles pour vivre sainement et elles différent d’un pays à l’autre, d’une
région à l’autre, et même d’une ville à l’autre. Mais la norme de la sainteté est
essentiellement biblique. Nous pouvons également utiliser les normes traditionnelles
(précèdent historique), la raison (connaissance commune, loi, bon sens),
l’expérience (l’influence et la présence du Saint-Esprit au milieu de nous).
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L’église du Nazaréen a un guide qui nous aide à déterminer une « éthique de la
sainteté ». Il se trouve dans le Manuel sous l’intitulé « l’Alliance de la conduite
chrétienne ».
L’Alliance de la conduite chrétienne (Manuel, paragraphes 33-41) rapporte « les
principes bibliques intemporels de la société contemporaine, de telle sorte que les
doctrines et les alliances de l’église peuvent être connues et comprises dans de
nombreuses contrées et dans une variété de cultures. Nous soutenons que les Dix
Commandements, tels qu’ils sont réaffirmés dans le Nouveau Testament, constituent
l’éthique chrétienne de base et doivent être suivis sous tous leurs aspects » et qu’ils
sont « illuminés et guidés par le Saint Esprit » (Manuel, paragraphes 33.1 et 33.2).
Discussion de groupe : dans votre contexte, quels sont les domaines de la
vie qui doivent être traités et qui ne le sont pas dans l’Alliance de la
conduite chrétienne ?
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Révision

Que faut-il faire pour mener une vie de sainteté?
(Résumé de Ted Hughes, La sainteté un joyau à plusieurs facettes, 1997, pp. 32-40).

Un seul mot peut décrire la vie que Dieu veut pour son peuple : SAINT.
2 Pierre 3.11 « (…) Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre
piété. »
1 Thessaloniciens 4.7 « Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la
sanctification. »
Hébreux 12.14 « Recherchez . . . la sanctification »
Pour vivre une vie de sainteté, il faut un cœur saint. S’efforcer de vivre une vie
de sainteté sans un cœur saint est un frustrant.
Celui qui a un cœur pur peut être tenté de pécher, mais il ou elle ne veut
pas vraiment pécher. « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau
douce et l’eau amère? » (Jacques 3.11)
La pureté du cœur, cependant, ne garantit pas un bon jugement, mais elle incite
toujours à l’action fondée sur de bonnes motivations. D’un cœur impur, peut
naître de bonnes actions fondées toutefois sur des motifs égoïstes, tandis qu’un
cœur pur agit foncièrement selon des motivations justes. Il est concevable qu’une
personne dotée d’une nature hésitante puisse faire de bonnes choses, mais tôt ou
tard, d’une manière ou d’une autre, sa vraie nature prendra le dessus. Le cœur est
la racine (ou nature) qui détermine le type de fruit (actes) qu’un croyant
va porter. Tout homme qui veut vivre une vie sainte, doit commencer par
rechercher la sainteté du cœur. Si quelqu’un s’imagine qu’il peut devenir saint
par ses actions uniquement, c’est qu’il comprend tout de travers.
Une vie de sainteté est vécue dans l’obéissance à Dieu.
La désobéissance volontaire est à bannir. Certes, les limites de l’intelligence humaine
et les faiblesses inhérentes à la nature humaine sont tolérées, mais un cœur saint se
donnera beaucoup de mal pour résister à la tentation du péché.
2 Pierre 1.3, 10 ; 1 Corinthiens 10.13 ; Romains 6.19)
La Parole vivante (Christ) est le modèle parfait. La Parole écrite transmet des
conseils.
Une vie de sainteté est vécue sous la DIRECTION de Dieu.
L’Esprit vous « conduira dans toute la vérité » (Jean 16.13). Abandonner à Dieu le
contrôle de nos vies n’a pas de sens, tant que nous n’avons pas aussi la volonté de
chercher et de suivre sa direction (à travers l’étude se sa Parole, la prière, la ferme
conviction intérieure, les conseils des croyants pieux, la paix intérieure dans
l’obéissance).
L’Esprit a guidé les premiers dirigeants chrétiens (Actes 8.29; Actes 10.19; Actes
11.12; Actes 13.2; Actes 16.7; Actes 20.22, et les a prévenus des obstacles dans
Actes 20.23).
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Une vie placée sous le contrôle de l’Esprit est le but recherché de tout croyant.
Quand il vient remplir un cœur de sa plénitude, nous ne pouvons obtenir davantage
de lui, c’est lui qui prend tout de nous.
Une vie de sainteté est vécue en communion avec Dieu
Le péché d’Adam a brisé la communion avec Dieu. L’œuvre de Christ est de
restaurer cette profonde et constante communion.
Cette communion avec Dieu ne signifie pas s’isoler du monde, mais plutôt se réjouir
de la communion continue avec Dieu, puisqu’il a promis d’être avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.20).
Une vie de sainteté est caractérisée par l’humilité.
L’orgueil de la chair ne peut coexister avec l’œuvre du Saint Esprit. Les croyants
n’ont aucune raison d’être fiers de leur passé de pécheurs, ni de leur relation avec
Dieu rendue possible par Christ. La fierté spirituelle est une chose à bannir —lorsque
nous jugeons la sainteté d’une personne meilleure que celle de quelqu’un d’autre.
Paul a écrit pour nous rappeler : « …loin de moi la pensée de me glorifier d’autre
chose que de la croix de notre Seigneur, Jésus Christ. . . » (Galates 6.14)
C’est Christ qui est le centre ; notre personne, notre statut, notre beauté extérieure,
notre position d’autorité ne sont rien comparés à lui. Christ seul est notre vocation.
L’humilité qu’on retrouve dans la sainteté ne devrait pas être vue comme une
dévalorisation de soi-même. Au contraire, l’esprit humain n’a jamais atteint un
niveau plus élevé de dignité et de valeur que lorsqu’il est rempli du Saint Esprit.
Une vie de sainteté est MOTIVÉE par l’amour.
Il y a deux commandements selon lesquels le chrétien aimera Dieu de tout son
cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force (Marc 12.30) et
son prochain comme lui-même (Matthieu 22.39). « L’amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Romains 5.5). Un cœur
saint ne suggèrera jamais d’actions qui ne sont pas en harmonie avec l’amour.
Une vie de sainteté connaîtra des OPPOSITIONS.
Chaque fois que la de vie sainteté est confrontée au péché, il s’en suivra un conflit et
une lutte. Jésus a dit : « Le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde »
(Jean 17.14). Cependant, notre combat n’est pas dirigé contre des hommes, mais
contre les puissances spirituelles. Paul a écrit : « Car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre . . . les princes de ce monde de ténèbres. »
(Ephésiens 6.12)
Lorsqu’une personne tente de vivre pieusement, elle est généralement ridiculisée et
perçue comme quelqu'un de stupide à l’esprit étroit. Le reste du monde peut vivre
en se conformant à des normes différentes : convenance, désir, et sentiment.
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Cependant, les chrétiens qui vivent pieusement gardent la Parole de Dieu comme la
règle.
L’opposition aux normes terrestres n’a pas besoin d’être hostile (2 Corinthiens 10.4).
Le fruit de l’Esprit doit briller même au sein des conflits. Combien de fois la cause de
la sainteté a-t-elle été remise en question à cause de ceux qui agissent selon de
bonnes motivations mais adoptent de mauvaises attitudes?
Une vie de sainteté sans aucune opposition devrait être remise en question. La
bonne nouvelle est que dans notre conflit avec le monde, Dieu nous a promis toute
la grâce et toute la force nécessaires pour être « plus que vainqueurs » (Romains
8.37).
La vie de sainteté ne se résume pas à une démonstration de bonté par les
choses que vous ne faites pas.
Paul a dit : « Retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de tout ce qui est mal. » (1
Thessaloniciens 5.21-22). Que « doivent retenir » ceux qui vivent une vie sainte, et
que doivent-ils « éviter »?
La véritable sainteté ne se résume pas à une liste de choses à éviter. Un cœur saint
n’est pas le résultat d’efforts humains pour accomplir de bonnes actions. C’est
l’œuvre du Saint-Esprit qui rend un croyant saint. Un cœur purifié par le Saint-Esprit
cherchera à faire le bien et à répondre aux besoins des autres, et même des
ennemis (Luc 6.27; Tite 2.11-14).
La vie de sainteté implique un équilibre entre éviter le mal et faire le bien. Faire l’un
au détriment de l’autre mène au légalisme ou au sentimentalisme. Ceci n’est pas non
plus la véritable sainteté.
Il faut saisir les opportunités pour décharger de lourds fardeaux, donner des paroles
d’encouragement, ou subvenir aux besoins des autres. Quelques fois, les « droits »
intrinsèques d’un frère seront jugés moins importants que la conscience d’un autre
frère plus faible (Romains 14.13-15; 1 Corinthiens 8.9).
Une de vie sainteté est EPROUVEE dans le domaine des relations
humaines.
La véritable sainteté est éprouvée dans une attitude de courtoisie, de respect et de
gentillesse envers tous. La sainteté n’est jamais hostile, blessante, ou dure. Un esprit
dur ne peut pas refléter la sainteté, car elle s’accorde avec la paix et la
compréhension (Hébreux 12.14).
Créer la discorde dans le corps de Christ est une stratégie de l’ennemi pour faire
échouer les desseins de Dieu. Les guerres et les conflits rendent inefficace la mission
de l’église. Elle perd son attrait et sa crédibilité. Le thème récurent dans la prière de
Christ pour l’église est (Jean 17) l’unité. Cette unité convainc un grand nombre de
gens de croire en Christ (Jean 17.21).
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Dans une communauté de la sainteté, aucun membre ne devrait rechercher ni une
position, ni un pouvoir. Une bonne pratique consiste à dire : si ceci va à l’encontre
des intérêts de l’église, alors c’est mal !
Tant que les êtres humains existeront, il y aura toujours des opinions divergentes.
Une personne sanctifiée devrait vouloir sacrifier ses préférences personnelles pour le
maintien de l’harmonie dans le corps du Christ. Vouloir traiter avec insistance des
questions secondaires indique un signe d’immaturité, ou un défaut spirituel.
Lorsqu’un principe biblique clé est en jeu, personne ne devrait flancher sur une
dispute.
Même dans les mariages, les assemblées d’églises et les partenariats, des questions
mineures sont à l’origine de graves problèmes ; la discorde, la jalousie, l’ambition,
l’ambition égoïste, les dissensions, et les factions sont les résultats des « actes de la
nature pécheresse » (Galates 5.19-20). Lorsque ces actes commencent à apparaître
au sein du peuple de Dieu, cela signifie qu’il est justement temps pour chacun de
réfléchir sur sa propre vie et sur son besoin de la grâce de Dieu pour surmonter ces
situations impies et nuisibles.
Les personnes saintes ne se préoccupent pas outre mesure de réclamer leurs droits,
ni des réparations pour injustices commises à leur égard. La sainteté produit
l’harmonie au milieu du peuple de Dieu (1 Pierre 3.8).
Une vie de sainteté est une EXPERIENCE continue de la croissance en
Christ.
Une personne dont le cœur a été purifié peut avoir encore besoin de se rapprocher
de Dieu. Les personnes sanctifiées ont besoin de murir dans leur compréhension de
la Parole de Dieu. Nous avons besoin de croître dans la sagesse, à mesure que
l’Esprit nous guide. Nous croissons en maturité, à mesure que nous apprenons de
nos propres expériences. Notre habileté dans le service de Dieu croît également.
Dans notre habileté à adorer Dieu et à apprécier les disciplines spirituelles, nous
devenons davantage capables.
La sainteté du cœur doit être envisagée non comme une fin, mais plutôt comme un
commencement. La sainteté promeut la croissance spirituelle, tout comme les
plantes d’un jardin poussent mieux lorsque les mauvaises herbes sont ôtées. Sur
notre parcours spirituel, chacun doit évaluer ses progrès spirituels dans tous les
domaines.
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La vie de sainteté vous est avantageuse
(Sélection de lectures tirées de Ted Hughes, Holiness <La sainteté>,
pp. 39-40)
La sainteté est bonne pour tout le monde. C’est un bonus pour toute
vie. Elle est toujours positive. Elle n’est ni restrictive, ni contraignante,
elle ne nous prive pas de ce qui est bon. Elle vaut beaucoup plus que
toute autre alternative. Elle génère toujours la joie et la satisfaction.
La vie de sainteté est physiquement avantageuse pour vous.
Une vie libérée des abus et des habitudes pécheurs devient plus saine.
Lorsqu’une personne comprend que le corps est le temple du Saint
Esprit, elle en prend mieux soin. La citation : « la pureté cohabite avec
la divinité » n’est pas dans la Bible, cependant elle est vraie. Un cœur
pur dans un corps souillé sont deux états contradictoires. La sainteté
promeut la santé.
Une vie de sainteté est mentalement avantageuse pour vous.
La sainteté est un mode de pensée positif. Elle signifie centrer son
esprit sur des choses vraies, nobles, justes, pures, aimables, qui
méritent l’approbation, vertueuses et dignes de louanges (Philippiens
4.8). Elle ne se nourrit ni de luxure, ni de violence. La sainteté est un
bon exercice et elle développe la santé mentale.
La sainteté est avantageuse pour l’esprit humain. La sainteté est
pour l’esprit, ce que la santé est pour le corps. L’humanité a été choisie
pour vivre dans la piété. Le péché est une maladie morale. L’esprit
humain ne fonctionne pas bien lorsqu’il est malade.
La sainteté donne une vie meilleure. Les gens saints
expérimentent une joie réelle. Les modèles de la pensée positive, les
bonnes habitudes et les relations saines ont pour conséquences une
vie plus heureuse. Même si la prospérité économique ne peut être
garantie, la gestion financière marche mieux sous le concept de
l’intendance totale. Toute ressource personnelle est à utiliser à bon
profit, car le gaspillage, les habitudes néfastes, ou les vains plaisirs
sont à bannir. En résumé, la sainteté améliore la qualité de la vie. Les
êtres humains vivent mieux sous les règles établies par notre Créateur.
Nous avons été créés pour la sainteté.
La sainteté est avantageuse pour la famille. Les parents qui ont
un cœur saint sont mieux armés pour élever leurs enfants. Une famille
qui manifeste les qualités du fruit de l’Esprit vit dans une atmosphère
paisible et sécurisante. Le bonheur est la conséquence de la vie de
sainteté. La sainteté développe le respect, la courtoisie et la
gentillesse.
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La sainteté simplifie la vie. Lorsque la vie de sainteté devient notre
objectif le plus élevé, elle nous incite à une vive ténacité, afin
d’atteindre l’objectif. Elle résout le problème des loyautés divisées et
des frustrations qui en résultent. Les décisions liées au comportement
sont plus faciles à prendre. Nous chercherons ce qui nous aide à vivre
une vie de sainteté. Nous éviterons toute chose qui a tendance à nous
freiner. Le désir d’un cœur saint est de rester éloigné du péché et plus
près de Dieu. Si nous avons le moindre doute à propos d’une attitude,
ou d’une action, nous ferons mieux d’attendre que la situation
s’éclaircisse.
La sainteté embellit. La sainteté est beauté. Elle embellit tout ce
qu’elle touche. Le psalmiste a parlé de la « splendeur de la sainteté »
(psaume 96.9). La sainteté donne la dignité et un sens à la vie. Elle
redonne sa valeur et son importance à l’homme. Elle rend meilleur tout
ce qu’elle touche. Toute expérience humaine est rendue vertueuse
dans le contexte d’un cœur pur. Les relations humaines, l’amour, le
mariage, la santé et le sexe sont sublimés dans la vie sainte.

Présentation
du
moment
crucial
de
l’entière
sanctification : que faut-il faire pour être rempli de
l’Esprit?
(Basé sur le livre de Neville Bartle, Holy God Holy People <Un Dieu Saint, un peuple
saint>, 2003, pp. 88-95)
Que devons-nous faire pour être remplis de l’Esprit?
1. Vous devez avoir l’assurance de votre salut.
2. Rejetez et renoncez à tous les désirs malsains de la nature
pécheresse.
3. Désirez que le Saint-Esprit vous purifie et vous remplisse.
4. Donnez-vous tout entier et donnez tout ce que vous avez à Dieu.
Désirez obéir à tout ce qu’il dit.
5. Demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit.
6. Croyez que Dieu vous remplira du Saint-Esprit et vous rendra saint.
(Actes 2.39; Actes 5.32; Luc 11.13)
Si vous voulez que le Saint Esprit vous remplisse entièrement et vous sanctifie, vous
devez sonder votre cœur. David priait ainsi :
Psaume 139.23-24: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Eprouve-moi, et
connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur
la voie de l’Eternité.
Psaume 51.9, 10: Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur; lave-moi [et]. . . crée
en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
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Il n’y a ni formule, ni mot magique pour être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez
prier avec les mots les plus simples, à tout moment, et partout. Voici une simple
suggestion pour une personne qui recherche la sainteté en s’approchant de Dieu
dans la prière :
Seigneur Jésus, je me donne à toi. Purifie tout mon cœur et mon
esprit. Je me donne à toi tout entier comme un sacrifice. Je m’humilie
devant toi. Je demande au Saint-Esprit de remplir chaque parcelle de ma
vie, afin qu’il soit le véritable Seigneur de ma vie. Que tout mon cœur et
toute ma vie soient rendus saints, purs et agréables pour toi.
Je veux que mon corps soit le temple du Saint-Esprit et que Jésus
puisse s’asseoir sur le trône de mon cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu
entends ma prière, aujourd’hui. Je crois que le Saint-Esprit œuvre pour
remplir ma vie, mon cœur et mes pensées. A présent, par la puissance du
Saint-Esprit, je peux marcher dans la vie de sainteté.
Je te rends grâce et te glorifie au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Conclusion:
Lorsque nous parlons d’être remplis du Saint-Esprit, nous ne devrions pas
penser à remplir un seau avec de l’eau de robinet. Nous devons songer à ces
expressions : « elle était remplie d’amour », ou « Il était rempli de colère ». Ces
expressions nous disent ce qui contrôle ces personnes. De même, une personne
remplie de la présence du Saint-Esprit est guidée par le Saint-Esprit. Quoiqu’une
personne remplie de colère puisse retrouver son calme. Si deux personnes remplies
d’amour l’une pour l’autre, ne prennent pas garde, leur amour peut se refroidir, ou
même se transformer en haine.
La sainteté est une relation d’amour avec Dieu, basée sur l’obéissance
continuelle à Dieu.
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Activité obligatoire pour les étudiants : jeu de rôles pour diriger
ceux qui recherchent l’entière sanctification
Cette activité obligatoire est basée sur la condition 7 du cours du programme.
Les étudiants participeront à un jeu de rôle où ils essayeront d’amener les gens qui
cherchent vers l’expérience de l’entière sanctification. Organisez les étudiants
par groupes de deux. Ils devront faire de l’application en utilisant la méthode
de Neville Bartle, consistant à guider l’autre étudiant pendant la présentation,
par des conseils, afin que celui-ci soit rempli du Saint -Esprit et entièrement
sanctifié.
Cette activité répond à l’objectif du cours 14.

Exercice obligatoire pour les étudiants :
Témoignage partagé avec le moniteur
Ceci concerne la condition 2 du cours. Cette activité peut remplir la condition d’un
examen final pour le niveau du certificat. Les objectifs du cours couverts par
l’examen final le sont différemment lors du cours (objectifs des cours 2, 3, 4, 8, 10).
Si nécessaire, des compétitions orales combinées à cette activité de témoignage
peuvent avoir lieu tous les jours, afin d’assurer les objectifs du cours pour l’obtention
du certificat.
Les étudiants partageront un témoignage sur leur expérience et croissance
personnelles dans la vie de sainteté. Pendant ce témoignage, les étudiants
présenteront un compte-rendu sur leurs progrès personnels dans la compréhension
de la doctrine de la sainteté et sur les transformations notées dans leur vie
quotidienne.
Cette activité remplit les objectifs des cours 9 et 12.
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Réflexions sur le cours
Nous pouvons utiliser ces questions comme sujets de discussion, à la fin du cours,
ou comme dans un examen de sortie, avec des réponses écrites ou orales.
• Pendant ces sessions, y a-t-il des choses que vous avez découvertes ou qui vous
ont surpris ?

• Quelles images ou métaphores pourront vous aider à parler de l’entière
sanctification aux autres?

• Comment approcheriez-vous un nouveau croyant pour lui parler de son besoin
d’expérimenter l’entière sanctification?

• Comment pouvons-nous mettre la priorité sur la sainteté pendant notre culte
personnel, l’étude biblique de groupe, le culte collectif, et le service?

• Pourquoi est-il important pour les pasteurs de croire, d’expérimenter, et de
communiquer la sainteté?
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