


LA PRIORITÉ DE DIEU
POUR TOI CETTE ANNÉE



Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous
avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à
l'exemple de celui que nous avons pour vous! Qu'il affermisse
ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté
devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus
avec tous ses saints !

1 THESSALONICIENS 3,12-13



Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, [et c'est
ce que vous faites]; de même nous vous le demandons et nous
vous y encourageons dans le Seigneur Jésus: progressez
encore. Vous savez, en effet, quelles instructions nous vous
avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut,
c'est votre progression dans la sainteté…

1 THESSALONICIENS 4,1-8



…c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est
que chacun de vous sache garder son corps dans la
consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir
comme les membres des autres peuples qui ne connaissent
pas Dieu; c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort
à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le
Seigneur fait justice de tous ces actes, comme nous vous
l'avons déjà dit et attesté…

1 THESSALONICIENS 4,1-8 (suite)



En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la
consécration [sanctification]. Celui donc qui rejette ces
instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a
aussi donné son Saint-Esprit.

1 THESSALONICIENS 4,1-8 (suite)



Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté
totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit
conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-
Christ! Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le
fera.

1 THESSALONICIENS 5,23-24



Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance
pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières.
Nous nous rappelons sans cesse l‘oeuvre de votre foi, le travail
de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre
Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père.

1 THESSALONICIENS 1,2-4



Vous-mêmes, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du
Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes
difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes
devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et
de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a
retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais
c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître.

1 THESSALONICIENS 1,6-8



Sanctification = hagiosmos

Processus qui consiste à être séparé du péché et mis 
à part pour la sainteté de Dieu.



LE « POURQUOI » DE LA 
SAINTETÉ



Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Eternel, votre Dieu
(Lévétique 19,2)

Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez
saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit: Vous
serez saints car moi, je suis saint. (1 Pierre 1,15-16)



Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle.

JEAN 3,16



Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les
péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous
conduire à Dieu.

1 PIERRE 3,18



Ainsi, frères et soeurs, nous avons par le sang de Jésus
l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. (Hébreux 10,19)

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce
afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être
secourus au moment opportun. (Hébreux 4,16)



En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire
dans ma nature propre: j'ai la volonté de faire le bien, mais je
ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien
que je veux mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais,
mais le péché qui habite en moi.

ROMAINS 7,18-20



Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il
nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-
Christ.

ÉPHÉSIENS 1,4-5



Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la
mesure de la stature parfaite de Christ.

ÉPHÉSIENS 4,13



Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté
totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit
conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-
Christ! Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le
fera.

1 THESSALONICIENS 5,23-24



Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché
afin que la grâce se multiplie? Certainement pas! Nous qui
sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore
vivre dans le péché?

ROMAINS 6,1-2



En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les
hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un
mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre
dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et
la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous
racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié et zélé pour de belles oeuvres.

TITE 2,11-14



Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté:
sans elle, personne ne verra le Seigneur.

HÉBREUX 12,14



Sanctification:

efforts personnels + œuvre du Saint-Esprit



Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre: l’immoralité
sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif
de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la
colère de Dieu vient [sur les hommes rebelles]. Vous aussi
autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans
ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère,
à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui
pourraient sortir de votre bouche.

COLOSSIENS 3,5-8



C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos
efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochables
dans la paix.

2 PIERRE 3,14



Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
l'épreuve qui nous est proposée.

HÉBREUX 12,1



COMMENT PROGRESSER DANS LA 
SAINTETÉ?


