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LA SANCTIFICATION
PRATIQUE
Ce nouveau numéro de notre journal est
consacré à cette "Sanctification" pratique
(voir éditorial).
Voici 10 points qui pourront nous aider à
y arriver. Cette liste n'est pas exhaustive
bien sûre puisque le Saint Esprit est
comme le vent. Il est libre d'agir comme il
veut , mais l'objectif est le même : C'est
que nous puissions ressemblez de plus en
plus en notre Sauveur et Maître: Jésus
Christ de Nazareth.

Cher frères et sœurs,
La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6:33 " Cherchez premièrement le royaume et la justice
de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus."
C'est très important de comprendre que dans "le royaume de Dieu" tout n'est pas prioritaire. Si
la bible parle de "premièrement", c'est qu'il y a un "deuxièmement. Et un des grands pièges du
diable, quand il n'arrive pas à nous détourner de la voie de Dieu, c'est d'inverser nos priorités.
Comme dit bien l'expression : " mettre la charrue avant les bœufs". Cela entraîne automatiquement
un blocage.
Ainsi la sanctification fait partie de ses "priorités" dans le Royaume de Dieu.
En effet, il y a deux dimensions de la sanctification :
1.

La Sainteté positionnelle, que nous recevons par le FOI en Christ. Dieu nous voit SAINT
à travers le sacrifice de Jésus.

2.

La Sainteté pratique qui nous permet de démontrer sur cette terre la "sainteté
positionnelle" que nous avons déjà acquise.

Et c'est de cette "Sainteté pratique" que la Parole de Dieu dans Hébreux 12:14 nous demande de
nous y "efforcer" (version de la Bible du semeur), de "rechercher" (version Louis Segond) , de
"poursuivre" (version Darby).

•

•

Oui, il y a des "efforts" à faire et c'est un combat de tous les jours. La Bible nous dit
dans Hébreux 12:4 "Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le
péché." Même après avoir tenté Jésus, la bible dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à
un moment favorable (Luc 4:13)
Oui, on doit poursuivre la Sainteté et pour cela on doit avoir un but : "ressemblez
à Jésus" notre maître. Et c'est une des beautés de la vie chrétienne, le modèle est
tellement élevé que tous les jours nous avons du boulot.

Mes frères et sœurs bienaimés, je vous encourage à combattre le bon combat de la Foi pour
la Gloire de notre Papa céleste.
Pasteur Manda

1)- Il faut être né de nouveau (accepter
Jésus comme Sauveur et Seigneur
Personnel) pour pouvoir réellement se
sanctifier.
Jean 1:12 « Mais à tous ceux qui l'ont
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle
a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu

Le pêcheur n'a pas la force de se sanctifier.
Pour se sanctifier, on doit avoir la nature de
Dieu. Si on cherche à se sanctifier sans être
né de nouveau, c'est de la RELIGION. Il y a
des actions mais pas la vie de ces actions.
Comme un bébé, il doit naître avant de se
laver.
La sanctification c'est la vie des enfants de
Dieu.
Quand tu donnes ta vie à Christ, le Saint
Esprit est en toi. Il va te donner une
nouvelle nature. Et tu auras la force de
mener une vie de sanctification.
2)- Il faut accepter d’être conduit par le
Saint Esprit .
Romains 8:14 « car tous ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de
Dieu. »

Nous devons avoir une vie de louange et
d'adoration pour que le Saint Esprit nous
remplisse.
Il ne va jamais nous conduire à voler, à
aller en boîte de nuit, etc…
On pèche quand on cesse d'être
conseiller par le Saint Esprit.
Quand il nous remplira, il nous conduira
dans toute la vérité, dans toute la
Sainteté.
Il nous conduit vers la chambre haute et
non vers la chambre basse.
C'est notre chair, notre désobéissance
au Saint Esprit qui nous emmène à
pécher.
3)- Il faut avoir une vie de prière.
Marc 14 :38 "Veillez et prier, afin de ne
pas tomber dans la tentation, l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible.

Les portes de notre âme sont :
Les yeux, les oreilles, et les pensées
Exemple : Job avait fait un vœux à ses
yeux qu'il ne regardera pas une vierge…
plus précisément avec convoitise .
Par tes yeux tu reçois des sollicitations.
Un enfant de Dieu ne regarde pas
n'importe quoi et n'importe comment.
Eve a péché puisqu'elle a donné ses
oreilles aux serpents
De même, la pensée est une grande
force. (exemple : Dieu a pensé à créer
l'homme et Il a créé l'homme etc…)
On doit veiller sur nos pensés
"je ne pourrai empêcher les oiseaux de
voler sur ma tête, mais je peux les
empêcher d'y construire un nid"
On ne peut pas empêcher l'ennemi de
nous injecter des mauvaises pensées,
mais je peux l'empêcher de l'affermir.
6- Il faut reconnaitre que sans Dieu tu
es faible . ( HUMILITE )
Jacques 4:6 « …Dieu s'oppose aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux
humbles.

Pour avoir la force de résister contre le
péché. Jésus se disciplinait toujours dans
la prière et quand la tentation est venue
il a vaincu et il a accepté la croix.
4)- Il faut soigner nos fréquentations

I Cort 15 :33 "Ne vous y trompez pas,
les
mauvaises
compagnies
corrompent les bonne mœurs "

Dans le mots « ami » il y a "âme"
Des bonnes gens trompent leurs
femmes puisque leurs amis le font …
etc…Entoure toi des gens qui aime
Dieu.
L'aigle ne peut pas devenir l'ami des
poussins… Il peut descendre mais
pour les influencer.

Exemple : Il ne faut jamais regarder les
gens "de haut".
Même Jésus qui est la personnification
de la "Sainteté" n'a pas regardé de haut
la femme prostituée dans la maison de
Simon contrairement à ce dernier alors
qu'il n'a pas le niveau de Sainteté de
Jésus.
7)- Il ne faut pas tenter Dieu.
Luc 4:10-12 « car il est écrit : Il donnera
des ordres à ses anges à ton sujet, Afin
qu'ils te gardent; et : Ils te porteront sur
les mains, De peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Jésus lui répondit : Il
est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur,
ton Dieu. »

5)- Il faut veiller sur les portes de

notre âme, (les portes de nos
cœur).
Prov 4 :23
Garde ton cœur plus que toute
autre chose, car de lui viennent
les sources de la vie.

Tenter Dieu, c'est de le forcer à
accomplir ses promesses.
Exemple : Dieu a dit "lorsque vous boirez
un breuvage mortel cela ne vous fera rien
…" allons-nous ainsi boire du poison ?
Ne te mets pas dans une situation ou le
diable peux te tenter. Ne lui créée pas
des opportunités.

8)- Il faut Pratiquer la respiration
spirituelle .
La respiration physique consiste à :
Inspirer : oxygène (bénéfique)
Expirer : gaz carbonique CO2 ( Toxique)
A chaque fois que tu pèches n'attends
pas le soir pour confesser (devant
Dieu). A l'instant même fait la
respiration spirituelle. Sort le Gaz
carbonique, et fait entrer l'oxygène.
N'attends pas dimanche mais à
l'instant…
1 Jean 1:9
Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité.
9)- Il faut ecouter (lire) la PAROLE QUI
SANCTIFIE
Jean 17:17
Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est
la vérité.

Va à l'église, les cellules-maisons,
Met l’application « Bible » sur ton
Laptop , écoute des CD et prédications
… qui te transforme intégralement.
La Parole est une semence qui entre en
toi et qui sème en toi la Sainteté
De la même manière que l'eau lave le
corps physique , la parole de Dieu lave
l'esprit et l'âme… d’où l’importance
encore d’une lecture journalière
programmée.
10)- Il faut aimer Dieu et être conscient
de sa présence en tout lieu
Joseph disait: "comment commettrai-je
un si grand péché ?" parce qu'il était
conscient que Dieu était dans la
chambre même si Potiphar n’y était pas
là .
Qui
pèchera
avec
une
caméra sur son
épaule en train
de filmer tout
ce qu'il fait
Dieu
est
partout où tu
vas, dans les
bars, les boîtes,
… et dans les
derniers jours tout le film de ta vie
paraîtra devant Dieu …
Un homme qui aime Dieu se sanctifie.
On ne se sanctifie pas par crainte ni par
peur mais par amour.
Parce que j'aime Dieu, je vis dans la
pureté, je refuse de pécher
Ce n'est pas parce que je crains d'aller
en enfer, mais parce que j'aime Dieu.
Comme une femme qui est fidèle à son
mari, non pas parce qu'elle ne veut pas
rater les voitures etc… mais parce
qu'elle l'aime et ne veut pas blesser son
cœur.

