Une sainteté à trois dimensions
C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez
sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui
vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs
que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans
l'ignorance. Au contraire, 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 :13-16)

Sainteté objective offerte par Jésus
Propitiation
Expiation
Réconciliation

Rédemption
Justification
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.
(1 Corinthiens 6 :11)
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu, a été
fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption
(1 Corinthiens 1 :30)

Sainteté progressive…
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne
verra le Seigneur. (Hébreux 12 :14)
En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez
autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. (1 Pierre 1:14)

Sainteté progressive…
…réalisée par l’Esprit
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
(Ezéchiel 36 :25-27)

Sainteté progressive…
…réalisée par l’Esprit
Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints
(1 Thessaloniciens 5 :23)
Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et
le faire conformément à son projet plein d'amour. (Philippiens 2 :13)

Demeurer disposés
et disponibles pour
laisser l’Esprit agir
en nous

Sainteté progressive…
…au prix de vrais efforts
C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts
pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux, dans la
paix qu'il donne. (2 Pierre 3 :14)

Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit
frappé de tes progrès. (1 Timothée 4 :15)
Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines
pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que
nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi,
[…] je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement
(1 Corinthiens 9 :25-27)

Sainteté progressive…
…au prix de vrais efforts
Entraîne-toi plutôt à rester attaché à
Dieu. L'exercice physique a son
utilité, certes, mais celle-ci est
limitée. La piété, elle, est utile à tout
[…] C'est là une parole certaine et
qui mérite d'être reçue sans réserve.
En effet, si nous nous donnons du
mal, et si nous luttons, c'est parce
que nous avons mis notre espérance
dans le Dieu vivant […] C'est là ce
qu'il te faut recommander et
enseigner. (1 Timothée 4 :7-11)

Sainteté progressive…
…au prix de vrais efforts
1. Humilité
2. Intégrité
3. Maîtrise des désirs
4. Gratitude
5. Usage de la langue
6. Empathie

7. Générosité

Conclusion
Sainteté objective parfaite offerte en Jésus

Sainteté progressive réalisée par l’Esprit
Sainteté progressive au prix de vrais efforts

