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Révision �
•  Sanc%fica%on	  :	  chercher	  et	  
voir	  Dieu	  

•  Sanc%fica%on	  et	  travail	  
•  Sanc%fica%on	  et	  famille	  	  
•  Sanc%fica%on	  et	  iden%té	  



Colossiens 3:1-17	  
1	  Si	  donc	  vous	  êtes	  ressuscités	  avec	  le	  Christ,	  cherchez	  les	  choses	  
d'en	  haut,	  où	  le	  Christ	  est	  assis	  à	  la	  droite	  de	  Dieu.	  2	  Pensez	  à	  ce	  
qui	  est	  en	  haut	  et	  non	  à	  ce	  qui	  est	  sur	  la	  terre.	  3	  Car	  vous	  êtes	  
morts	  et	  votre	  vie	  est	  cachée	  avec	  le	  Christ	  en	  Dieu.	  4	  Quand	  le	  
Christ,	  votre	  vie,	  paraîtra,	  alors	  vous	  paraîtrez	  aussi	  avec	  lui	  dans	  
la	  gloire.	  5	  Faites	  donc	  mourir	  votre	  nature	  terrestre	  :	  
l'inconduite,	  l'impureté,	  les	  passions,	  les	  mauvais	  désirs	  et	  la	  
cupidité	  qui	  est	  une	  idolâtrie.	  6	  C'est	  pour	  cela	  que	  vient	  la	  colère	  
de	  Dieu	  [sur	  les	  rebelles]	  .	  7	  Vous	  marchiez	  ainsi	  autrefois,	  
lorsque	  vous	  viviez	  dans	  ces	  péchés.	  8	  Mais	  maintenant,	  vous	  
aussi,	  rejetez	  tout	  cela	  :	  colère,	  animosité,	  méchanceté,	  
calomnie,	  paroles	  grossières	  qui	  sor%raient	  de	  votre	  bouche.	  9	  Ne	  
mentez	  pas	  les	  uns	  aux	  autres,	  vous	  qui	  avez	  dépouillé	  la	  vieille	  
nature	  avec	  ses	  pra%ques	  10	  et	  revêtu	  la	  nature	  nouvelle	  qui	  se	  
renouvelle	  en	  vue	  d'une	  pleine	  connaissance	  selon	  l'image	  de	  
celui	  qui	  l'a	  créée.	  	  



Colossiens 3:1-17	  
11	  Il	  n'y	  a	  là	  ni	  Grec	  ni	  Juif,	  ni	  circoncis	  ni	  incirconcis,	  ni	  barbare	  ni	  
Scythe,	  ni	  esclave	  ni	  libre,	  mais	  Christ	  est	  tout	  et	  en	  tous.	  12	  Ainsi	  
donc,	  comme	  des	  élus	  de	  Dieu,	  saints	  et	  bien-‐aimés,	  revêtez-‐vous	  
d'ardente	  compassion,	  de	  bonté,	  d'humilité,	  de	  douceur,	  de	  
pa%ence.	  13	  Supportez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres	  et	  faites-‐vous	  
grâce	  réciproquement.	  Si	  quelqu'un	  a	  à	  se	  plaindre	  d'un	  autre,	  
comme	  le	  Christ	  vous	  a	  fait	  grâce,	  vous	  aussi,	  faites	  de	  même.	  
14	  Mais	  par-‐dessus	  tout,	  revêtez-‐vous	  de	  l'amour	  qui	  est	  le	  lien	  
de	  la	  perfec%on.	  15	  Que	  la	  paix	  du	  Christ,	  à	  laquelle	  vous	  avez	  été	  
appelés	  pour	  former	  un	  seul	  corps,	  règne	  dans	  vos	  cœurs.	  Soyez	  
reconnaissants.	  16	  Que	  la	  parole	  du	  Christ	  habite	  en	  vous	  avec	  sa	  
richesse,	  instruisez-‐vous	  et	  aver%ssez-‐vous	  réciproquement,	  en	  
toute	  sagesse,	  par	  des	  psaumes,	  des	  hymnes,	  des	  can%ques	  
spirituels	  ;	  sous	  (l'inspira%on	  de)	  la	  grâce,	  chantez	  à	  Dieu	  de	  tout	  
votre	  cœur.	  17	  Quoi	  que	  vous	  fassiez,	  en	  parole	  ou	  en	  œuvre,	  
faites	  tout	  au	  nom	  du	  Seigneur	  Jésus,	  en	  rendant	  grâces	  par	  lui	  à	  
Dieu	  le	  Père.	  



1 – Avec Christ…�
Colossiens 3:1-4	  

1	  Si	  donc	  vous	  êtes	  ressuscités	  avec	  
Christ,	  cherchez	  les	  choses	  d'en	  haut,	  
où	  le	  Christ	  est	  assis	  à	  la	  droite	  de	  

Dieu.	  2	  Pensez	  à	  ce	  qui	  est	  en	  haut	  et	  
non	  à	  ce	  qui	  est	  sur	  la	  terre.	  3	  Car	  
vous	  êtes	  morts	  et	  votre	  vie	  est	  
cachée	  avec	  le	  Christ	  en	  Dieu.	  

4	  Quand	  le	  Christ,	  votre	  vie,	  paraîtra,	  
alors	  vous	  paraîtrez	  aussi	  avec	  lui	  

dans	  la	  gloire.	  



1 – Avec Christ…�
J'ai	  été	  crucifié	  avec	  Christ	  et	  	  

si	  je	  vis,	  ce	  n'est	  plus	  moi	  qui	  vis,	  
c'est	  Christ	  qui	  vit	  en	  moi;	  si	  je	  vis	  

maintenant	  dans	  la	  chair,	  je	  vis	  dans	  
la	  foi	  au	  Fils	  de	  Dieu,	  qui	  m'a	  aimé	  et	  
qui	  s'est	  livré	  lui-‐même	  pour	  moi.	  

Galates 2.20 �





2 – Se dépouiller �
Colossiens 3:5-9	  

5	  Faites	  donc	  mourir	  votre	  nature	  terrestre	  :	  
l'inconduite,	  l'impureté,	  les	  passions,	  les	  mauvais	  
désirs	  et	  la	  cupidité	  qui	  est	  une	  idolâtrie.	  6	  C'est	  
pour	  cela	  que	  vient	  la	  colère	  de	  Dieu	  [sur	  les	  

rebelles]	  .	  7	  Vous	  marchiez	  ainsi	  autrefois,	  lorsque	  
vous	  viviez	  dans	  ces	  péchés.	  8	  Mais	  maintenant,	  
vous	  aussi,	  rejetez	  tout	  cela	  :	  colère,	  animosité,	  
méchanceté,	  calomnie,	  paroles	  grossières	  qui	  

sor%raient	  de	  votre	  bouche.	  9	  Ne	  mentez	  pas	  les	  
uns	  aux	  autres,	  vous	  qui	  avez	  dépouillé	  la	  vieille	  

nature	  avec	  ses	  pra%ques	  	  



2 – Se dépouiller �
Romains 7:14-17, 21-24	  

14	  Nous	  savons,	  en	  effet,	  que	  la	  loi	  est	  
spirituelle,	  mais	  moi,	  je	  suis	  charnel,	  vendu	  au	  

péché.	  15	  Car	  ce	  que	  j'accomplis,	  je	  ne	  le	  
comprends	  pas.	  Ce	  que	  je	  veux,	  je	  ne	  le	  

pra%que	  pas,	  mais	  ce	  que	  je	  hais,	  voilà	  ce	  que	  
je	  fais.	  16	  Si	  ce	  que	  je	  ne	  veux	  pas,	  je	  le	  fais,	  je	  
déclare,	  d'accord	  avec	  la	  loi,	  qu'elle	  est	  bonne.	  
17	  Maintenant,	  ce	  n'est	  plus	  moi	  qui	  accomplis	  

cela,	  mais	  le	  péché	  qui	  habite	  en	  moi.	  



2 – Se dépouiller �
•  Se	  dissocier	  de	  la	  chair	  
•  Reconnaître	  que	  la	  chair	  est	  
stupide	  

•  La	  condamner	  par	  la	  Parole	  
et	  la	  prière	  



2 – Se dépouiller �
Exemple	  :	  la	  colère.	  
•  Seigneur,	  tantôt,	  j’ai	  rapidement	  
manifesté	  de	  la	  colère.	  Je	  ne	  
veux	  pas	  être	  colérique	  et	  ce	  
n’est	  pas	  ma	  nouvelle	  nature,	  
mais	  ma	  chair	  qui	  l’est.	  

•  Je	  reconnais	  que	  ma	  chair	  est	  
stupide,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  y	  aura	  
toujours	  ceke	  tendance	  en	  moi	  
ceke	  tendance.	  	  



2 – Se dépouiller �
Exemple	  :	  la	  colère.	  
• Ta	  parole	  dit	  de	  «	  rejeter	  toute	  
colère	  »	  (Col	  3:8),	  que	  tu	  demandes	  
«	  d’être	  lent	  à	  la	  colère	  car	  la	  
colère	  de	  l’homme	  n’accomplit	  pas	  
la	  jus%ce	  de	  Dieu.	  »	  (Ja	  1:19-‐20).	  Je	  
renonce	  donc	  à	  être	  prompt	  à	  la	  
colère.	  



3 – Se revêtir �
Colossiens 3:5-9	  

9	  Ne	  mentez	  pas	  les	  uns	  aux	  autres,	  vous	  qui	  avez	  
dépouillé	  la	  vieille	  nature	  avec	  ses	  pra%ques	  10	  et	  
revêtu	  la	  nature	  nouvelle	  qui	  se	  renouvelle	  en	  vue	  
d'une	  pleine	  connaissance	  selon	  l'image	  de	  celui	  
qui	  l'a	  créée.	  (…)	  12	  Ainsi	  donc,	  comme	  des	  élus	  de	  
Dieu,	  saints	  et	  bien-‐aimés,	  revêtez-‐vous	  d'ardente	  
compassion,	  de	  bonté,	  d'humilité,	  de	  douceur,	  de	  
pa%ence.	  13	  Supportez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres	  et	  
faites-‐vous	  grâce	  réciproquement.	  Si	  quelqu'un	  a	  à	  
se	  plaindre	  d'un	  autre,	  comme	  le	  Christ	  vous	  a	  fait	  
grâce,	  vous	  aussi,	  faites	  de	  même.	  14	  Mais	  par-‐

dessus	  tout,	  revêtez-‐vous	  de	  l'amour	  qui	  est	  le	  lien	  
de	  la	  perfec%on.	  



3 – Se revêtir �
•  Se	  dissocier	  de	  la	  chair	  
•  Reconnaître	  que	  la	  chair	  est	  
stupide	  

•  La	  condamner	  par	  la	  Parole	  
et	  la	  prière	  

•  Affirmer	  le	  désir	  de	  notre	  
cœur	  nouveau	  par	  la	  Parole	  
et	  la	  prière	  

•  Expérimenter	  la	  vie	  de	  Jésus	  



3 – Se revêtir �
Colossiens 3:14	  

Mais	  par-‐dessus	  tout,	  	  
revêtez-‐vous	  de	  l’amour	  	  

qui	  est	  le	  lien	  de	  la	  perfec-on.	  

Être	  sanc%fié,	  	  
c’est	  être	  perfec%onné	  dans	  l’amour.	  

John Wesley�



Soyez donc parfait comme 
votre Père céleste est parfait.

Matthieu 6:48 �



Conclusion �
Communion	  avec	  Jésus	  :	  laissons	  sa	  
vis	  nous	  habiter	  
Se	  dépouiller	  
•  Se	  dissocier	  de	  la	  chair	  
•  Reconnaître	  que	  la	  chair	  est	  stupide	  
•  La	  condamner	  par	  la	  Parole	  et	  la	  
prière	  

Se	  revê9r	  
•  Affirmer	  le	  désir	  de	  notre	  cœur	  
nouveau	  par	  la	  Parole	  et	  la	  prière	  

•  Expérimenter	  la	  vie	  de	  Jésus	  
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