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Les 4 grands piliers, bénédictions, vérités de l’ACM

• Christ notre Sauveur

• Christ notre Sanctificateur

• Christ notre Guériseur

• Christ notre Roi qui vient



Tabernacle



Dieu veut que le croyant soit sanctifié

• “Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification”-1 Thess. 4:3a

• “Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification’’-1 Thess. 4:7



Que veut dire le mot SANCTIFICATION?

• Signifie tout simplement mis à part
(1) Aspect négatif

• Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité (1 Jean 1:9)

(2) Aspect positif



La sanctification est le produit (fruit) de la mort 
de Jésus Christ au Calvaire

• C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du 
corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 
(Hébreux 10:10)

• Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui 
sont sanctifiés. (Hébreux 10:14)

• Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ (Romains 5:1)

• JUSTIFICATION
• GLORIFICATION (Romains 8:30)



La sanctification implique la consécration
(dédicace)

• Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable (Romains 12:1)



La sanctification implique la crucifixion du 
Dieu homme et la plénitude du Saint-Esprit

• “Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Lui” (Romains 6:6)

• ‘‘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)

• ‘‘Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au contraire, 
remplis de l’Esprit’’ (Ephesiens 5:18)



Plénitude de l’Esprit

• Définition

• Commandement

• Conditions pour être rempli

• Résultats


