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COMMENT ~TRE SANCTIFIÉ 

Echelle à sept degrés qu'un enfant 
de Dieu doit gravir pour parvenir 
à l'entière Sanctification, et vivre 
de manière à être agréable à Dieu. 

L'échelle qui conduit d l'enüère Sanc-. 
tijication est établie sur le m~me plan 
que celle dont il est parlé dans CoMMENT 
ÈTRE sAuvÉ, et voici les conseils que nous 
donnons aux personnes qui désirent ob
tenir cette grilce : 

1 o Mettez à part le temps nécessaire; 
retirez-vous dans quelque endroit tran
quille oii. tJOUS serez aeul avec Dieu. 

2° Lisez ces pages avec soin et avec 
réflexion, en suivant les instructions qui 
vous sont données plus bas. Après les 
avoir lu.es du commencement à la fin, 
reprenez une seconde fois cette lecture. 

3° Demandez avec ardeur la direction 
du Saint-Esprit . 
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4• A genoux devant Dieu, et y en met
tant tout votre cœur, gravissez un éche
lon à la fois . Ayez bien soin de ne pas 
passer du premier échelon au second, 
avant d'avoir nettement compris ce dont 
il s'agit , sincèrement accepté la vérité et 
pris la solennelle détermination d'y 
obéir. Continuez ainsi jusqu'à ce que le 
dernier échelon soit atteint. 

u• Que ces conditions-là soient rem
plies , et je suis certain que vous recevrez 
cette grdce excellente : la bénédiction 
d'un « cœur pur ». 

- .. -



PREMIER ÉCHELON 

Je auia un enfant de Dieu . 

.le suis un enfant de Dieu et, à ce titre , 
je puis, avec confiance, appeler Dieu 
mon Père. 

Je sais que Jésus-Christ est mon Sau
veur, et qu'Il a pardonné mes péchés. 

Je suis sauvé, ce qui veut dire que mon 
cœur et ma vie ont été transformés par 
1 'Esprit de Dieu . La crainte que j'avais 
de la mort, du jugement et de l'enfer, 
a maintenant disparu. 

J'aime Dieu et je veux Lui plaire. 
Je hais le péché et je veux rn 'arracher 

à sa domination . 
Je prie . Je lis souvent ma Bible. J'aime 

lous les enfants de Dieu . 
Je fais de mon mieux pour étendre le 

Hoyaume de Dieu sur la terre ; je donne 
aussi quelque argent dans ce but, mais 
je voudrais faire davantage pour Dieu. 

J'espère ferm ement que mon Sauveur 
sera avec moi quand je devrai mourir, 
qu'Il me justifiera au jour du Jugement, 
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et qu'Il me recevra enfin dans le ciel o\1 
je serai pour toujours avec Lui. 

DEUXIÈME tCHELON 

Je reconnais avec douleur que le 
péché tient encore de la place dana 
mon cœur et dana ma vie. 

Bien que jo sois certain d'être un 
enfant de Dieu, je découvre, à ma honte, 
que le péché lient encore de la place dans 
mon cœur cl dans ma vic ct je voudrais 
en être débarrassé. J 'y trouve , par exem· 
pie. des traces d'orgueil, de vanité , de 
mailvaise humeu1·, de malice, de haine, 
d 'amertume, de vengeance, de convoi
tise, de paresse. J 'aime encore les plai
sirs et les richesses de ce monde. Je suis 
encore la proie de l 'égoYsme, de la dis 
simulation, de l'envie, etc ... 

Cette ll..tc Yous aidera à rcronnaltre quels 
sont les péchés qui ont encore pince dans votre 
cœur. Soulignez sur cette liste les faiblesses 
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contre lesquelles vous &\'ez à lutter, les tendan
ces qui, de temps à autre, vous font oublier vos 
bonnes résolutions et vous amènent à faire le 
mal. 

Regardez bien en face ce ou ces péchés qui 
dominent •ur vous, faites-le jusqu'à ee que 
vous en sentiez toute l'horreur et que vous arri
viez à les mépriser et à les détester souverai
nement. 

Je me re.nds compte que ces travers , 
ces penchants, ces péchés, se manifestent 
tantôt dans la conversation, en relation 
avec l'accomplissement de mes devoirs 
de famille, tantôt dans mes affaires et 
dans les diverses manifestations de mon 
activité journalière . 

.le sais que ces péchés nuisent à ma 
réputation de chrétien, qu'ils rn 'empê
chent de réprouver le péché chez ceux 
avec lesquels je vis, parce que, si je le 
faisais, je risquerais de les entendre me 
dire : u Médecin, guéris-toi toi -même 1 n 

Je sais également que ces mauvaises 
tendances sont une entrave à mon bon
heur, la cause de beaucoup d'irritation. 
de mauvaise humeur , de ces chutes qui 
amènent la condamnation intérieure et 
m'obligent à recourir au pardon de 
Dieu. 

Enfin, ce qui est plus triste encore, 
c'est que ces tendances au mal affligent 
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Iiltln · Satt-v(~ur; pan:c qu'elles sont ·cuntrai
ws à sa volonté et en opposition absolue 
avec sa Parole. 

Oui, je hais ces péchés, ct je soupire 
après l'entière délivrance. 

TROISIÈME tCHELON 

Je crois que Jésus-Christ peut me 
délivrer de tout péché. 

A '!a ' suite tle cc que j'ai lu tians la 
13ihle ct clr <'!:' que :i 'ai rn tendu di fe A 
111<':-i ca marades, rt g ri\cc à la lumière que 
Dieu a répandue par !'on Esprit dans 
tm·)Jl -cœur. je 111c rends maintenant 
mm pte qu'il rn ' est possible d'être dé li ~ 
vn\ de tout pt\ché intérieur ct exté rieur, 
l't tl 'ê tre sanct.ifié ici-bas . 

.Je c rois que, selon le langage de 1 'Ecri
ture. je puis être purifié de toutes les 
souillures · de la chair et de l'esprit et 
rendu capable de réaliser une sanctifi
cat ion qui soit agréable au Sauveur. 

Ce n 'est pas que j.e m'attende à être 
délivré de la tentation, d(ls épreuves, de 
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la souffrance ou de la possibilité de 
pécher dans ce m onde; mais je crois que 
Dieu peut opérer une véritable transfor
mation dans mes inclinations ct disposi-
1 ions, qu 'Il peut me donner une telle 
Htesm e de la puis,sance de l'Esprit qu'il 
111 e sera possible de vivre sans commettre 
Ir péclté . 

.Je co tnprends. ce rtes , mainl.!' nant, le 
but pour lequel Jésus-Chri st est venu 
dans ce monde . celui pour lequel Il a 
vécu , pour lequel 11 est mort et ressus
rité; ce but, c'est de détruire les œuvres 
du diable dans mon cœur et dans ma vie . 

.le crois ce 4ue la Bible déclare, à 
savoir que celle grâce de la Sanctification 
nt' cst offerte par le Saint-Esprit et que 
c'est le Saint-Esprit Lui-même qui me 
presse de la recevoir. Je crois que Dieu 
est prêt à m e laver de toute iniquité et à 
me renùrc pur. 

~~ ~~ cc morncnt rnèmc, tandis que je 
suis prosterné devant Dieu, je L'entends 
me dire : « Je répandrai sur vous une 
eau pme, et vous serez purifiés; je vous 
purifierai de Ioules vos souillures et de 
toutes vos idoles. .le vous donnerai un 
cœur nouveau. el je lllellrai en vous un 
esprit nouveau ; j 'ôterai de votre corps 
le cœur de pierre et je vous donnerai 
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un cœur de chair. .Je mettrai mon esprit 
en vous ct je ferai que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et 
pratiquiez mes lois. n 

Je l'aurai donc dès ici-bas, 
Cet entier affranchissement; 

Tout l'enfer n'emp~chera pas 
Le Dieu puissant en ce mome11t 

D'accomplir sa promesse en moi; 
Tout m'est possible par la foi . 

QUA TRI ÈME ÉCHELON 

Je prends dès à présent la résolution 
d'être sanctifié. 

Croyant que Dieu a le pouvoir de puri
fier mon cœur et ma vie si je le Lui 
demande de tout mon cœur, je prends 
ici la détermination d'être sanctifié. 

Je m'engage solennellement à recher
cher cette bénédiction ct :\ l'obtenir, 
quel que soit le prix à payer . .le me rends 
parfaitement compte que je ne J'obtien
drai pas saus peine; je sais qu'il mc 
faudra peut-ètre abandonner certa ines 
choses que j'aime et en accepter d'autres 
qui me seront désagréables; je sais que 
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j'aurai à livrer bataille contre l'ennemi 
de mon âme qui s'opposera à ce que je 
sois sanctifié; j'aurai à lutter contre la 
crainte et les doutes qui rn 'assailliront 
sur le seuil de cette terre promise : 
l'entière Sanctification . .Mais je suis per
:;uadé que cette grâce de la Sanctification 
vaut plus que tous les sacrifices que je 
puis avoir à faire pour 1 'obtenir. Aussi 
mon choix est fait. 

CINQUIÈME ÉCHELON 

Je renonce à tout péché connut ainai 
qutà tout ce qui peut me paraître 
douteux. 

Puisque, d'une part, la sainteté veut 
dire : vivre sans péché, el que, d'autre 
part, Dieu rn 'ordonne de me sanctifier 
et qu'JI m'invite à faire ma part dans 
cette grande œuvre qui a pour objet la 
purification de mon cœur et de ma vie, 
je prends maintenant la ferme résolution 
de faire tout ce qui dépendra de moi 
pour me purifier. 
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Comme r.onséqucncfl, et après mùre 
réflexion, et en comprenant parfaitement 
la portée de mon acte, je renonce à tout 
ce qui pourrait paraître contraire à la 
volonté de Dieu, ainsi qu'au désir de 
mon Sauveur. Je renonce à tout ce qui 
pourrait nuire au bonheur de mon pro
chain, à tout ce qui pounait lui être un 
scandale : 

1) Je renonce à toul ce qui est mal, 
que ce soit dans le domaine de la pen
sée ou dans celui des sentiments ou des 
désirs de mon cœur. 

2) Je renonce à toul ce qui peut avoir 
quelque apparence de mal, à toute habi
tude mondaine ou impure, qu'il s'agisse 
du manger ou du boire, de la manière 
ùe sc vêtir. que ce Roit dans le domaine 
de la parole ou de la pensée. 

0) Je renonce à toul ce qui serait mal 
dans ma conduite envers ma famille, ma 
femme, mon mari , mes enfants, mes 
domestiques, en un mot, à 1 'égard de 
ceux avec lesquels je puis être en con
tact ou en relations de tr·avail ou d'af
faires . 

.J.) Tout en renonça ut à ces choses, que 
je sais être mauvaises, je renonce égale-
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ment à celles sur lesquelles je puis avoir 
un doute; je renonce à ces choses au 
sujet desquelles on ne sait pas si elles 
sont bonnes ou mauvaises; je donnerai à 
Dieu le bénéfice du doute, d'autant plus 
que j'ai lu dans la Bible cette parole que 
« celui qui doute est condamné ». Je ne 
me laisserai donc pas condamner· par· la 
pratique des choses douteuses . 

SIXIÈME tCHELON 

Je . me consacre entièrement à Dieu 
pour son Service. 

Avec l'aide de Dieu, je ne fais pas seu
lement la solennelle promesse de m'abs· 
tenir de tout mal, mais je me consacre 
ici d'une manière entière et complète au 
service de mon Seigneur . 

Volontairement ct joyeusement je 
place à ses pieds tout ce que je suis et 
tout ce que je possède, et je Lui demande 
de rn 'accepter, avec ma pauvreté, ma 
faiblesse et mon indignité, pour son 
rèuvre; de jeter un regar·d favorable sur 
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les pauvres trésors que je possède, et que 
je mets à ses pieds. Je le Lui demande à 
cause de sa gloire et pour le bonheur de 
ses créatures, dans ce monde-ci et dans 
le monde à venir. 

Je Lui donne mon corps pour qu'il 
soit, à partir de maintenant, le temple 
où Il habite; mes mains ct mes pieds, 
mes yeux, mes oreilles, ma langue, en 
un mot, je Lui donne mon corps tout 
entier pout· qu'Il le garde ct l'emploie, 
avec ses forces et ses puissances, comme 
Il _le jugera convenable. 

Je Lui donne mon esprit avec toutes 
ses facultés : mémoire, jugement, ima
gination, conscience, volonté, pour 
qu'elles soient toutes purifiées et préser
vées 8ans tache jusqu'au jour de son 
avènement. 

Je Lui donne mon cœur avec toutes 
ses capacités d'affection, de haine, d'ado
ration, d 'espérance, <le crainte, de foi; 
je le Lui donne pour qu'Il puisse le 
purifier, l'habiter et le remplir de son 
amour. 

Je Lui donne m~s biens, ct je promets 
de les condidérer comme Lui apparte
nant , à Lui ct à !lon Hoyaume, m'enga
geant à en dillposer selon ce que je crois 
1\tre sa. volonté 11t l11s directions qu'Il 
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pourra me donner pour qu'ils servent à 
sa gloire et au bonheur de mon sem
blable. 

En un mot, je Lui donne ma vie et 
je prends l'engagement de me considé
rer désormais comme Lui appartenant, 
d'une manière aussi complète que lors
que je serai auprès de Lui dans le ciel. 

J'abandonne à son bon plaisir ma vie, 
ma situation, mon avenir. Qu'Il me 
rende pauvre ou riche, que je sois ma
lade ou en bonne santé, le premier ou 
le dernier; qu'II m'emploie pour son 
service sur la terre ou qu'Il me prenne 
avec Lui dans le· ciel, qu'Il fasse ce qu'Il 
voudra, c'est à Lui seul que j'appartiens. 

SEPTIÈME tCHELON 

Je crois que Dieu, au nom de Jéaua, 
me purifie maintenant. 

Et maintenant, ô Seigneur, - certain 
que Tu veux me rendre saint, - assuré 
que Jésus-Christ, pu sa mort, a obtenu 
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pour moi cette dé li v rance de tout péché, 
- fort.de la promesse que Tu as faite , de 
me sanctifier au montent où je recher
cherais cette béné.di ction d'un cœur in
tègre, et, de plus, ayant renoncé en ce 
montent à tout ce 4ui est mal, et 
m'offrant en sacrifice vivant selon ta 
volontt\ je crois que Tu mc re1çois main
tenant. 

· .Comme le conslructeur prcn<.l une 
pierre ct la pose sur le fondement de la 
maison, je tTte place moi-môme sur le 
fondement sùr et ce rtain que Jésus
Christ a posé Lui-même. Il est le fonde
ment. Il s'est donnn cornr11e offrande; 
son propre corps meurtri et brisé a été 
offert en sacrifice. Ses mérites couvrent 
les péchés de ma vic passée . Il sanctifie 
le don imparfait epte je Lui fais en re 
moment, et ce la , indépendamment ûe 
mes craintes et de mes sentiments. 

0 Dieu l je noiR qu'an nom de .Jésus. 
Tu reçois maintenant. 1 'offrande que 
j'apporte. Je crois que le sang de Jésus
Christ me purifie en ce moment de tout 
péché. Gloire soit au Père , gloire soit au 
Fils . gloire soit au Saint-Esprit.. Je suis 
à Dieu , je suis tout. à Lui , !'1. Il <'st lout 
à moi! 

lmp . R. Vourln - Paris - 5.000-7-1955 
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