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‘Et que demande de toi le Seigneur? Que tu agisses avec justice, que tu aimes la miséricorde et que tu 

marches humblement avec ton Dieu’ Michée 6:8. 
 

‘Que Dieu lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie complètement. Que votre esprit tout entier, votre âme 
et votre corps soient sans tâche à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est 

fidèle, et il le fera’ 1 Thessaloniciens 5:23-24. 
 

 
Réflexion 1 

‘Nous croyons que c’est le privilège de tous les croyants d’être pleinement sanctifiés, et que leur esprit, leur âme et 
leur corps peuvent être conservés sans tâche jusqu’à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ’ 

Point de doctrine n° 10(La doctrine de la Sainteté), Manuel de doctrines de l’Armée du Salut, 2010, page xvi. 
Le point n° 10 des 11 doctrines de foi de l’Armée du Salut indique que la sanctification par grâce au moyen 
de la foi permet une vie sainte. 
 
Une sainteté qui doit se vivre en mission 
‘La vie sainte s’exprime dans un ministère de guérison, de don de vie et d’amour. Nous vivons la vie du 
Christ dans notre mission. Dieu sanctifie son peuple, pas seulement pour qu’il soit marqué par la 
personnalité de Jésus, mais pour que le monde entier soit marqué par sa personnalité. Dieu transforme les 
structures de la société de façons très diverses, mais il les change aussi par la mission de son peuple 
sanctifié, fortifié par le don du Saint Esprit.  
 
‘La mission du saint peuple de Dieu englobe l’évangélisation, le service et l’action sociale. C’est le saint 
amour de Dieu, exprimé dans le cœur et la vie de son peuple, montrant le Christ au monde, invitant le 
monde à être sauvé par la grâce, servant le monde avec la compassion du Christ et s’attaquant aux maux de 
la société. La sainteté conduit à la mission.  
 
‘La sanctification par grâce au moyen de la foi est le privilège et la vocation de tous ceux qui professent que 
Jésus Christ est leur Seigneur et Sauveur et qui acceptent la puissance du Saint-Esprit pour mener une vie 
sainte.’ 
Manuel de doctrines de l’Armée du Salut, 2010, page 198 
 
Prière 

‘Dieu de grâce, ta grâceSauve et sanctifie; 
Tu contrôleras toute ma vie, 
Dirigeant tout avec calme, 

Afin que le monde puisse toujours voir le Christ 
Et seulement le Christ en moi.’ 

 
The Song Book of The Salvation Army479 v 3 

 
 
 



Réflexion 2 
Sainteté et oeuvres 
‘L’expérience de la sainteté est le résultat de la présence et de l’action du Saint Esprit dans la vie des 
Chrétiens qui se sont ouverts à lui.Tandis que la vie de Christ envahit et transforme leur vie humaine, il en 
fait des disciples et change leur mode de vie. Alors que les croyants croissent en sainteté, à la fois 
individuellement et dans la communauté des autres chrétiens, leur façon de vivre reflètera leur croissance. 
L’engagement à la louange et au culte personnel s’accompagneront d’un engagement dans la mission pour 
Dieu dans le monde par l’évangélisation, le service social et l’action sociale. Cependant, les œuvres de piété 
ou de compassion ne peuvent pas gagner ou atteindre la sainteté, elles en sont les effets.’ 
Manuel de doctrines de l’Armée du Salut, 2010, pages 220-221 
 
Prière 
Dieu, par ton Saint Esprit aide-nous à nous voir et à voir la façon dont nous vivons dans ce monde avec 
honnêteté et courage. Que nos actes de louanges soient pleins de joie pour toute ta création et montrent 
que nous acceptons notre responsabilité à son égard. Aide-nous à montrer un reflet de ton amour, de ta 
grâce et de ta miséricorde au travers de nos actions envers et pour les autres. Apprends-nous à nous 
occuper de notre environnement d’une façon qui montre notre gratitude pour tout ce que tu fais pour 
nous, pour tes dons. 
Amen. 
 

Réflexion 3 
Conséquences éthiques et sociales 
‘Cependant, pour l’humanité, la sainteté n’est pas seulement une affaire de séparation, elle a aussi une 
dimension morale lorsque le croyant commence à refléter la nature de Dieu. La sainteté insiste sur les 
conséquences éthiques et sociales du salut. Elle se concentre sur la grâce de Dieu comme une grâce 
coûteuse qui exige un changement d’attitude, de motivation et de mode de vie lorsque nous commençons 
à refléter la nature de Dieu dans notre vie quotidienne.’ 
Manuel de doctrines de l’Armée du Salut, 2010, page 200 
 
Prière 
Seigneur, aucun d’entre nous ne vit pour lui-même. Nous appartenons d’une façon ou d’une autre à une 
communauté. Puissent nos vies, par l’œuvre du Saint-Esprit, refléter la nature de Dieu dans notre vie 
quotidienne. Un mode de vie qui tient compte et répond aux conséquences éthiques et sociales 
qu’implique de vivre comme quelqu’un de pardonné, libéré des contraintes du péché pour s’engager 
complètement dans le monde. Servir, influencer, agir contre l’injustice que nous voyons. Seigneur, par ton 
Saint-Esprit aide nous à nous saisir de cette liberté et à refléter ta nature dans notre monde.  
Amen. 
 

Réflexion 4 
Appel à la sainteté 
‘Que les délimitations soient utiles ou pas, l’appel à la sainteté dans toutes ses dimensions nous rappelle 
que la vie sainte implique nécessairement des positions personnelles, relationnelles, sociales et politiques. 
L’expérience de la sainteté n’est pas seulement un sentiment de grande bénédiction spirituelle le dimanche 
matin. Si elle existe, elle doit agir dans la vie de tous les jours, sept jours par semaine. La sainteté exige que 
nous nous salissions les mains tout en demandant à Dieu de garder nos cœurs propres. La sainteté doit faire 
une vraie différence dans notre façon de vivre et dans ce que nous sommes.’ 
Appelés à être le Peuple de Dieu, Robert Street, 2008, page 84 



 
Prière 
Saint Esprit, nous choisissons de vivre comme tes enfants. Aide nous à définir les changements que nous 
devons apporter à nos façons de penser et d’agir pour vraiment te refléter. Aide-nous à servir de 
catalyseurs pour le changement dans notre communauté. Des changements qui apportent l’espoir aux 
désespérés, la liberté aux captifs, et une vision claire à ceux qui vivent dans les ténèbres. Ce genre 
d’engagement signifie que nous devons être sûrs de ce que nous sommes en toi, et mûrir dans notre nature 
et nos émotions. Aide nous à chercher et trouver la plénitude d’une vie sanctifiée qui nous libère pour que 
nous puissions être ce que nous pouvons être et ensuite faire tout ce que nous pouvons faire. Une vie 
entièrement consacrée à toi, une vie vécue pleinement en communauté, une vie de possibilités infinies. 
Amen. 
 

 


