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QU'EST-CE QUE LA SANCTIFICATION ET COMMENT SOMMES-NOUS SANCTIFIÉS? 
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Introduction 
 

La sanctification est quelque chose 

dont on parle beaucoup dans les 

églises chrétiennes. Qu’est-ce que 

la sanctification? Comment 

sommes-nous sanctifiés? Ce sont 

des questions auxquelles les 

réponses sont importantes car le 

peuple de Dieu est un peuple 

sanctifié. Je suis sûr que nous 

voulons tous être considérés 

comme l’un des fils ou l’une des 

filles de Dieu. 

 

Grâce à cette étude, nous espérons 

clarifier le sujet de la sanctification 

et ses relations avec ceux qui 

prétendent être des disciples du 

Dieu vivant. Nous espérons 

susciter la réflexion et amener 

quiconque lisant cette étude à se 

demander comment la 

sanctification fonctionne dans sa 

vie. 

Sanctification - Qu'est-

ce que c'est? 
 
Selon le dictionnaire hébreu de 

Strong, le mot hébreu pour 

sanctifier ou sanctifié est qadash. 

Le mot qadash signifie: être 

(causalement faire, prononcer ou 

observer comme) propre 

(cérémonialement ou moralement). 

 

Si quelque chose est sanctifiée, 

alors elle est considérée ou jugée 

comme sainte. Le mot saint en 

hébreu est qodesh qui vient de 

qadash et signifie: un lieu ou une 

chose sacrée; rarement 

abstraitement la sainteté. 

 

La sanctification est la mise de côté 

de quelque chose pour un but saint 

ou sacré. 

Qu’est-ce qui sanctifie? 
 

Qu’est-ce qui fait que quelque 

chose soit sanctifié? Si nous 

sommes sanctifiés, alors nous 

devrions comprendre comment 

nous en sommes venus à être 

sanctifiés. 

 

Exode 29: 42-43 Voilà l'holocauste 

perpétuel que vous offrirez au fil des 

générations à l'entrée de la tente de la 

rencontre, devant Yehovah (l'Eternel). 

C'est là que je vous rencontrerai et 

que je te parlerai. 43 J’y rencontrerai 

les Israélites et ma gloire fera de cet 

endroit un lieu saint. 

 

Yehovah dit que sa gloire peut 

sanctifier. Quelle est sa gloire? Ces 

questions semblent simples, mais 

parfois les termes que nous 

utilisons peuvent être trompeurs et 

il est bon pour nous de comprendre 

succinctement ce que les mots 

signifient. 
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Gloire est le mot hébreu kabod et il 

signifie: proprement poids; mais 

seulement au sens figuré dans un 

bon sens, splendeur ou abondance. 

La gloire de Yah est Sa plénitude et 

la splendeur de Sa présence. Notre 

Dieu est une puissance 

impressionnante et Il habite dans 

une lumière inaccessible. Personne 

ne l’a vu ou ne peut le voir. 

 
1 Timothée 6: 13-16 Devant Dieu qui 

donne vie à toute chose et devant 

Jésus-Christ qui a rendu témoignage 

par sa belle déclaration face à Ponce 

Pilate, je t’ordonne 14 de garder le 

commandement reçu en vivant sans 

tache et sans reproche jusqu'à 

l'apparition de notre Seigneur Jésus-

Christ. 15 Cette apparition, le 

bienheureux et seul souverain, le Roi 

des rois et le Seigneur des seigneurs, 

la révélera au moment voulu. 16 Il est 

le seul à posséder l'immortalité, lui qui 

habite une lumière inaccessible et 

qu’aucun homme n'a vu ni ne peut 

voir. A lui soient l'honneur et la 

puissance éternelle. Amen! 

 

Jean 1: 18 Personne n'a jamais vu 

Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans 

l’intimité du Père, est celui qui l'a fait 

connaître. 

 

Notre Dieu est un Dieu 
impressionnant et Sa simple 

présence sanctifie. Il ne demeure 
pas en présence du mal. 

 
Exode 31: 13 «Transmets ces 

instructions aux Israélites: Vous 

observerez bien mes sabbats, car ce 

sera entre moi et vous, au fil des 

générations, un signe auquel on 

reconnaîtra que je suis Yehovah 

(l'Eternel) qui vous considère comme 

saints. 

 
Yah sanctifie Son peuple et Il a 

créé Ses temps saints ou Sabbats 
comme un signe entre Son peuple 

et Lui afin que nous comprenions le 
fait que c’est LUI qui sanctifie et 

nous rend saints! Ce n’était pas un 
signe temporaire mais un signe qui 

durerait à travers nos générations! 
Pourquoi la plupart des soi-disant 

chrétiens ne l’observent-ils pas? 
Rappelons-nous ce qu’on a dit à 

Pierre. 
 

Actes 10: 15 A nouveau, pour la 

deuxième fois, la voix lui parla: «Ce 

que Dieu a déclaré pur, toi, ne le 

considère pas comme impur!» 

 

Dieu a mis le sabbat de côté 

comme temps saint et l’homme n’a 
AUCUNE autorité pour l’appeler 

commun. Nous ne pouvons pas 

simplement décider d’en faire un 
jour régulier où nous exerçons nos 

activités. Si nous sommes 
sanctifiés et considérés comme 

saints, nous devons nous conduire 
comme tels. 

 
Nadab et Abihu sont des exemples 

frappants de ce qui se passe 
lorsque l’homme décide par lui-

même comment il servira Dieu. 
 

Lévitique 10: 1-3 Les fils d'Aaron, 

Nadab et Abihu, prirent chacun un 

brûle-parfum, y mirent du feu et 

posèrent du parfum dessus. Ils 

apportèrent devant Yehovah (l'Eternel) 

du feu étranger, ce qu'il ne leur avait 

pas ordonné. 2 Alors un feu sortit de 

devant Yehovah (l'Eternel) et les brûla. 
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Ils moururent devant Yehovah 

(l'Eternel). 3 Moïse dit à Aaron: «C'est 

ce que l'Eternel a déclaré lorsqu'il a 

dit: ‘Ma sainteté devra être respectée 

par ceux qui s'approchent de moi et 

ma gloire révélée devant tout le 

peuple.’» Aaron garda le silence. 

 
Après avoir été avertis de la façon 

dont ils devraient approcher Yah 

d’une manière respectueuse, ces 
deux fils d’Aaron ont payé le prix 

ultime pour leur irrévérence envers 
ce que Dieu appelle saint. Notre 

Père ne sera pas patient pour 
toujours avec les moqueries de 

l’homme envers Lui et Ses voies. 
Le jour du jugement arrive bientôt. 

 
2 Pierre 3: 9-10 Le Seigneur ne tarde 

pas dans l'accomplissement de la 

promesse, comme certains le pensent; 

au contraire, il fait preuve de patience 

envers nous, voulant qu’aucun ne 

périsse mais que tous parviennent à la 

repentance. 10 Le jour du Seigneur 

viendra comme un voleur [dans la 

nuit]. Ce jour-là, le ciel disparaîtra 

avec fracas, les éléments embrasés se 

désagrégeront et la terre avec les 

œuvres qu'elle contient sera brûlée. 

 
Ceux qui refusent de sanctifier les 

choses que Yah appelle saintes en 
subiront les conséquences et leur 

sang sera sur leur tête. 
 

Lévitique 20: 6-8 »Si quelqu'un 

s'adresse à ceux qui invoquent les 

esprits et aux spirites pour se 

prostituer à eux, je me tournerai 

contre lui et je l’exclurai du milieu de 

son peuple. 7 Vous vous consacrerez et 

vous serez saints, car je suis Yehovah 

(l'Eternel), votre Dieu. 8 Vous 

respecterez mes prescriptions et vous 

les mettrez en pratique. Je suis 

Yehovah (l'Eternel) qui vous considère 

comme saints. 

 
Dieu s’attend à ce que Son peuple 

devienne saint et observe Ses lois! 
Nous devons ÊTRE saints. C’est 

une action. C’est par l’action que 
nous sommes saints. Il nous a 

ordonné d’être saints car il nous 
met de côté pour un but spécial. 

Nous ne pouvons pas être un 
peuple saint sans l’obéissance à 

Ses lois, comme nous l’avons vu ci-
dessus dans le cas de Nadab et 

Abihu. Notre Père définit ce qui est 
saint, pas nous. 

 
Lévitique 21: 7-8 Ils n’épouseront pas 

une femme prostituée ou déshonorée, 

ni une femme rejetée par son mari, 

car ils sont saints pour leur Dieu. 8 Tu 

considéreras un prêtre comme saint, 

car il offre l'aliment de ton Dieu. Il 

sera saint pour toi, car je suis saint, 

moi, Yehovah (l'Eternel), qui vous 

considère comme saints. 

 
Les prêtres devaient avoir une 

conduite plus sainte que les laïcs. Il 
y avait des choses qui étaient 

permises pour les enfants d’Israël 
et qui ne l’étaient pas pour les 

prêtres. Ils étaient considérés 
comme saints parce que Yehovah 

qui nous sanctifie est saint. En tant 
que représentant de Dieu, ils 

portaient son autorité et devaient 
être traités comme tels. 

 

Le code de conduite du souverain 
sacrificateur était encore plus 

strict. Les normes sont élevées au 
fur et à mesure que l’on se 

rapproche du saint des saints. 
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Lévitique 21: 10-23 »Le prêtre qui a la 

supériorité sur ses frères, celui sur la 

tête duquel a été versée l'huile 

d'onction et qui a été établi dans ses 

fonctions et habillé des vêtements 

sacrés, ne défera pas sa chevelure et 

ne déchirera pas ses vêtements. 11 Il 

ne s’approchera d’aucun mort, il ne se 

rendra pas impur, ni pour son père ni 

pour sa mère. 12 Il ne sortira pas du 

sanctuaire et ne profanera pas le 

sanctuaire de son Dieu, car l'huile 

d'onction de son Dieu est une 

couronne sur lui. Je suis Yehovah 

(l'Eternel). 13 »Il épousera une femme 

vierge. 14 Il n’épousera ni une veuve, 

ni une femme rejetée par son mari, ni 

une femme déshonorée ou prostituée. 

Mais il épousera une femme vierge qui 

soit membre de son peuple. 15 Ainsi il 

ne déshonorera pas sa descendance 

parmi son peuple, car je suis Yehovah 

(l'Eternel) qui le considère comme 

saint.» 16 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: 17 «Transmets ces instructions 

à Aaron: Aucun de tes descendants 

qui, au fil des générations, aura un 

défaut corporel ne s'approchera pour 

offrir la nourriture de son 

Dieu. 18 Aucun homme avec un défaut 

corporel ne pourra s'approcher, qu’il 

soit aveugle, boiteux, défiguré ou 

difforme, 19 qu’il ait une fracture au 

pied ou à la main, 20 qu’il soit bossu ou 

nain, qu’il ait une tache à l'œil, la gale, 

une dartre ou les testicules 

écrasés. 21 Aucun homme de la tribu 

du prêtre Aaron avec un défaut 

corporel ne s'approchera pour offrir à 

Yehovah (l'Eternel) les sacrifices 

passés par le feu. Il a un défaut 

corporel, il ne s'approchera pas pour 

offrir la nourriture de son Dieu. 22 Il 

pourra manger la nourriture de son 

Dieu, des offrandes très saintes et 

saintes, 23 mais il n'ira pas vers le voile 

et ne s'approchera pas de l'autel, car il 

a un défaut corporel. Il ne profanera 

pas mes sanctuaires, car je suis 

Yehovah (l'Eternel) qui les considère 

comme saints.» 

 

Lévitique 22: 9 »Ils respecteront mes 

commandements, ainsi ils n’auront pas 

à supporter les conséquences de leur 

péché et ne mourront pas pour avoir 

profané les offrandes saintes. Je suis 

Yehovah (l'Eternel) qui les considère 

comme saints. 

 

Lévitique 22: 15-16 Les prêtres ne 

profaneront pas les offrandes saintes 

des Israélites, ce qu'ils ont offert à 

titre de prélèvement pour Yehovah 

(l'Eternel); 16 ils les chargeraient d’une 

faute demandant réparation en 

mangeant leurs offrandes saintes, car 

je suis Yehovah (l'Eternel) qui les 

considère comme saints.» 

 

Imaginez ces critères dans le 

climat politiquement correct 
d’aujourd’hui! 

 
Lévitique 22: 32-33 Vous ne 

déshonorerez pas mon saint nom, afin 

que ma sainteté soit respectée au 

milieu des Israélites. Je suis Yehovah 

(l'Eternel) qui vous considère comme 

saints 33 et qui vous ai fait sortir 

d'Egypte pour être votre Dieu. Je suis 

Yehovah (l'Eternel).» 

 
Le peuple de Dieu est appelé par 

Son nom. 
 

Deutéronome 28: 10 Tous les peuples 

de la terre verront que tu es appelé du 

nom de Yehovah (l'Eternel) et ils 

auront peur de toi. 

 

Ésaïe 43: 5-7 N’aie pas peur, car je 

suis moi-même avec toi. Je ramènerai 

ta descendance de l'est et je te 

rassemblerai de l'ouest. 6 Je dirai au 

nord: «Donne!» et au sud: «Ne retiens 

personne! Ramène mes fils des pays 

lointains et mes filles de l’extrémité de 

la terre, 7 tous ceux qui portent mon 
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nom, que j'ai créés pour ma gloire, 

que j'ai façonnés, que j'ai faits.» 

 

Apocalypse 3: 12 Du vainqueur je ferai 

un pilier dans le temple de mon Dieu, 

et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai 

sur lui le nom de mon Dieu, celui de la 

ville de mon Dieu, la nouvelle 

Jérusalem qui descend du ciel, 

d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon 

nom nouveau. 

 

Nous sommes avertis de ne pas 

profaner Son nom. Comment 
ferions-nous cela? Lorsque nous 

nous incluons comme faisant partie 
du peuple de Dieu et que nous 

nous conduisons de manière impie, 

nous déshonorons Son nom. Nous 
devenons coupables de profaner le 

nom de Yehovah. La norme de 
conduite qu’Il attend de nous est 

énoncée dans Sa loi. Si nous 
ignorons la loi et refusons de 

l’utiliser comme norme pour notre 
conduite, alors par quoi mesurons-

nous la sainteté? 
 

Quand nous agissons en dehors de 
Sa loi, qui est sainte… 

 
Romains 7: 12 Ainsi donc, la loi est 

sainte, et le commandement est saint, 

juste et bon. 

 

…nous profanons Son nom. La loi 
est ce qui définit ce qui est saint. 

La loi EST sainte et nous devons 
ÊTRE saints. Nous faisons cela en 

nous alignant de manière à obéir à 
Ses lois. Pourquoi? Parce que c’est 

Lui qui nous rend saints ou nous 

sanctifie. 
 

Ésaïe 29: 22-24 C'est pourquoi, voici 

ce que dit Yehovah (l'Eternel), lui qui a 

racheté Abraham, à la famille de 

Jacob: Désormais Jacob ne rougira 

plus de honte, désormais son visage 

ne pâlira plus. 23 En effet, lorsque ses 

enfants verront ce que j’accomplirai au 

milieu d'eux, ils reconnaîtront la 

sainteté de mon nom. Ils 

reconnaîtront la sainteté du Saint de 

Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. 
24 Ceux dont l'esprit s'égarait sauront 

ce qu’est l'intelligence et les 

protestataires se laisseront instruire. 

 

Le peuple de Dieu sanctifiera Son 
nom! Nous rendrons Son nom saint 

parmi les nations! Nous le ferons 
par notre conduite et nous ne 

serons plus entêtés et 
désobéissants! Ceux qui s’égarent 

en esprit arriveront à comprendre 
et à accepter l’instruction. 

Instruction en quoi? Sa LOI! C’est 
notre sainte conduite qui apporte 

l’honneur et sanctifie Son nom! 
Quelque chose de si simple semble 

si loin pour la plupart d’entre nous. 

 
Un temps viendra où ceux qui se 

sanctifient à leurs idoles recevront 
leur récompense. L’homme tiendra 

alors compte de la loi de Yehovah 
et gardera Ses sabbats saints. 

Nous sanctifierons alors Son nom 
au-dessus de tous les autres! 

 
Ésaïe 66: 15-24 Oui, voici Yehovah 

(l'Eternel)! Il arrive dans un feu et ses 

chars sont comme un tourbillon; il 

manifeste sa colère dans un brasier et 

ses menaces par des flammes. 16 C'est 

par le feu, par son épée, que Yehovah 

(l’Eternel) juge toute créature, et ses 

victimes seront nombreuses. 17 Ceux 

qui se consacrent et se purifient pour 

aller dans les jardins, en disciples de 

l’idole qui est parmi eux, qui mangent 

de la viande de porc, des choses 
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monstrueuses et des souris, 

disparaîtront tous ensemble, déclare 

Yehovah (l'Eternel). 18 Moi, je connais 

leurs actes et leurs pensées. Je viens 

rassembler toutes les nations de 

toutes les langues; elles viendront et 

verront ma gloire. 19 Je mettrai un 

signe au milieu d’elles et j'enverrai 

plusieurs de leurs rescapés vers les 

autres nations – Tarsis, Pul et Lud, les 

peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la 

Grèce et les îles lointaines, les 

hommes qui n'ont jamais entendu 

parler de moi ni vu ma gloire – et ils 

révéleront ma gloire parmi les nations. 
20 Ils amèneront tous vos frères, issus 

de toutes les nations, en offrande à 

Yehovah (l'Eternel). Ils les amèneront 

sur des chevaux, des chars, des 

litières, des mulets ou des 

dromadaires à ma montagne sainte, à 

Jérusalem, dit Yehovah (l'Eternel), tout 

comme les Israélites amènent leur 

offrande à la maison de Yehovah 

(l'Eternel) sur des plats purifiés. 
21 Parmi eux aussi, je prendrai des 

prêtres et des Lévites, dit Yehovah 

(l'Eternel). 22 En effet, le nouveau ciel 

et la nouvelle terre que je vais créer 

subsisteront devant moi, déclare 

Yehovah (l'Eternel). De la même 

manière, votre descendance et votre 

nom subsisteront. 23 A chaque début 

de mois et à chaque sabbat, tout être 

vivant viendra se prosterner devant 

moi, dit Yehovah (l'Eternel), 24 et 

quand on sortira, on verra les 

cadavres des hommes qui se sont 

rebellés contre moi. En effet, leur ver 

ne mourra pas et leur feu ne 

s'éteindra pas, et ils seront pour 

chacun un objet d'horreur. 

 

Par leur désobéissance, Israël a 
profané le nom de Yah. Par leurs 

actions impies, ils ont fait honte à 

Son nom aux yeux des nations. 
 

Ézéchiel 20: 6-13 Ce jour-là, je me 

suis engagé envers eux à les faire 

passer d'Egypte dans un pays que 

j'avais cherché pour eux, un pays où 

coulent le lait et le miel, le plus beau 

de tous les pays. 7 Je leur ai dit: ‘Que 

chacun rejette les monstruosités qui 

attirent ses regards et ne vous rendez 

pas impurs par les idoles d'Egypte! 

C’est moi, Yehovah (l'Eternel), qui suis 

votre Dieu.’ 8 »Cependant, ils se sont 

révoltés contre moi et ils n’ont pas 

voulu m'écouter. Aucun n’a rejeté les 

monstruosités qui attiraient ses 

regards et ils n’ont pas abandonné les 

idoles d'Egypte. Alors j’ai parlé de 

déverser ma fureur sur eux, d’aller 

jusqu’au bout de ma colère contre eux 

au milieu de l'Egypte, 9 mais j'ai agi à 

cause de mon nom, afin qu'il ne soit 

pas déshonoré aux yeux des nations 

parmi lesquelles ils se trouvaient. En 

effet, c’était sous leurs yeux que je 

m’étais fait connaître à eux pour les 

faire sortir d'Egypte. 10 Je les ai donc 

fait sortir d'Egypte et je les ai conduits 

dans le désert. 11 Je leur ai donné mes 

prescriptions et leur ai fait connaître 

mes règles, celles que l'homme doit 

mettre en pratique afin de vivre par 

elles. 12 Je leur ai aussi donné mes 

sabbats pour que ce soit entre moi et 

eux un signe auquel on reconnaisse 

que je suis Yehovah (l'Eternel) qui les 

considère comme saints. 
13 »Cependant, la communauté d'Israël 

s’est révoltée contre moi dans le 

désert. Ils n’ont pas suivi mes 

prescriptions et ils ont rejeté mes 

règles, celles que l'homme doit mettre 

en pratique afin de vivre par elles, et 

ils ont violé sans retenue mes sabbats. 

Alors j’ai parlé de déverser ma fureur 

sur eux dans le désert pour les 

exterminer, 

 

Nous faisons la même chose 

aujourd’hui quand nous agissons 
en contradiction avec Ses voies. 

C’est pourquoi l’hypocrisie est si 
ignoble. Cela déshonore Son nom 

quand on dit une chose et qu’on en 
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fait une autre. Pour une raison 

quelconque, quand une personne 
qui prétend être chrétienne se 

comporte mal, d’autres personnes 
la voient et blâment Dieu! 

 
Matthieu 23: 27-28 Malheur à vous, 

spécialistes de la loi et pharisiens 

hypocrites, parce que vous ressemblez 

à des tombeaux blanchis qui 

paraissent beaux de l’extérieur et qui, 

à l’intérieur, sont pleins d'ossements 

de morts et de toutes sortes 

d'impuretés. 28 Vous de même, de 

l’extérieur, vous paraissez justes aux 

hommes, mais à l’intérieur vous êtes 

pleins d'hypocrisie et d'injustice. 

 

1 Pierre 2: 1-9 Débarrassez-vous donc 

de toute méchanceté et toute ruse, de 

l'hypocrisie, l'envie et toute 

médisance, 2 et comme des enfants 

nouveau-nés désirez le lait pur de la 

parole. Ainsi, grâce à lui vous 

grandirez [pour le salut], 3 si du moins 

vous avez goûté que le Seigneur est 

bon. 4 Approchez-vous de Christ, la 

pierre vivante rejetée par les hommes 

mais choisie et précieuse devant 

Dieu, 5 et vous-mêmes, en tant que 

pierres vivantes, laissez-vous édifier 

pour former une maison spirituelle, un 

groupe de prêtres saints, afin d'offrir 

des sacrifices spirituels que Dieu peut 

accepter par Jésus-Christ. 6 En effet, il 

est dit dans l'Ecriture: Je mets dans 

Sion une pierre angulaire, choisie, 

précieuse. Celui qui croit en elle n'en 

aura jamais honte. 7 Elle est donc 

précieuse pour vous qui croyez. Quant 

à ceux qui désobéissent, la pierre 

rejetée par ceux qui construisaient est 

devenue la pierre angulaire. 8 Elle est 

aussi une pierre qui fait obstacle et un 

rocher propre à faire trébucher. Ils s'y 

heurtent parce qu'ils désobéissent à la 

parole, et c'est à cela qu'ils ont été 

destinés. 9 Vous, au contraire, vous 

êtes un peuple choisi, des prêtres 

royaux, une nation sainte, un peuple 

racheté afin de proclamer les louanges 

de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière. 

 

Nous avons été mis de côté comme 

un sacerdoce saint et notre 
conduite devrait refléter cela. 

L’hypocrisie ne devrait pas être 
trouvée dans le corps du Christ. 

Notre conduite devrait être digne 
du nom de Yehovah. 

Sanctifiés dans la 

Vérité 
 

Jean 17: 1-26 Après ces paroles, Jésus 

leva les yeux vers le ciel et dit: «Père, 

l'heure est venue! Révèle la gloire de 

ton Fils afin que ton Fils [aussi] révèle 

ta gloire. 2 Tu lui as donné pouvoir sur 

tout être humain, afin qu'il accorde la 

vie éternelle à tous ceux que tu lui as 

donnés. 3 Or, la vie éternelle, c'est 

qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ. 4 J’ai révélé ta gloire sur la 

terre, j'ai terminé ce que tu m'avais 

donné à faire. 5 Maintenant, Père, 

révèle toi-même ma gloire auprès de 

toi en me donnant la gloire que j'avais 

auprès de toi avant que le monde 

existe. 6 »Je t'ai fait connaître aux 

hommes que tu m'as donnés du milieu 

du monde. Ils étaient à toi et tu me 

les as donnés, et ils ont gardé ta 

parole. 7 Maintenant ils savent que 

tout ce que tu m'as donné vient de 

toi. 8 En effet, je leur ai donné les 

paroles que tu m'as données, ils les 

ont acceptées et ils ont vraiment 

reconnu que je suis sorti de toi, et ils 

ont cru que tu m'as envoyé. 9 C'est 

pour eux que je prie. Je ne prie pas 

pour le monde, mais pour ceux que tu 

m'as donnés, parce qu'ils sont à 

toi. 10 Tout ce qui est à moi est à toi et 

ce qui est à toi est à moi, et ma gloire 

est manifestée en eux. 11 Désormais je 

ne suis plus dans le monde, mais eux, 
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ils sont dans le monde, tandis que je 

vais vers toi. Père saint, garde-les en 

ton nom, ce nom que tu m'as donné, 

afin qu'ils soient un comme 

nous. 12 Lorsque j'étais avec eux [dans 

le monde], je les gardais en ton nom. 

J'ai protégé ceux que tu m'as donnés 

et aucun d'eux ne s'est perdu, à part 

le fils de perdition afin que l'Ecriture 

soit accomplie. 13 Maintenant je vais 

vers toi et je dis ces paroles dans le 

monde afin qu'ils aient en eux ma joie, 

une joie complète. 14 Je leur ai donné 

ta parole et le monde les a détestés 

parce qu'ils ne sont pas du monde, 

tout comme moi, je ne suis pas du 

monde. 15 Je ne te demande pas de les 

retirer du monde, mais de les 

préserver du mal. 16 Ils ne sont pas du 

monde, tout comme moi, je ne suis 

pas du monde. 17 Consacre-les par ta 

vérité! Ta parole est la vérité. 18 Tout 

comme tu m'as envoyé dans le 

monde, je les ai moi aussi envoyés 

dans le monde, 19 et je me consacre 

moi-même pour eux afin qu'eux aussi 

soient consacrés par la vérité. 20 »Je 

ne prie pas pour eux seulement, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi à 

travers leur parole, 21 afin que tous 

soient un comme toi, Père, tu es en 

moi et comme je suis en toi, afin 

qu'eux aussi soient [un] en nous pour 

que le monde croie que tu m'as 

envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire 

que tu m'as donnée afin qu'ils soient 

un comme nous sommes un 23 ( moi 

en eux et toi en moi ), afin qu'ils 

soient parfaitement un et qu’ainsi le 

monde reconnaisse que tu m'as 

envoyé et que tu les as aimés comme 

tu m'as aimé. 24 Père, je veux que là 

où je suis ceux que tu m'as donnés 

soient aussi avec moi afin qu'ils 

contemplent ma gloire, la gloire que tu 

m'as donnée parce que tu m'as aimé 

avant la création du monde. 25 Père 

juste, le monde ne t'a pas connu, mais 

moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont 

reconnu que tu m'as envoyé. 26 Je leur 

ai fait connaître ton nom et je le leur 

ferai connaître encore, afin que 

l'amour dont tu m'as aimé soit en eux 

et que moi je sois en eux.» 

 
La parole de Dieu est la vérité. Sa 

loi est la vérité. 
 

Psaumes 119: 142 Ta justice est une 

justice éternelle, et ta loi est la vérité. 

 

Psaumes 119: 160 Le fondement de ta 

parole, c’est la vérité, et toutes tes 

justes sentences sont éternelles. 

 

Nous sommes sanctifiés dans la 
vérité. La vérité est que nous 

sommes tenus d’obéir aux lois de 

notre Créateur et Père Yehovah. 
Ces lois sont là pour notre bien et 

apportent le bonheur et la paix à 
ceux qui les observent. 

 
Psaumes 119: 1-8 Heureux ceux dont 

la conduite est intègre, ceux qui 

marchent suivant la loi de Yehovah 

(l’Eternel)! 2 Heureux ceux qui gardent 

ses instructions, qui le cherchent de 

tout leur cœur, 3 qui ne commettent 

aucune injustice et qui marchent dans 

ses voies! 4 Tu as promulgué tes 

décrets pour qu’on les respecte avec 

soin. 5 Que mes actions soient bien 

réglées, afin que je respecte tes 

prescriptions! 6 Alors je ne rougirai pas 

de honte devant tous tes 

commandements. 7 Je te louerai avec 

un cœur droit en étudiant tes justes 

sentences. 8 Je veux respecter tes 

prescriptions: ne m’abandonne pas 

totalement! 

 

Psaumes 119: 161-168 Des princes 

me persécutent sans raison, mais mon 

cœur ne tremble qu’à tes paroles. 
162 Je me réjouis de tes promesses 

comme celui qui trouve un grand 

butin. 163 Je déteste, j’ai en horreur le 

mensonge, mais j’aime ta loi. 164 Sept 

fois par jour je te célèbre à cause de 
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tes justes sentences. 165 Il y a 

beaucoup de paix pour ceux qui 

aiment ta loi, et rien ne les fait 

trébucher. 166 J’attends ton salut, 

Yehovah (Eternel), et je mets en 

pratique tes commandements. 167 Je 

respecte tes instructions et je les aime 

beaucoup. 168 Je respecte tes décrets 

et tes instructions. Oui, toutes mes 

voies sont devant toi. 

 

Le mot Béni dans le verset 1 est 

ehsher en hébreu et cela signifie 
bonheur ou, comme une 

exclamation, cela signifie combien 
heureux! Tel est le sens du verset 

1. Combien heureux est celui dont 
la voie est irréprochable, qui 

marche selon la loi de Yehovah! 
 

Le Psaume 119 est un grand 
témoignage des avantages 

d’observer la loi de Yehovah. Nous 
devrions tous le lire et l’assimiler. 

Le roi David sera rétabli lorsque 

Dieu rétablira Israël et unira Juda 
et Joseph. 

 
Ézéchiel 37: 15-28 La parole de 

Yehovah (l'Eternel) m’a été 

adressée: 16 «Quant à toi, fils de 

l’homme, prends un morceau de bois 

et écris dessus: ‘Pour Juda et pour les 

Israélites qui s’y rattachent.’ Prends 

un autre morceau de bois et écris 

dessus: ‘Pour Joseph, le bois 

d'Ephraïm, et pour toute la 

communauté d'Israël qui s’y 

rattache.’ 17 Rapproche-les l’un de 

l’autre pour n’avoir plus qu’un seul 

morceau de bois, afin qu'ils soient unis 

dans ta main. 18 Lorsque les membres 

de ton peuple te diront: ‘Ne vas-tu pas 

nous expliquer ce que cela 

signifie?’ 19 réponds-leur: ‘Voici ce que 

dit le Seigneur, Yehovah (l'Eternel): Je 

vais prendre le bois de Joseph qui est 

dans la main d'Ephraïm, ainsi que les 

tribus d'Israël qui s’y rattachent, je les 

joindrai au bois de Juda et je n’en ferai 

plus qu’un seul morceau de bois, si 

bien qu'ils seront unis dans ma 

main.’ 20 Les bois sur lesquels tu 

écriras seront dans ta main, devant 

leurs yeux, 21 et tu leur diras: »‘Voici 

ce que dit le Seigneur, Yehovah 

(l'Eternel): Je vais arracher les 

Israélites aux nations où ils sont allés, 

je les rassemblerai de tous côtés et je 

les ramènerai vers leur territoire. 22 Je 

ferai d'eux une seule nation dans le 

pays, dans les montagnes d'Israël. Ils 

auront tous un même roi, ils ne 

formeront plus deux nations et ne 

seront plus divisés en deux 

royaumes. 23 Ils ne se rendront plus 

impurs par leurs idoles, ni par leurs 

monstruosités et toutes leurs 

transgressions. Je les sauverai de tous 

les lieux d’habitation où ils ont péché, 

et je les purifierai. Ils seront mon 

peuple et je serai leur Dieu. 24 Mon 

serviteur David sera leur roi et ils 

auront tous un seul berger. Ils 

suivront mes règles, ils respecteront 

mes prescriptions et les mettront en 

pratique. 25 Ils habiteront le pays que 

j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui 

que vos ancêtres ont habité. Ils y 

habiteront, ainsi que leurs enfants et 

petits-enfants, pour toujours, et mon 

serviteur David sera leur prince pour 

toujours. 26 Je conclurai avec eux une 

alliance de paix qui sera une alliance 

éternelle. Je les établirai, je les 

multiplierai et je placerai pour toujours 

mon sanctuaire au milieu d'eux. 27 Mon 

habitation sera parmi eux. Je serai 

leur Dieu et ils seront mon 

peuple. 28 Les nations reconnaîtront 

que je suis Yehovah (l'Eternel), celui 

qui considère Israël comme saint, 

lorsque mon sanctuaire sera pour 

toujours au milieu d'eux.’» 

 

Éphésiens 5: 24-27 Mais tout comme 

l'Eglise se soumet à Christ, que les 

femmes aussi se soumettent en tout à 

leur mari. 25 Maris, aimez votre femme 

comme Christ a aimé l'Eglise. Il s'est 
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donné lui-même pour elle 26 afin de la 

conduire à la sainteté après l'avoir 

purifiée et lavée par l'eau de la 

parole, 27 pour faire paraître devant lui 

cette Eglise glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte 

et irréprochable. 

 

L’église est sanctifiée par le 

lavement de la parole de vérité.  

Sanctifié dans la foi en 

Jésus 
 

Actes 26: 15-18 J’ai répondu: ‘Qui es-

tu, Seigneur?’ Et le Seigneur a dit: ‘Je 

suis Jésus, celui que tu 

persécutes. 16 Mais lève-toi et tiens-toi 

debout, car je te suis apparu pour 

faire de toi le serviteur et le témoin de 

ce que tu as vu et de ce que je te 

montrerai. 17 Je t'ai choisi du milieu de 

ce peuple et des non-Juifs, vers qui je 

t'envoie. 18 Je t'envoie leur ouvrir les 

yeux pour qu'ils passent des ténèbres 

à la lumière et de la puissance de 

Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, 

par la foi en moi, le pardon des péchés 

et une part d’héritage avec les saints.’ 

 

Notre foi que Christ était le Messie 
et le Fils de Dieu est un édifice 

sanctifiant. Elle est associée à la 
parole de Dieu car elle est vérité. 

Nous croyons ou avons la foi que 
les prophéties concernant le Messie 

étaient vraies et que Jésus était 
l’accomplissement de ces 

prophéties. Tout comme Abraham 
a cru et cela lui a été attribué 

comme justice. Nous croyons et 
sommes sanctifiés ou considérés 

comme saints. 

 
Romains 6: 15-19 Quoi donc! Allons-

nous pécher parce que nous ne 

sommes pas sous la loi mais sous la 

grâce? Certainement pas! 16 Ne savez-

vous pas que si vous vous livrez à 

quelqu'un comme esclaves pour lui 

obéir, vous êtes les esclaves du maître 

à qui vous obéissez, soit du péché qui 

conduit à la mort, soit de l'obéissance 

qui conduit à la justice? 17 Mais que 

Dieu soit remercié: alors que vous 

étiez esclaves du péché, vous avez 

obéi de tout cœur au modèle 

d'enseignement auquel vous avez été 

confiés. 18 Et une fois libérés du péché, 

vous êtes devenus esclaves de la 

justice. 19 – Je parle à la manière des 

hommes, à cause de votre faiblesse 

naturelle. – De même que vous avez 

mis vos membres comme esclaves au 

service de l'impureté et de l’injustice 

pour arriver à plus d'injustice, de 

même maintenant, mettez vos 

membres comme esclaves au service 

de la justice pour progresser dans la 

sainteté. 

 
L’anarchie et le péché nous 

séparent de Dieu. 
 

Ésaïe 59: 1-2 Non, le bras de Yehovah 

(l'Eternel) n'est pas devenu trop court 

pour sauver, ni son oreille trop dure 

pour entendre, 2 mais ce sont vos 

fautes qui ont fait séparation entre 

vous et votre Dieu, ce sont vos péchés 

qui vous l’ont caché et l'ont empêché 

de vous écouter. 

 

Mais en devenant des esclaves 
obéissants à la justice, nous 

sommes sanctifiés. L’obéissance 
conduit à la justice et la justice 

mène à la sanctification. C’est ce 
que dit la parole du Seul Vrai Dieu! 

Comment peut-on dire que nous 
n’avons pas à observer les lois de 

Dieu? 
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Romains 15: 14-21 En ce qui vous 

concerne, mes frères et sœurs, je suis 

personnellement convaincu que vous 

êtes pleins de bonnes dispositions, 

remplis de toute connaissance et 

capables de vous avertir les uns les 

autres. 15 Cependant, [frères et 

sœurs,] c’est avec une certaine 

audace que je vous ai écrit par 

endroits, comme pour réveiller vos 

souvenirs, et cela à cause de la grâce 

que Dieu m'a faite 16 d'être serviteur 

de Jésus-Christ pour les non-Juifs. Je 

m'acquitte ainsi du service sacré de la 

prédication de l'Evangile de Dieu afin 

que les non-Juifs soient une offrande 

agréable, devenue sainte par l’action 

de l'Esprit saint. 17 Je peux donc me 

montrer fier en Jésus-Christ de 

l'œuvre de Dieu. 18 En effet, je 

n'oserais rien mentionner si Christ ne 

l’avait pas accompli par moi pour 

amener les non-Juifs à l'obéissance 

par la parole et par les actes, 19 par la 

puissance des signes et des prodiges 

et par la puissance de l'Esprit de Dieu. 

Ainsi, depuis Jérusalem et en 

rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai 

abondamment propagé l'Evangile de 

Christ. 20 Je me suis fait un point 

d'honneur d'annoncer l'Evangile là où 

Christ n'avait pas été annoncé, afin de 

ne pas construire sur les fondations 

posées par un autre, mais comme il 

est écrit: 21 Ceux à qui il n'avait pas 

été annoncé verront, et ceux qui n'en 

avaient pas entendu parler 

comprendront. 

 

Les non-Juifs sont amenés dans la 
sanctification en Jésus par Paul qui 

a travaillé pour amener les non-
Juifs à l’obéissance. L’obéissance et 

la sanctification sont des parties 
inséparables de la justice. 

 
1 Corinthiens 1: 22-31 Les Juifs 

demandent un signe miraculeux et les 

Grecs recherchent la sagesse. 23 Or 

nous, nous prêchons un Messie 

crucifié, scandale pour les Juifs et folie 

pour les non-Juifs, 24 mais puissance 

de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux 

qui sont appelés, qu’ils soient juifs ou 

non. 25 En effet, la folie de Dieu est 

plus sage que les hommes et la 

faiblesse de Dieu est plus forte que les 

hommes. 26 Considérez, frères et 

sœurs, votre propre appel: il n'y a 

parmi vous ni beaucoup de sages 

selon les critères humains, ni 

beaucoup de puissants, ni beaucoup 

de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les 

choses folles du monde pour couvrir 

de honte les sages, et Dieu a choisi les 

choses faibles du monde pour couvrir 

de honte les fortes. 28 Dieu a choisi les 

choses basses et méprisées du monde, 

celles qui ne sont rien, pour réduire à 

néant celles qui sont, 29 afin que 

personne ne puisse faire le fier devant 

Dieu. 30 C'est grâce à lui que vous êtes 

en Jésus-Christ, lui qui est devenu, 

par la volonté de Dieu, notre sagesse, 

notre justice, la source de notre 

sainteté et notre libérateur, 31 afin, 

comme il est écrit, que celui qui veut 

éprouver de la fierté mette sa fierté 

dans le Seigneur. 

 

Christ est devenu sanctification 

pour nous par son sacrifice et nous 
ne nous glorifions pas de nos 

propres œuvres, mais de son salut 
de nos vies en nous appelant à 

l’obéissance qui conduit à la 

justice. 
 

1 Corinthiens 6: 9-11 Ne savez-vous 

pas que les injustes n'hériteront pas 

du royaume de Dieu? Ne vous y 

trompez pas: ni ceux qui vivent dans 

l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, 

ni les adultères, ni les travestis, ni les 

homosexuels, 10 ni les voleurs, ni les 

hommes toujours désireux de 

posséder plus, ni les ivrognes, ni les 

calomniateurs, ni les exploiteurs 

n'hériteront du royaume de Dieu. 11 Et 

c'est là ce que vous étiez, certains 
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d'entre vous. Mais vous avez été 

lavés, mais vous avez été déclarés 

saints, mais vous avez été déclarés 

justes au nom du Seigneur Jésus[-

Christ] et par l'Esprit de notre Dieu. 

 

Hébreux 2: 9-18 Toutefois, celui qui a 

été abaissé pour un peu de temps au-

dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et 

d'honneur à cause de la mort qu'il a 

soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, 

il a connu la mort pour tout être 

humain. 10 En effet, celui pour qui et 

par qui toute chose existe voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils; il 

lui convenait donc de qualifier 

parfaitement par des souffrances 

l'auteur de leur salut. 11 De fait, celui 

qui procure la sainteté et ceux qui en 

bénéficient ont tous une seule et 

même origine, c’est pourquoi il n'a pas 

honte de les appeler ses 

frères 12 lorsqu'il dit: J'annoncerai ton 

nom à mes frères, je te célébrerai au 

milieu de l'assemblée. 13 Et encore: Je 

me confierai en lui. Et enfin: Me voici, 

moi et les enfants que Dieu m'a 

donnés. 14 Puisque ces enfants ont en 

commun la condition humaine, lui-

même l’a aussi partagée, de façon 

similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu 

rendre impuissant celui qui exerçait le 

pouvoir de la mort, c'est-à-dire le 

diable, 15 et libérer tous ceux que la 

peur de la mort retenait leur vie 

durant dans l’esclavage. 16 En effet, 

assurément, ce n’est pas à des anges 

qu'il vient en aide, mais bien à la 

descendance d'Abraham. 17 Par 

conséquent, il devait devenir 

semblable en tout à ses frères afin 

d'être un grand-prêtre rempli de 

compassion et fidèle dans le service de 

Dieu pour faire l'expiation des péchés 

du peuple. 18 En effet, comme il a 

souffert lui-même lorsqu’il a été tenté, 

il peut secourir ceux qui sont tentés. 

 

Nous sommes sanctifiés en Christ 
mais nous et Christ avons la même 

source de sanctification qui est le 

Père. Nous sommes TOUS 
sanctifiés dans Sa parole qui est la 

vérité. Sa loi est Sa parole et elle 
est vérité. 

 
Hébreux 10: 12-18 tandis que Christ, 

après avoir offert un seul sacrifice 

pour les péchés, s'est assis pour 

toujours à la droite de Dieu. 13 Il 

attend désormais que ses ennemis 

soient réduits à lui servir de 

marchepied. 14 En effet, par une seule 

offrande il a conduit à la perfection 

pour toujours ceux qu’il rend 

saints. 15 C'est ce que le Saint-Esprit 

nous atteste aussi, car après avoir 

dit: 16 Voici l'alliance que je ferai avec 

eux après ces jours-là, dit le Seigneur: 

je mettrai mes lois dans leur cœur et 

je les écrirai dans leur esprit, 17 il 

ajoute: Je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés ni de leurs fautes. 18 Or là 

où il y a pardon des péchés, il n'y a 

plus à présenter d'offrande pour le 

péché. 

 
Nous sommes rendus parfaits pour 

toujours par le sacrifice de Christ. 
Les lois de Yehovah seront écrites 

dans nos cœurs et, à cause du 
sacrifice désintéressé de Jésus, on 

ne se souviendra plus de nos 
péchés. Quelle bénédiction 

incroyable! 

Sanctification de la 

famille 
 
Il est important pour nous tous de 

comprendre un aspect de la 
sanctification qui montre la 

miséricorde de Yah. Paul discute du 
fait que les membres de notre 

famille immédiate peuvent être 



 

 
                                                                                                   Page 14 

Assemblée d'Eloah                                          Sanctification 

sanctifiés par notre comportement 

vertueux. Notre relation avec notre 
Père sanctifie nos conjoints et nos 

enfants. 
 

1 Corinthiens 7: 10-17 A ceux qui sont 

mariés j’adresse, non pas moi, mais le 

Seigneur, cette instruction: que la 

femme ne se sépare pas de son 

mari 11 – si elle est séparée de lui, 

qu'elle reste sans se remarier ou 

qu'elle se réconcilie avec son mari – et 

que le mari ne divorce pas de sa 

femme. 12 Aux autres, ce n'est pas le 

Seigneur, c'est moi qui dis: si un frère 

a une femme non croyante et qu'elle 

soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne 

divorce pas d’elle; 13 et si une femme a 

un mari non croyant et qu'il soit 

d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne 

divorce pas de son mari. 14 En effet, le 

mari non croyant bénéficie de la 

sainteté de sa femme, et la femme 

non croyante bénéficie de la sainteté 

de son mari; autrement, vos enfants 

ne seraient pas purs, alors qu'en 

réalité ils sont saints. 15 Si le non-

croyant veut se séparer, qu'il le fasse; 

le frère ou la sœur n’est pas lié dans 

un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre 

en paix. 16 En effet, comment peux-tu 

savoir, femme, si tu sauveras ton 

mari? Ou comment peux-tu savoir, 

mari, si tu sauveras ta femme? 17 Par 

ailleurs, que chacun vive selon la part 

que le Seigneur lui a attribuée, selon 

l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce 

que je prescris dans toutes les Eglises. 

 

En tant qu’épouses, maris et 

parents aimants, nous devrions 
garder cela à l’esprit lorsque nous 

contemplons notre condition 
spirituelle. Faisons-nous ce qui est 

juste aux yeux de notre Père? 
Faisons-nous les choses qui 

mènent à la sanctification? 
Donnons-nous l’exemple à nos 

familles? Nous devons y penser et 

prier toujours pour que Yah ait 

pitié de nos familles et ouvre leurs 
yeux à la vérité. 

Conclusion 
 
Frères, nous avons reçu le plus 

grand don de tous. Nous sommes 
appelés à nous repentir de notre 

désobéissance pour revenir à 
l’obéissance qui conduit à la justice 

qui elle-même conduit à la 
sanctification. Cette vocation ne 

doit pas être prise à la légère, 
comme on nous l’a dit: 

 
Luc 9: 62 Jésus lui répondit: «Celui qui 

met la main à la charrue et regarde en 

arrière n'est pas fait pour le royaume 

de Dieu.» 

 
Après la repentance, le baptême et 

la réception de l’Esprit Saint, Dieu 
écrit Ses lois sur nos cœurs et elles 

deviennent une partie de nous. 
Elles s’enracinent dans notre 

caractère. Tout comme les muscles 
des athlètes sont entraînés à réagir 

naturellement à une condition 
particulière, nous devenons très 

entraînés dans notre caractère. 
 

1 Corinthiens 9: 24-27 Ne savez-vous 

pas que les concurrents dans le stade 

courent tous, mais qu'un seul 

remporte le prix? Courez de manière à 

le remporter. 25 Tous les athlètes 

s'imposent toutes sortes de privations, 

et ils le font pour obtenir une 

couronne qui va se détruire; mais 

nous, c’est pour une couronne 

indestructible. 26 Moi donc, je cours, 

mais pas comme à l’aventure; je boxe, 

mais non pour battre l'air. 27 Au 

contraire, je traite durement mon 

corps et je le discipline, de peur d'être 
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moi-même disqualifié après avoir 

prêché aux autres. 

 
Nous devons continuer à nous 

conditionner et à devenir plus forts 
dans la foi de peur d’être 

disqualifiés. Souvenez-vous 
surtout, frères, des paroles de Paul 

aux Thessaloniciens. 
 

2 Thessaloniciens 2: 13-17 Quant à 

nous, frères et sœurs bien-aimés du 

Seigneur, nous devons constamment 

dire à Dieu toute notre reconnaissance 

à votre sujet, parce que Dieu vous a 

choisis dès le commencement pour le 

salut par la sainteté que procure 

l'Esprit et par la foi en la 

vérité. 14 C'est à cela qu'il vous a 

appelés par notre Evangile, pour que 

vous possédiez la gloire de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 15 Ainsi donc, 

frères et sœurs, tenez ferme et 

retenez les enseignements que nous 

vous avons transmis, soit oralement, 

soit par notre lettre. 16 Que notre 

Seigneur Jésus-Christ lui-même et 

Dieu notre Père, qui nous a aimés et 

qui nous a donné par sa grâce une 

consolation éternelle et une bonne 

espérance, 17 encouragent votre cœur 

et vous affermissent dans toute bonne 

œuvre et dans toute bonne parole! 

 
Amen, Yehovah 

 
 

 
 

 
 

 


