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Romains 12 : 1 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. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, 

mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 

Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-

même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 

mesure de foi que Dieu a départie à chacun.   

Il y a 10 choses que l’apôtre Paul mentionne ici, dans ces deux premiers versets 

du chapitre 12. 

Romains 12 : 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 

offrir vos corps – cela montre combien cette présentation est importante. 

2 – un sacrifice vivant, - cela parle d’un sacrifice qui a été rendu vivant, par la 

Vie-Dieu en nous. Ainsi, ce qui reste à examiner, ce sont les sept points 

suivants. 

3 – saint 

4 – agréable à Dieu 

5 – ce qui est de votre part, un culte raisonnable 

6 – et ne vous conformez pas au siècle présent 

7 – mais soyez transformés  

8 – par le renouvellement de l’intelligence 

9- que vous discerniez  

10 - quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait 

L’Apôtre Paul ne parle plus ici du sacrifice de sang qui représente un sacrifice 

mort, mais il parle d’un sacrifice vivant, celui qui n’est pas encore mort, mais 



plutôt rendu vivant. Et dans Hébreux 13 : 9, il nous dit que nous devons purger 

nos pensées des œuvres mortes, pour servir le Dieu Vivant. Purifiez votre 

conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant ? 

Ainsi, nous voyons par ceci que ce ne sont pas les œuvres mais plutôt notre 

conscience de Dieu, qui compte. Paul nous dit ici de purifier notre conscience 

des œuvres mortes, pour servir le Dieu Vivant. 

Dans Romains 12 : 1-2, il nous dit comment nous devons présenter nos corps, 

comme des sacrifices vivants et c’est par le renouvellement de nos pensées.  2 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés (Comment 

serons-nous transformés ?) par le renouvellement de l'intelligence, (et qu’est ce 

que cela produira en nous ?) afin que vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Tout concerne la Volonté de Dieu. 

Jésus a dit, C’est écrit dans le rouleau du Livre, Je suis venu pour faire, Ô Dieu, 

Ta Volonté. Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais que Ta Volonté soit 

faite. Et Paul dit dans Colossiens « Que cette pensée (cette attitude) laquelle 

était en Christ, être en vous). Remarquez ici, comme il continue. 

Maintenant, ce matin, j’aimerais focaliser notre attention sur le prochain élément 

dans l’approche de Paul, sur comment présenter nos corps, comme des sacrifices 

vivants pour Dieu. Et ce matin, nous examinerons ce que signifie être Saint. Il 

dit que ce sacrifice vivant, est celui qui est Saint, et ainsi, nous voulons savoir ce 

que signifie être un sacrifice vivant qui soit saint. 

Remarquez, point n°3, Il dit, Saint. Nous devons présenter à Dieu, non 

seulement un sacrifice vivant mais un Saint sacrifice. Et comment est-ce 

possible, car il n’y a personne qui ne soit saint, si ce n’est le Seigneur. 

Hébreux 6 : 1 C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, 

tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du 

renoncement aux oeuvres mortes, 

Ainsi, nous voyons que nos œuvres sont considérées comme étant mortes devant 

Dieu. Ce sont les œuvres sans la Foi. Car les œuvres expriment la Foi, ointes par 

le Saint Esprit, et sont devenues une expression de Sa Vie. 

Hébreux Chapitre 5 et 6 08.09.1957M 184 – 106, Nous pourrions prendre 

chacune de ces choses, verset par verset. Le baptême, nous y croyons. «Il y a 

une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.» Nous 

croyons qu’il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts. 



Absolument! Nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité. Nous croyons 

cela. L’imposition des mains aux malades, voilà ce qui est dit : «Voici les signes 

qui accompagneront ceux qui auront cru. S’ils imposent les mains aux malades, 

les malades seront guéris.» Nous croyons cela. Mais qu’est-ce que cela? Paul a 

dit : «Tout cela, ce sont des oeuvres mortes!» C’est quelque chose que vous 

faites! Maintenant, tendons vers la perfection! Oh! la la!  

Remarquez frère Branham nous dit ici que les choses que nous pouvons faire 

pour Dieu, sont toutes des œuvres mortes. Il n’y a rien que nous puissions faire, 

qui puissent mériter quoi que ce soit, car si nous pouvons faire quelque chose, 

alors Christ est mort en vain. Dieu ne veut pas de sacrifice mort, Il en veut un 

vivant. Frère Branham continue en disant … 

107 Nous entrons dans le Tabernacle, non pas le fondement, le Tabernacle, et le 

Tabernacle lui-même. Voilà le fondement : la loi, et la justice, et–et–et le fait 

d’adhérer à une église et d’être baptisé, et–et l’imposition des mains. Tout cela, 

ce sont des ordonnances de l’église, mais maintenant, tendons vers la 

perfection. Et il y en a Un seul Qui est rendu parfait : c’est Jésus. 108 

Comment entrons-nous en Lui? «Par les Méthodistes?» Non! «Par les 

pentecôtistes?» Non! «Par les Baptistes?» Non! «Par une quelconque église?» 

Non! «L’église Catholique romaine?» Non! 

Maintenant, Paul nous dit que notre sacrifice vivant, c’est d’être Saint, et le mot 

qu’il a utilisé ici, est le mot Grec, hagios, prononcé (hag’’ee-os) et c’est formé 

de deux mots, hagnos, qui signifie pure, chaste, clair, sacré, pur du charnel, 

modeste, immaculé et pur. L’autre racine du mot, est Thaipo et il signifie, 

chérir avec un amour tendre. Ou une attention tendre.  

Ainsi, nous voyons qu’en apportant ces deux mots ensemble, nous obtenons une 

pureté qui ressort comme un résultat d’un amour et d’une attention tendre. 

Ainsi, nous avons la pureté provenant du motif d’une véritable attention tendre, 

et nous voyons la modestie qui découle de l’amour tendre, et nous voyons en 

sortir, le caractère sacré, ce, en réponse de l’amour pur. Nous avons une vie 

purifiée du charnel, laquelle est modeste, immaculée et propre, non pas de la 

peur du chatiment, non pas de la peur pour la sentence, mais comme le fruit 

d’une motivation intérieure de l’Amour Tendre et de l’Attention Tendre de notre 

Sauveur. Cette sainteté dont Paul parle ici, pas comme un style de vie rigide et 

discipliné, mais comme un résultat d’un véritable amour et attention de l’amour 

de Dieu.  



Combien ceci est contraire à la vie disciplinée et rigide du légaliste. Ce sont des 

gens, qui à travers la peur de la rétribution d’un Dieu Saint, vivent dans la peur 

et le tremblement à la pensée de la séparation éternelle d’avec Dieu et le Ciel. 

Ce sont des gens, qui font ce qui est juste, non pas parce que c’est la chose juste 

à faire, mais ils font ce qui est juste, à cause de la peur du châtiment, si ils 

agissaient mal. 

Mais Paul dit que ce sacrifice, est Saint d’une sorte de motif différent. Un motif 

qui est stimulé par un Amour et une attention tendre, pour Celui qui leur a donné 

la nouvelle naissance. Oh, combien différents sont les deux motifs. L’un vous lie 

tandis que l’autre vous libère, et pourtant tous les deux produiront les mêmes 

œuvres, et les mêmes œuvres extérieures. Mais comme je le mentionne en 

évoluant dans ces 2 versets, les choses dont Paul parle ici, fixe nos pensées sur 

l’importance de la présentation. 

Si vous vous rappelez de la personne, qui est rentré à la maison, après une dure 

journée de travail à l’arôme d’une tarte aux pommes, cuite au four, et du pain 

frais et de l’arôme d’un bon repas cuisiné, et le décor qui est planté, pour lui 

offrir une meilleure présentation de ce don de souper, tandis que de l’autre côté, 

nous avons vu cet homme qui est rentré à la maison et sa femme lui présente un 

diner de TV glacé et lui dit, met dans le four à 325 et je te verrai dans une heure 

après que je sois revenu de mes courses. 

Tous les deux hommes, ont reçu l’offre d’un souper de leurs épouses, mais la 

différence se trouve au niveau de la présentation de ces offres. Et c’est de la 

même manière que Dieu regarde sur ce que nous faisons. Votre Sainteté n’ajoute 

rien à Dieu, mais si vous Lui présentez votre don avec un amour et une attention 

tendre, Il regarde à votre motif, Il regarde aux profondeurs de votre cœur, et Il 

connaît votre présentation, si c’est motivé par L’Amour ou la peur. 

Lévitique 20 : 7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, 

votre Dieu. Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis 

l'Éternel, qui vous sanctifie. 

Notre Sainteté est un résultat d’un acte de nettoyage, qui ne peut venir que de la 

Parole de Dieu. Ce n’est pas un acte dans notre chair, produit par notre vie 

disciplinée, mais c’est une expression qui commence dans notre pensée, et 

véhiculé extérieurement à travers les actions de nos corps. 



Dans Psaumes 119 : 9, nous lisons, Comment le jeune homme rendra-t-il pur 

son sentier? En se dirigeant d'après ta parole.  

Ainsi, nous voyons que le fait de nous diriger d’après la Parole, apporte la 

purification dans notre Vie. Ecoutez, j’ai vu des femmes, qui vivent si haut et si 

puissant, et sont destinées pour le ciel, qu’elles ont leur nez, dirigés vers les 

nuées, et regardent avec dégoût sur le mortel comme s’ils étaient des simples 

créatures pécheresses et une race plus basse, que la leur. Pensez-vous que Dieu 

se plaît dans cela ? Pensez-vous que vous pouvez amener pareille attitude  

devant Dieu et que cela soit accepté ? Je ne le pense pas ! 

Jésus a rencontré en son jour, ce genre des personnes empesées et ils étaient des 

Pharisiens. Ainsi, il leur a parlé d’une histoire, au sujet de deux voies pour 

approcher Dieu. 

Luc 18 : 10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, 

et l'autre publicain. 11Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je 

te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont 

ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain; 12 je jeûne deux 

fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 13 Le publicain, se tenant 

à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la 

poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 14 Je 

vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car 

quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 

C’est l’approche qui compte. L’un approcha Dieu, avec un cœur brisé et contrit 

et Dieu a ouvertement accepté sa prière, tandis que l’autre vivait sans doute une 

vie beaucoup plus une vie disciplinée, mais observez son approche. Il ne 

cherchait pas le pardon ! Il était orgueilleux, et se réjouissant du fait qu’il était 

mieux que le pécheur à côté de lui. Et écoutez les paroles de Jésus, le 

concernant. Jésus a dit qu’il n’était même pas justifié, tandis que la personne qui 

avait approché Dieu dans la contrition, s’en est allé, justifié, nettoyé, et libre de 

toute culpabilité et tâche aux yeux de Dieu. 

Paul dit dans Romains 4 : 1 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a 

obtenu selon la chair? 2 Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de 

se glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Abraham crut à 

Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire 

est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui 

ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 



imputée à justice. 6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu 

impute la justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont 

pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l'homme à qui le 

Seigneur n'impute pas son péché! 9 Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, 

ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée 

à justice à Abraham. 10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou 

avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et 

il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenue 

par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui 

croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, 12 et le père des circoncis, 

qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de 

la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n'est pas 

par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, 

c'est par la justice de la foi. 14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est 

vaine, et la promesse est anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que 

là où il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transgression. 16 C'est 

pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la 

promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la 

loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est 

écrit:      

Jésus dit dans Luc au chapitre 7, ceux qui ont beaucoup des péchés, et qui sont 

pardonnés ; aiment beaucoup, mais ceux qui reçoivent moins de pardon, ils 

aiment peu. 

Luc 7 : 36 Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la 

maison du pharisien, et se mit à table. 37 Et voici, une femme pécheresse qui se 

trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, 

apporta un vase d'albâtre plein de parfum, 38 et se tint derrière, aux pieds de 

Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les 

essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. 39 Le pharisien qui 

l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il 

connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que 

c'est une pécheresse. 40 Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai quelque chose 

à te dire. -Maître, parle, répondit-il. 41 Un créancier avait deux débiteurs: l'un 

devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. 42 Comme ils n'avaient pas de 

quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? 43 

Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as 



bien jugé. 44 Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette 

femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver 

mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses 

cheveux. 45 Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis 

entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. 46 Tu n'as point versé d'huile 

sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 47 C'est pourquoi, 

je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. 

Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. 48 Et il dit à la femme: Tes péchés 

sont pardonnés. 49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-

mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? 50 Mais Jésus dit à la 

femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix.  

Remarquez que le pardon produit plus d’amour dans l’individu que toutes les 

œuvres qui pourraient se faire. Jésus nous fait savoir que quand nous avons un 

cœur disposé, prêt à pardonner, nous aimerons plus. Et dans la même 

illustration, il nous dit que si nous sommes parfaits dans nos actions mais que 

nous possédons une attitude de pierre rigide envers les autres, nous ne pourrons 

que peu aimer. 

Remarquez, comment la Parole de Dieu, nous montre que notre purification 

apporte deux choses, la sainteté et l’Amour. Et ce sont ces deux choses 

ensemble qui comptent devant Dieu. Nous ne sommes pas purs et ainsi saints. 

Nous sommes nettoyés par L’Amour de Dieu et la tendre miséricorde de Dieu, 

ainsi, devenons saints. Mis à part pour le service, parce que nous avons un cœur 

juste et notre cœur est devenu premièrement saint. Nos cœurs ont été nettoyé, 

car nous pouvons voir notre propre condition, étant des chiffons sales, et nous 

avons été purifiés par le sang de l’Agneau, nous avons dès lors un cœur tendre 

envers les autres et un cœur qui pardonne envers les autres et comme nous 

aimons, et avons une attention tendre, nous sommes sanctifiés. 

Ephésiens 5 : 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et 

s'est livré lui-même pour elle, 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir 

purifiée par le baptême d'eau, 27 afin de faire paraître devant lui cette Église 

glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible. 

Remarquez que Paul dit que L’Amour afin que vous soyez sanctifiés. L’Amour 

pour que vous soyez saints. 



Tite 3 : 5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions 

faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint Esprit,  

Il semble que nous négligeons des choses simples, et pourtant c’est là où Dieu se 

cache, c’est dans la simplicité. Chacun veut lancer le défi de faire de grandes 

choses, et pourtant c’est dans ces actes simples d’amour que la purification et 

par conséquent la sainteté, sont nées. 

1 Rois 5 : 1 Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit 

qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. 

2 Salomon fit dire à Hiram: 3 Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une 

maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont 

enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. 4 

Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts; plus 

d'adversaires, plus de calamités! 5 Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au 

nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en 

disant: Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une 

maison à mon nom. 6 Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres 

du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes 

serviteurs tel que tu l'auras fixé; car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui 

s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. 7 Lorsqu'il entendit les paroles 

de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit: Béni soit aujourd'hui l'Éternel, 

qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple! 8 Et Hiram fit 

répondre à Salomon: J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce 

qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. 9 Mes serviteurs 

les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeaux 

jusqu'au lieu que tu m'indiqueras; là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce 

que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. 10 Hiram 

donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. 

11 Et Salomon donna à Hiram vingt mille cors de froment pour l'entretien de sa 

maison et vingt cors d'huile d'olives concassées; c'est ce que Salomon donna 

chaque année à Hiram. 12 L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il 

le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance 

ensemble. 13 Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée; ils 

étaient au nombre de trente mille. 14 Il les envoya au Liban, dix mille par mois 

alternativement; ils étaient un mois au Liban, et deux mois chez eux. Adoniram 

était préposé sur les hommes de corvée. 15 Salomon avait encore soixante-dix 



mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient les 

pierres dans la montagne, 16 sans compter les chefs, au nombre de trois mille 

trois cents, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les 

ouvriers. 17 Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de 

taille pour les fondements de la maison. 18 Les ouvriers de Salomon, ceux de 

Hiram, et les Guibliens, les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres 

pour bâtir la maison. 

Psaumes 51 : 7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai 

plus blanc que la neige. 

La sainteté et la purification proviennent de l’Amour. Jean 3 : 16, Car Dieu a 

tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé 

son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit 

sauvé par lui. 

Et notre Amour provient du fait d’être aimés premièrement. 1 Jean 4 : 10, Et cet 

amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il 

nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 11 

Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les 

autres. 12 Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, 

Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 13 Nous connaissons 

que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de 

son Esprit. 14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le 

Fils comme Sauveur du monde. 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de 

Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 16 Et nous, nous avons connu l'amour 

que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure 

dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 17 Tel il est, tels nous 

sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin 

que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 18 La crainte n'est pas dans 

l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un 

châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 19 Pour nous, nous 

l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 20 Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, 

et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère 

qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est lui qui est le Dieu 

véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 



Esaïe 1 : 16 Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la méchanceté 

de vos actions; Cessez de faire le mal. 17 Apprenez à faire le bien, recherchez 

la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la veuve. 18 

Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils 

deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils 

deviendront comme la laine. 

Il n’en était pas ainsi au commencement 06.03.1960 54, Fit descendre Son 

Saint Esprit dans notre chair, qu’Il  a sanctifié par Son propre sang … Croyez-

vous dans la sanctification, « Soyez saints, car Je suis saint ». Maintenant, vous 

ne pouvez pas être saint. Je ne dépends pas de ma sainteté. Je n’en ai pas. Mais 

je dépends de sa sainteté. C’est Sa sainteté que je regarde. Non pas ce que … 

Bien, non pas ce que j’étais, mais ce qu’Il est. C’est cela. Rentrez au 

commencement. C’est cela : Jésus Christ est le même hier … 

Remarquez alors que notre sainteté, ce n’est pas ce que nous faisons pour Lui, 

mais ce qu’Il a fait pour nous. 

1 Samuel 2 : 2 Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point d'autre Dieu que 

toi; Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. 

Il n’y a personne qui soit saint, si ce n’est le Seigneur, et quand Il vous purifie et 

vous remplit de Son SAINT Esprit, alors vous avez le même Esprit et la même 

Vie en vous, comme c’est en Lui, vous devenez maintenant un peuple Saint. 

Lévitique 20 : 7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, 

votre Dieu. La purification vient premièrement et ensuite la sainteté. Mais tout 

cela vient à cause de l’Amour, car Il nous a aimé premièrement, et ensuite Il 

s’est livré, une partie de Lui-même pour nous, pour vivre à travers nous. 

1 Thessaloniciens 4 : 7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 

sanctification. 8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, 

mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint Esprit. 9 Pour ce qui est de l'amour 

fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; car vous avez vous-

mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 

Remarquez comment vous ne pouvez séparer dans l’écriture, la Sainteté de 

l’Amour car c’est ce que c’est. C’est Hagios, c’est une tendre attention. C’est ce 

qu’est la Sainteté. Et c’est ce qui est exprimé à travers la sainteté. 



1 Pierre 1 : 15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 

saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: 16 Vous serez saints, car je 

suis saint. 17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre de 

chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le 

temps de votre pèlerinage, 18 sachant que ce n'est pas par des choses 

périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine 

manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, 19 mais par le sang 

précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 20 prédestiné 

avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 21 

qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la 

gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 22 Ayant 

purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel 

sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur, 

Oh, là là, Pierre commence par parler d’être saints comme Dieu est Saint, et 

ensuite il tourne pour montrer comment nous exprimons cette sainteté, et c’est 

en aimant les frères. 

1 Pierre 1 : 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence 

corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 

permanente de Dieu. 24 Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire 

comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe; 25 Mais la parole du 

Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été 

annoncée par l'Évangile. 

Et si cette Vie-Dieu provient de la Parole de Dieu, et dure éternellement, alors 

notre amour pour les frères ne diminuera pas, mais plutôt croîtra. Et si notre 

Amour pour les frères, diminue, alors notre sainteté s’empèse et devient 

simplement que des œuvres. 

Deutéronome 7 : 6 Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, 

ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusse un peuple qui lui appartînt entre tous les 

peuples qui sont sur la face de la terre. 7 Ce n'est point parce que vous 

surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et 

qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais, parce 

que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à 

vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la 

maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 9 Sache donc que 

c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa 



miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui 

observent ses commandements. 

Parce qu’Il nous aime, nous sommes devenus Saints. Ainsi, adoptons cette 

attitude et agissons en conséquence. Que cette pensée qui était en Christ, être en 

vous. Que cette attitude qui était en Christ, être en vous. 

Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque 

soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même 

sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien 

par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder 

les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu 

de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en 

vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

Prions,  Gracieux Père Céleste, nous sommes si reconnaissants que Tu nous aies 

aimé le premier et nous aies montré la voie, et aies exprimé Ton amour envers 

nous à travers la mort de Ton Fils unique engendré, afin que la même Vie que 

Tu plaças en Lui, puisse revenir en nous, et c’est à travers cet acte d’amour, que 

nous avons été délivré de notre propre justice et sommes devenus Saints, par un 

Dieu Saint, dont l’Esprit est venu à travers Ta Sainte Parole, pour vivre Ta vie 

Sainte, pleine d’Amour et de compassion et de tendresse à travers nos propres 

vases, que nous puissions devenir la véritable Sainteté de Dieu. Et nous Te 

remercions Père, pour ce que Tu continues à faire à travers Ta Parole en cette 

heure. Amen. 


