La sanctification: relationnelle, non légale
Par GCI Update, le 23 mai 2018 sous From the President

Chers prédicateurs de CIG,
Quand nous prêchons, nous devons toujours nous efforcer de proclamer l'évangile biblique — la bonne
nouvelle de Jésus et de son œuvre de salut. Cette approche de la prédication centrée sur le Christ focalise
beaucoup plus sur la grâce de Dieu que sur les œuvres humaines. Bien que nos sermons doivent traiter du
péché (la douleur et les blessures que produit le péché, et donc pourquoi Dieu le déteste), ce faisant, nous ne
devons pas laisser entendre que nous devons compter sur nous-mêmes pour le salut. Comme le disait souvent
James B. Torrance, il ne faut pas « renvoyer les gens à eux-mêmes ». La prédication évangélique détourne
les gens d'eux-mêmes et les tourne vers le Christ où, par le Saint-Esprit, ils peuvent participer à la bonne et
juste relation du Christ avec le Père.
Dans le livre intitulé The Claim of Humanity in Christ (La
réclamation de l’humanité dans le Christ), Alexandra Radcliff
souligne que dans leurs écrits, James B. Torrance et Thomas F.
Torrance soulignent la nature relationnelle de tous les aspects de
l’œuvre d'expiation de Jésus en notre nom. Ils notent que Dieu,
dans l'amour, nous a créés pour la filiation — une relation filiale
dans laquelle nous trouvons notre véritable être en communion
avec Dieu, dans le Christ, par le Saint-Esprit. Cela signifie que
notre justification (être rendu juste) devant Dieu est relationnelle,
et non légale. Cela signifie aussi que notre sanctification (notre
croissance dans le Christ) est relationnelle et non légale. Au lieu
de simplement imiter l'exemple de Jésus (sa vie d'obéissance),
nous participons réellement à la relation de notre Seigneur avec le
Père dans l'Esprit.
Parce que la nature humaine tend à privilégier la loi plutôt que les
relations, une vision relationnelle de la sanctification n'est pas
facile à saisir. Comme l’un de mes bons amis aime le souligner, il est plus facile d’observer la loi seul dans
une grotte que d'entretenir une relation dynamique et amoureuse. Pourquoi? Parce que la relation exige la
proximité, ce qui entraîne le risque de pécher contre l'autre personne. Bien qu'il soit plus facile de vivre seul,
une vie sans relation serait relativement dénuée de sens. Quand il s'agit de sanctification, la relation l'emporte
sur le légalisme.
Tout comme notre position avec Dieu est relationnelle, et non légale, notre position les uns avec les autres en
tant que chrétiens devrait être basée sur la relation que nous partageons avec Dieu, en Christ, par le SaintEsprit. Quand nous voyons l'église pour ce qu'elle est vraiment — les gens en communauté en train de se
transformer ensemble en Christ — l'église devient bien plus qu'un club social qui partage certains principes
moraux. Bien que les principes moraux soient bons, ils ne peuvent pas nous transformer. Notre
transformation, qui est le fruit de notre sanctification, ne vient que dans le Christ qui, par l'Esprit, nous conduit
dans une relation personnelle et interactive avec le Père. Dans et à travers cette relation, nous recevons et
nous répondons à tout ce que Dieu a pour nous, y compris tout ce que Jésus a accompli en notre nom. Notre
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interaction transformatrice avec Dieu se produit lorsque nous lisons et entendons la Parole de Dieu, lorsque
nous prions, adorons et vivons notre vie en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit.
Ceux qui considèrent que la sanctification est avant tout légale ont tendance à être accablés par la peur d'être
condamnés par Dieu parce qu'ils ne sont pas « à la hauteur ». Bien qu'ils comprennent probablement que nous
sommes justifiés par la grâce, ils pensent que nous sommes sanctifiés par nos œuvres (obéissance à la loi).
Cependant, sachant qu'aucun d'entre nous ne montre la pleine sanctification (nous ne sommes pas parfaits),
ils portent cette crainte du rejet de Dieu. Bien qu'ils sachent sûrement ce qui est dit dans Jean 3:16 — Dieu a
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique — il semble qu'ils ignorent Jean 3:17 —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. Cette
crainte de la condamnation-rejet de Dieu tend à provenir d'un malentendu commun où la justification est
assimilée à l'évangile et la sanctification est assimilée à la vie chrétienne, comme si les deux étaient séparés
ou séquentiels. Selon ce malentendu, Dieu nous justifie par la grâce, mais nous devons ensuite nous sanctifier
par nos propres œuvres. En revanche, l'apôtre Paul enseigne que la justification et la sanctification sont toutes
deux complètes en Christ, et elles doivent être reçues de lui alors que nous lui faisons confiance pour nous
les donner comme des dons de la grâce (1 Corinthiens 1:30).
La sanctification est aussi parfois mal comprise comme impliquant notre réponse indépendante à l'œuvre de
salut du Christ, qui « maintient » notre salut. La vérité est que la sanctification est un don qui vient de notre
nouvelle vie en Christ. Les seules réponses qui intéressent Dieu sont celles rendues possibles par le ministère
de l'Esprit qui nous libère et qui nous permet de recevoir et de partager les réponses du Christ faites pour
nous. Ainsi, même si nous répondons, nous ne répondons jamais seuls. Nos réponses sont le fruit de notre
communion avec le Christ par l'Esprit. Notre première réponse est de faire confiance au ministère de l'Esprit
pour nous donner une part de la sanctification du Christ — et même cette confiance est un don de la grâce de
Dieu!
Bien que la gratitude soit le principal moyen de démontrer notre reconnaissance pour l'œuvre rédemptrice de
Dieu, elle peut facilement se transformer en une œuvre (un effort que nous faisons) pour maintenir la grâce
de Dieu (pour nous garder du « bon côté » de Dieu). Certes, nous sommes reconnaissants, et nous devrions
montrer de la gratitude, mais pas en tant qu'œuvre de sanctification que nous générons en réponse au don de
notre justification. La sanctification, et la gratitude qui l'accompagne, est le fruit de notre relation participative
avec Dieu, dans le Christ, par l'Esprit.
Le Nouveau Testament utilise diverses métaphores, images et paraboles pour décrire notre relation avec Dieu
comme étant relationnelle plutôt que légale. Par exemple, nous sommes des branches nourries par le Christ,
qui est la vigne (voir l'image ci-dessous); nous sommes des pierres construites dans un temple saint; nous
sommes le corps du Christ. Ces illustrations montrent qu'alors que nous grandissons et partageons en relation
avec Dieu, le travail de notre sanctification suit spontanément et organiquement.
Vous aviez peut-être une enseignante qui avait le don de faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez ses élèves.
Grâce à votre relation de tutorat avec elle, vous vous êtes développé et épanoui. J'ai eu ce genre d’enseignante
qui m'a enseigné les mathématiques à l'école primaire. Passer à un niveau supérieur de compréhension de
l'algèbre était le sous-produit de la relation respectueuse que j'avais avec cette enseignante. J'ai travaillé dur,
non seulement pour obtenir une bonne note, mais parce qu'avec l'aide de ce professeur, j'ai pu résoudre plus
de problèmes et je n'avais donc plus peur de passer des tests de mathématiques qui pour moi étaient
auparavant redoutables.
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Cet exemple de ma vie montre ce que signifie « fixer nos yeux
sur Jésus » plutôt que sur la loi et sur nos œuvres. Nous nous
joignons à Jésus, pour ainsi dire, non pas parce que nous le
devons (légalisme) mais parce que nous le voulons (relation
d'amour). Comme le note Paul, la loi n'a pas été donnée pour
nous sauver — elle a été donnée pour montrer que nous ne
sommes pas à la hauteur. C'est Jésus, et non la loi, qui nous
offre la communion vivifiante avec Dieu. Cette communion,
qui est un don de Dieu, nous parvient par le ministère
permanent du Saint-Esprit. Par l'Esprit, nous faisons
confiance au Christ pour nous donner une part de sa nouvelle
vie (résurrection), ce qui signifie notre participation à la
justice de Jésus lui-même — sa relation parfaite, bonne et
juste avec Dieu et avec tous les hommes. Cette participation
implique l'obéissance « de cœur » (Romains 6:17), que Paul
appelle « l'obéissance de la foi » (Romains 1:5, 16:26).
Permettez-moi de le dire ainsi: le comportement éthique est
une question de suivre la volonté de Dieu, car nous avons
Christ, la Vraie Vigne
confiance dans le ministère du Saint-Esprit pour nous
(Domaine public)
permettre et nous habiliter à recevoir quotidiennement le don
de notre nouvelle vie en Christ et ensuite, en la vivant, d'avoir
la communion avec le Christ par l'Esprit. En d'autres termes, la sanctification n'est pas une question de volonté
motivée — il ne s'agit pas de s'efforcer de répondre aux exigences de la loi de Dieu. La sanctification est
plutôt un don de la grâce que nous recevons avec confiance en Dieu — le don de participer à la propre
obéissance de Jésus, qui découle de sa relation d'amour et de fidélité avec le Père par l'Esprit.
Comme nous le dit Paul, notre réponse à ce don de la grâce est de « travailler » à notre salut (Philippiens 2:12).
Nous le faisons en plaçant notre foi et notre confiance dans la Parole et l'Esprit de Dieu pour nous transformer,
le résultat étant le fruit de la propre justice du Christ qui naît dans nos vies. Nous pouvons être sûrs que cela
se produira, car, comme Paul nous le dit aussi, « c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon
son bon plaisir » (Philippiens 2:13).
La sanctification nous fournit le bénéfice de notre union avec Jésus dans laquelle Dieu, par la puissance et la
présence de l'Esprit, nous délivre de notre nature brisée et pécheresse, nous transformant à l'image sainte de
Jésus par notre participation à sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est ainsi que nous sommes
transformés et que nous nous conformons ainsi au Christ. C'est notre sanctification.
Me réjouissant que le don de notre sanctification nous rapproche de Dieu,
Joseph Tkach

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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