Week End Jeûne et Prière
Vendredi 20 Novembre
Au Dimanche 22/11/2009
« Spécial Enfants »

LA CONSECRATION

Vendredi 20 novembre 20h00

Plan de méditation :

LA CONSECRATION C’EST QUOI ?
LA CONSECRATION POURQUOI ?
LES DANGERS DANS LA CONSECRATION
LA CONSECRATION ET NOS ENFANTS.
1 Corinthiens 6/19-20 : « Ne savez vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit
Saint Esprit qui est en vous, que vous avez
reçu de Dieu, et que vous nee vous appartenez point à vous–mêmes
vous
? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu ».
vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été
Parole Vivante : « Ou bien, auriez-vous
donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous n’êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez
pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes.
vous mêmes. Car c’est à un grand prix que vous
vou avez été
rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui
lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux
appartiennent à Dieu ».
Romains 12/1-2 : « 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. 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
c
qui est bon, agréable et parfait ».
Parole Vivante : « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre
être tout entier: que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande
vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C’est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison
raiso
vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes
pri
qui régissent le siècle présent; ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous
Laissez
plutôt entièrement
transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées
une nouvelle orientation
ientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce
qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité ».
Deux textes nous parlant de la « consécration ».
Mais y a-t-ill contradiction entre ces deux passages ?
L’un, nous dit que nous ne nous appartenons plus, mais que nous sommes à Dieu.
L’autre, nous invitant plutôt à nous offrir nous-mêmes
nous
à Dieu.
NON, mais ces textes nous rappelle premièrement que Dieu nous a rachetés pour lui, ensuite que
qu notre
engagement qui est amené à se concrétiser par une vie à son service.

DIEU A T-IL ASSEZ DE VALEUR POUR QUE TU LUI OBEISSE ?
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Rappelons-nous que :
La vie chrétienne n’est pas quelque chose de statique dans laquelle on peut s’installer confortablement.
Que ce soit dans l’ancien testament ou dans le nouveau testament, la Bible nous invite : à
avancer, à nous mettre en mouvement, à aller, à être participant du plan divin de Dieu pour
l’humanité, en entrant dans des œuvres préparées d’avance pour nous qui sommes les pierres
vivantes de l’Eglise; et nous assure : que des promesses divines d’accompagnement pour la
réussite de notre mission nous seront données de la part de notre Seigneur.
Un appel à la sanctification est lancé à tous ceux et toutes celles qui se mettent en marche dans l’œuvre divine.
Ordre
ou
commandement
d’aller...
Entrer
dans
la
vision
de
Dieu,
Voir
ce
que
Dieu
voit...
- Promesse, soutien et équipement, nous étant assurés de la part de celui-ci...
Appel
à
la
sanctification...

LE BUT ULTIME ETANT LA MANIFESTATION DE LA GLOIRE DE DIEU
AU TRAVERS DE NOS VIES.

La Consécration
C’est quoi ?
Dictionnaire Larousse
CONSACRER
(latin consecrare, avec l'influence de sacrer)
Dédier
à
Dieu
Rendre quelque chose durable, en faire une règle habituelle, le sanctionner, le ratifier : Une expression que l'usage a consacrée.
Employer quelque chose totalement dans un but, pour le bien de quelqu'un : Consacrer son énergie à achever un ouvrage.
ETRE
verbe passif
Avoir
reçu
une
Être
ratifié
par
un
règlement
ou
Avoir acquis la célébrité, la notoriété : Écrivain consacré.

CONSACRE

par

l'usage :

consécration
Selon
la

formule

religieuse.
consacrée.

SE
CONSACRER
verbe pronominal
S'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose, au service de quelqu'un
Se consacrer à Dieu, entrer dans l'état ecclésiastique ou dans un ordre religieux.

DANS LA BIBLE :
Sous l’ancienne alliance, la consécration était un acte par lequel une personne ou un
objet était séparé pour le service et le culte de l’Éternel.
En Exode 13/2, la consécration concernait tous les premiers nés mâles des hommes et des
animaux.
« Consacre-moi tout premier-né, parmi les enfants d’Israël, tant des hommes que des
animaux : il m’appartient»
Dans le nouveau Testament il nous est dit que Jésus, premier-né, a inauguré une « race » consacrée en renouvelant
l’alliance par son propre sang : « Car ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image
de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères » Romains 8/29
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La

consécration

est

liée

à

la

persévérance
persévérance,

à

l’obéissance

à

Dieu,

par

une

sanctification.

Exode 19/5-6 : « Maintenant, si vous écoutez Ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous
les peuples, car toute la terre est à Moi ; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. »
Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes
mmes fils d’Abraham, et nous sommes appelés « sacerdoce royal » par Celui qui nous a
mis à part pour Lui.
1 Pierre 2/9: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin
que vous annonciez les vertus
rtus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois
n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui
maintenant avez obtenu miséricorde. »
Seuls ceux de la tribu de Lévi et la famille d’Aaron étaient mis à part pour le sacerdoce:
Exode 29/9: « Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d’Aaron. Le sacerdoce
leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. »
Sous la nouvelle alliance la mise à part pour le sacerdoce, ne peut concerner qu’une seule et unique catégorie
d’hommes (et de femmes) : ceux qui ont en eux l’Esprit du Fils : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais
selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne Lui appartient
pas. » Romains 8/9.

DEUX
DEFINITION
HEBRAIQUE
DU
« CONSECRATION » SONT INTERESSANTES
IN
:

MOT

1°) Le mot « consécration », en hébreu, est millu' (mil-loo') alm
Ce mot a pour signification : consécration, garniture, pierres à enchâsser
Le mot consécration désigne de quelle manière le Seigneur imbrique, enchâsse « ces
pierres vivantes » que nous sommes, les unes dans les autres, afin qu’elles forment un
édifice, sur Jésus-Christ,
Christ, la pierre de l’angle, selon la révélation que Paul a eue de l’Église.
Éphésiens 2/18-22: « Par Jésus nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. Ainsi donc,
vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de
Dieu ». Vous avez été édifiés sur le fondement
ndement des apôtres et des prophètes, Jésus–Christ
Jésus Christ lui–même
lui
étant la pierre
angulaire. En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi
édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. »
Pierre inspiré du Saint Esprit, confirme ce saint sacerdoce, formés de pierres vivantes en vue d‘offrir un sacrifice qui
pourra être agréable à Dieu, à la seule condition qu‘il soit recouvert du sang de l‘Agneau 1 Pierre 2/4-5 :
« Approchez-vous de Lui, pierre
ierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; et vous–mêmes,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous
vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Jés
»

2°) male' (maw-lay')
lay') ou mala' (maw-law')
(maw
alm
Ce mot « consécration » en hébreu est tiré de la racine « male » qui a pour signification : remplir,
être plein, pleinement, regorger, garnir, accomplir, achever, s'écouler, être employé, assouvi,
enchâsser, s'armer, consacrer, compléter, déborder, achever, satisfaire…
La consécration indissociable de la plénitude et de l’œuvre du Saint Esprit,
Esprit n’est pas sans rappeler
le Psaume 23: « Cantique de David. L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait
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reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les
sentiers de la justice, A cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes
adversaires ; Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les
jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours. »
« Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde »
En réfléchissant à ce verset, nous pouvons voir l’action du Saint Esprit qui coule depuis la tête…dans la consécration.
Et la tête c’est Christ: Colossiens 1/17-20 « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en Lui. Il est la tête du
corps de l’Église ; il est le commencement, le premier–né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. Car Dieu a
voulu que toute plénitude habitât en Lui ; il a voulu par Lui réconcilier tout avec lui–même, tant ce qui est sur la terre
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix »
Si Christ est la tête, et que son huile (Esprit Saint) descend afin d’en remplir la coupe qui
est placée dessous, au point qu’elle en déborde, nous nous rappelons aussi que nous
sommes des vases de terre qui portons en nous cet époustouflant trésor:
2 Corinthiens 4/6-7 : « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous »
Toutes ces choses décrivent le résultat d’une consécration (et non l’aboutissement) quand elle est authentique, c’est-àdire quand c’est réellement l’Esprit de Christ qui revêt pour le service, car la consécration a pour finalité le service pour
Dieu.
Sous la nouvelle alliance nous ne trouvons plus de trace de cérémonie de consécration solennelle comme c’était le cas
sous l’ancienne alliance, parce qu’au jour de la Pentecôte, naissance de l’Église, l’huile du Saint Esprit n’a cessé de se
déverser sur ceux que Christ a choisis, et mis à part pour son Père: Jean 15/16 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
mais Moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »
La véritable définition de la consécration nous la trouvons dans deux versets de l’épître aux Romains 12/1-2 et cette
consécration est appelée à se concrétiser dans nos vies telle que nous l’avons exprimé dans les quatre points que sont :
l’appel de Dieu, la Vision de Dieu, les promesses de Dieu, l’appel à la sanctification de la part de Dieu !
Paul dans ce texte, nous parle de plusieurs choses :
« Offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu... »
Il y a là l’idée de se donner, de s’offrir plutôt, dans le but d’être agréable à notre Dieu en étant vivant pour Lui et saint
comme lui-même est saint...
Ne pas nous conformer au siècle présent et être renouvelé dans notre intelligence... Autrement dit ne plus vivre selon
les principes du monde et ne plus raisonner comme lui !
Mais discerner la volonté de Dieu afin de connaître et d’obéir à ce qui est bon, agréable et parfait... C’est à dire être
sensible à son Esprit pour connaître ses désirs et y répondre, penser comme il pense, agir selon ce qu’il nous demande,
faire
ce
que
nous
le
voyons
faire...
Il y a dans cette exhortation de Paul lancé aux Romains, mais également à nous, un aspect à
la fois communautaire et un aspect personnel.
Cette exhortation s’adresse à l’église aux individus qui la compose et à chacun en particulier.
Paul invite les romains à un certain nombre de conseils dans ces 2 versets et il précise ceci :
par
les
compassions
de
Dieu
(bonté,
amour...).
Voilà définit ce qui sera le moteur de tout le reste, de tout ce qui suit dans le texte de
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Romains. La compassion de Dieu, son amour manifesté en Jésus-Christ, sa fidélité à toute épreuve, sa patience envers
nous, son amour inconditionnel feront que nous pourrons réellement offrir nos corps comme nous y invite l’apôtre Paul.
Là où le commandement aurait échoué, l’amour et la grâce permettront que nous nous levions pour monter sur l’autel
comme des sacrifices vivants.
La compassion de Dieu sera le déclencheur de notre consécration.
Ce que la consécration au Seigneur n'est pas :
Nous pouvons penser qu'être consacrés au Seigneur signifie en faire toujours plus. Selon
cette pensée, pour être consacrés au Seigneur il faut assister à toutes les réunions
possibles, participer à toutes les activités, évangéliser toutes les personnes que nous
croisons dans la journée, etc.
Cette façon de voir la consécration présente de sérieux problèmes. D'une part, en visant
d'en faire toujours plus, nous finissons par faire à moitié tout ce que nous entreprenons.
D'autre part, nous nous épuisons rapidement et une fois épuisés, notre attitude se détériore. De plus, si pour une raison
ou une autre (problèmes de santé, manque de temps ou d'argent), nous ne parvenons pas à en faire davantage, nous
vivons avec le sentiment de ne pas être consacrés au Seigneur et avec une mauvaise conscience.

Ce que la consécration au Seigneur est :
Être consacrés au Seigneur consiste à faire précisément ce que le Seigneur aimerait que nous fassions et à mettre de
côté tout ce qui nous empêche de le faire ou mieux encore, à être précisément ce que le Seigneur aimerait que nous
soyons et à mettre de côté tout ce qui nous empêche de l'être.

Trois choses en faveur de cette façon de la consécration.
Premièrement, les Écritures mettent plus d'accent sur la qualité de vie du croyant que sur la quantité de ses
engagements (Éphésiens 5/15-21 et 1 Corinthiens 15/58). Mais « l'être » n'exclut pas le « faire ». Plus nous serons
comme Dieu désire que nous soyons, plus nous comprendrons ce qu'il attend de nous et plus les œuvres que nous
accomplirons pour lui seront de qualité (2 Pierre 1/5).
Deuxièmement, comprendre qu'être consacrés signifie faire exactement ce que Dieu aimerait que nous fassions, cela
nous force à nous approcher d'abord de Dieu pour savoir ce qu'il attend de nous.
Troisièmement, faire ce que le Seigneur veut que nous fassions, ni plus ni moins, et être ce qu'il veut que nous soyons
produira en nous un sentiment de plénitude plutôt qu'un sentiment de culpabilité.
CONCLUSION :
David en 2 Samuel 6, enthousiasmé par le retour de l’arche de l’Alliance au sein du peuple de Dieu, s’autorisa une
liberté qui coûta la vie à son neveu Uzza, fils de son second, frère Abinadab.
Il était animé de bonnes intentions, et probablement doué de beaucoup de talents.
Mais il n’était pas consacré, il n’était pas Lévite et ne devait en aucun cas toucher aux choses saintes!
2 Samuel 6/1-7.
Uzza, en apparence, avait tout ce qui était nécessaire pour rattraper l’arche au moment de sa chute: son nom signifie
« force » et il était très proche de David puisqu'il était son neveu, il devait peut-être lui ressembler et avoir des traits
physiques similaires?
Probablement qu’ils étaient très proches et intimes…
Probablement qu’Uzza avait une grande connaissance des textes sacrés et peut-être aimait-il sincèrement l’Eternel des
armées pour lequel il était allé combattre aux côtés de David?
Peut-être avait-il une vie droite, et était-il fidèle dans son engagement?
Peut-être était il complètement dévoué à David et se rendait-il disponible pour les différentes activités qui lui étaient
demandées?

5

Peut-être avait-il des dispositions naturelles pour accomplir les diverses tâches des fils d’Aaron?

MAIS IL N’ÉTAIT PAS CONSACRÉ !!!
Le service pour le Seigneur est « si saint » que nous devrions éprouver de la
crainte en le profanant par l’introduction de personnes qui ne sont pas
nées d’en haut!
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