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LA CONSECRATION
Samedi 21 novembre 12h30

LA CONSECRATION POURQUOI ?
Exode 32/29 « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel ».
Qu’est-ce que cela peut signifier pour notre propre vie ?
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 ».
Il y a une exhortation à consacrer notre corps entier avec tous ses sens à l'Éternel.
Dans Romains 12/2 Paul précise comment procéder à notre consécration: « 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 ».
Comment pouvons-nous consacrer concrètement notre corps à l'Éternel ?
Comment pouvons-nous consacrer à Dieu nos yeux, nos mains, notre langue, nos oreilles, etc.?
Comment peut-on considérer cela, qu'en pensez-vous ?
Qu'est-ce qui démontre que notre corps n'est pas consacré à Dieu ?
(Voir, par exemple, Romains 3/13, Jacques 3, Job 31).

La Parole de Dieu nous dit aussi que des choses peuvent être consacrées à Dieu dans ce qui nous appartient.
Comment appliquer cela pour nos vies ?
Le prix de notre consécration peut être donc très élevé.
La capacité de pouvoir se consacrer vient de Dieu, lui seul produit en nous le vouloir et le faire et c'est en réponse à
l'action de l'Esprit en nous que nous éprouvons le désir de nous consacrer tout entier au Seigneur et que nous pouvons
le faire tant que nous gardons humblement les yeux fixés sur Jésus.
Dans Romains 12/1-2 Paul nous rappelle que tel est la volonté de l'Esprit en nous et nous encourage à nous y engager
pour la gloire de Dieu et pour notre plus grand bien. La paix, la joie, l'amour, inaccessibles et inconnus de ce monde,
nous sont communiqués alors pleinement par le Saint-Esprit, Galates 5/22, Ephésiens 5/18.
Le verbe hébreu traduit par « consacrer » dans Exode 32/29 est « mala ».
Dans la version Louis Segond ce verbe est aussi traduit par: remplir, être plein, pleinement, regorger, garnir, accomplir,
achever, s'écouler, être employé, assouvi, enchâsser, s'armer, CONSACRER, compléter, déborder
Exode 32/29 Moïse dit: Consacrez-vous (mala) aujourd'hui à l'Eternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin
qu'il
vous
accorde
aujourd'hui
une
bénédiction.
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Cf. Exode 28/41 Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras (mala), tu les
sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce.
Il est significatif de constater que le verbe traduit par consacrer signifie aussi remplir:
Exode 35/31 Il l'a rempli (mala) de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
La consécration est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est Lui qui nous consacre à Dieu, qui nous sanctifie, qui
nous remplit de la plénitude du Dieu trois fois saint.
L'onction (image de l'Esprit répandu) aussi est associée à la consécration
Un passage des Écritures illustre bien ce qu'est la consécration.
Romains 6/19 « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver
à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, POUR ARRIVER À LA SAINTETÉ ».
Enfin, le verbe hébreu « mala » a aussi le sens d'accomplir, d'achever, 2 Chroniques 36/21, il y a l'image du disciple de
Jésus accompli à l'image de son maître, Luc 6/40, par ses pensées, ses paroles et ses actions inspirées de l'Esprit-Saint.
Nombres 14/24 « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement (mala) suivi ma
voie », il y a dans ce passage un encouragement personnel à suivre pleinement la Voie, la Vérité et la Vie qui mène au
Père, animé de l'Esprit sanctificateur.

CONSECRATION
« Mis à part : pourquoi ? »
1 Chroniques 23/13 « Fils d'Amram: Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié
comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l’Eternel, pour faire
son service, et pour bénir à toujours en son nom »
Nous voici devant 4 déclarations qui devraient avoir un poids considérable sur l'approche et la
manière de vivre la mission que Dieu nous a confiée en nous appelant à son service.
Notez et retenez ce qui suit: « mis à part pour »:
1- Etre sanctifié comme très saint.
2- Offrir des parfums devant l'Eternel.
3- Faire le service de Dieu.
4- Etre en bénédiction pour le peuple.

A) Mis à part pour être sanctifié comme très saint.
Il n'y aura jamais de vie au service de Dieu comme il convient selon le standard biblique si l'homme mis à part n'a pas
d'abord et avant tout une relation intime et personnelle avec Dieu pour devenir un vase d'une grande propreté tant
morale que spirituelle.
Le peuple de Dieu doit être saint. Aaron et ses Fils qui représentent d'une certaine manière «l’Eglise» se doivent d'être
« très saints ».
Ce besoin d'une sanctification particulière, très poussée, fut ressenti par Esaïe comme l'étape préliminaire et
incontournable lorsqu'il fut confronté à la gloire de Dieu, à l'appel qui lui fut adressé « L’année de la mort du roi Ozias, je
vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-
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dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et
deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des armées !
Toute la terre est pleine de sa gloire ! Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la
maison se remplit de fumée. Alors je dis : malheur à moi ! je suis un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au
milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées. Mais l’un des séraphins
vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait prise sur l’autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche,
et dit : ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevées, et ton péché est expié » (Esaïe 6/1-7).
Avant même de penser comment nous devons aider les autres dans leurs relations avec Dieu, il nous faut d'abord veiller
sur notre relation personnelle avec Dieu.
Avant même d'envisager être un don à l'église, nous devons d'abord nous donner entièrement à Dieu.
Notre vie est un don de Dieu et ce que nous allons en faire sera notre don à Dieu (2 Corinthiens 8/5).
La grâce n'empêche pas d'être propre, bien au contraire, elle permet d’accéder avec plus de liberté en Christ au trône
de la grâce pour devenir toujours plus participant à la nature divine.

B) Mis à part pour offrir des parfums à l’Eternel.
Dieu attend une adoration du peuple, « choisi et mis à part ».
Le parfum symbolise l'état de l'âme de l'adorateur, sa consécration et sa purification personnelle
tout autant que sa joie et sa ferveur devant la majesté de Dieu.
Offrir passe avant servir. Ici offrir n'est pas servir, c'est différent dans le sens où il s'agit avant tout d'une disposition de
cœur qui fait que l'homme n'a rien à attendre pour lui-même.
Mis à part pour offrir des parfums à l’Eternel.
Ce qui implique d'être profondément secoué dans l'âme par les bienfaits et les merveilles de Dieu.
Le Nom du Seigneur est un parfum qui se répand « Ton nom est comme un parfum qui se répand… »
(Cantiques de cantiques 1/3). Faut-il rappeler Matthieu 26.
Nous devons avant tout être les adorateurs de Dieu. Selon l'attente de Dieu, c'est-à-dire en esprit et en vérité « Mais
l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande » Jean 4/23.

C) Mis à part pour servir Dieu.
C'est la conséquence logique de mis à part : « pour être sanctifié comme très
saint et offrir des parfums à l'Eternel ».
Ce service émane d'une volonté de Dieu (Ezéchiel 44/15-16).
Avant de se donner aux autres, il est nécessaire de se donner d'abord soimême à Dieu (2 Corinthiens 8/5).
Servir Dieu c'est notre mission devant le peuple et la mission dans laquelle
nous devons faire entrer le peuple (Exode 3/12)
Le message-clé dans les différentes confrontations entre Moïse et le Pharaon
se résume toujours par la volonté de Dieu envers ses enfants : « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve »
(Exode 4/23; 7/16; 7/26; 8/16; 9/1; 9/13 ; 10/3).

La crainte de Dieu se démontre par une qualité de service.
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Mis à part pour servir Dieu.
Cela nous parle de fidélité constante à celui qui nous a établis sur sa maison. Christ n'est-il pas le modèle de ce service
(Hébreux 3/2).
Un regard sur le caractère du ministère exemplaire de Christ nous montre le modèle d'une vie mise à part pour servir
Dieu (1 Pierre 2/21). Consécration (Luc 2/49). Soumission (Luc 22/42) Communion (Luc 6/12). Vie pratique
(Matthieu 20/28). Amour (Romains 15/2-3). Humilité (Philippiens 2/3). Ténacité (Philippiens 2/8).
Mis à part pour servir Dieu
Implique une discipline. C'est-à-dire un service sans objection et sans écart, dépendant des seules directions de Dieu.
Servir Dieu, c’est s’abandonner pleinement à la pensée de Dieu (Actes 16/6 ; 8/26-40).
Cette discipline, c’est de savoir se mettre dans le plan et le temps de Dieu.
Mis à part pour servir Dieu
Servir Dieu implique de la persévérance dans la mission confiée par Dieu.
C’est-à-dire sans relâche, attendant avec patience et continuité dans l'effort d'être relevé de son poste par Dieu
(1 Chroniques 16/37).
Jésus ne s'est pas arrêté à la première difficulté de parcours. Il a poursuivi sa mission, développant un amour toujours
plus grand pour les âmes. Il a travaillé, acceptant les souffrances de l'obéissance et ce jusqu'à la croix.
Le service peut paraître facile, ce n'est là qu'une apparence. Soumis à de nombreuses attaques, des critiques
permanentes, des incompréhensions; il est nécessaire que le serviteur soit doté de ténacité pour servir Dieu. Nous
pouvons être appelés parfois à servir dans un contexte difficile: 2 Timothée 4/2 : « prêche la parole, insiste en toute
occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant ».

D) Mis à part pour bénir à toujours en son nom.
Nous savons tous que c’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit (Proverbes 10/22).
Bénir à toujours, c’est là le point central de la Bible, le sens de la consécration
(Deutéronome 21/5).
Bénir au nom de l’Eternel c’est soigné de manière adéquate le peuple de Dieu. C’est prononcer
des sentences justes.
Bénir au nom de l’Eternel c’est apprendre à l’âme en difficulté, en détresse à se saisir, se nourrir de la pensée de Dieu
devant le problème qui la concerne.
Bénir c’est détourner le peuple de ses iniquités (Actes 3/26). Personne ne peut être béni s’il conserve en lui la folie de
son péché. Il ne faut pas faire rêver les gens, mais les conduire à la libération de leur péché (Psaumes 38/6).
Bénir c’est communiquer la vraie vie.
La vraie bénédiction c’est la gloire de Dieu au sein du peuple de Dieu (Lévitique 9/23).
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