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LA CONSECRATION

Samedi 21 novembre 18h00

LES DANGERS DANS LA CONSECRATION
Luc 9/57-62 : « Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui
répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il
puisse reposer sa tête. Il dit à un autre : Suis-moi.
Suis
Et il répondit : Seigneur, permets-moi
moi d’aller d’abord ensevelir mon
père. Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit : Je
te suivrai, Seigneur, mais permets-moi
moi d’aller d’abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit :
Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu ».
Matthieu 4/1-11 : « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas
as de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es
Fils de Dieu, jette toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges
ges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les
mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur,
ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur
gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il
est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent
auprès de Jésus, et le servaient ».
DIEU NOUS APPELLE A UNE VIE DE « CONSECRATION ».
Mais y a-t-il
il dans notre vie de consécration des dangers auxquels nous avons à faire face ?
Oui, s’il y a de nombreux conseils sur notre façon de servir Dieu il y a autant de mise en
garde.
Et les exemples ne manquent pas.
Nous aurions pu choisir comme exemple des dangers de la consécration : SAMSON, un
homme consacré à Dieu dès sa naissance.
Mais un
n homme qui
qu n’a pas su veiller sur lui-même,
même, et qui développera une « consécration
mélangée » qui l’éloigneront peu à peu de l’objectif de Dieu.
Et a cause de faiblesses répétées et non corrigées il mourra avec ses ennemis.
Mais l’exemple choisi sera celui de « Jésus
ésus tenté par le diable », le diable essayant de le dévier de la trajectoire de la
croix, mais surtout du plan de Dieu.

DANS NOTRE EXEMPLE BIEN PRECIS, NOUS Y TROUVONS TROIS
DANGERS DANS LA CONSECRATION A DIEU.
1° LA CONSECRATION
ION VISANT NOTRE
NOTR PERSONNE.
2° LA CONSECRATION VISANT LA POPULARITE, LA RENOMMEE.
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3° LA CONSECRATION VISANT LE POUVOIR ET L’AUTORITE.
Les enjeux dans l’œuvre de Dieu sont grand, les dangers aussi.
Tous ces pièges sont à éviter dans « notre vie de consécration ».
Ce texte résonne étrangement nos oreilles: les conditions de cette rencontre que Jésus fait avec le diable paraissent
pour le moins étranges.
C’est donc une bonne occasion de s’interroger sur la façon d’approcher la « consécration ».
Ici, le premier verset nous dit : « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le
désert ».
Pour un lecteur de la Bible, deux éléments sont là hautement significatifs :
L’insistance sur l’Esprit Saint : son influence est noté deux fois dans ce texte, non seulement Jésus en est rempli, mais
c'est lui qui le conduit dans le désert.
Le désert : il est par excellence le lieu où il n'y a rien. On n'y trouve guère de choses pour la vie et elle y est rude et
difficile : ce peut être un lieu de mort et c'est un lieu de tentation. En même temps, parce que l'homme y est plus seul,
moins pris par les choses, il y est plus disponible à la rencontre de Dieu.
Un prophète dira: « je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur »
(Osée 2/14).
Connaître la tentation n’est pas l’effet du mal ou d’un quelconque péché : elle fait partie de
la
vie
humaine
et
il
est
possible
à
l’homme
d’y
résister.
Il n’est pas anodin non plus qu’il soit précisé que c’est après le baptême, après avoir reçu l’Esprit saint que Jésus la
connaît
et
la
repousse.
Constatons aussi que c'est dans l'Ecriture que Jésus enracine sa résistance à la tentation : non pas seulement parce qu'il
la connaît, mais parce qu'il en vit et que la Parole de Dieu est toujours présente en Lui.
Enfin, pour terminer ces brèves remarques introductives, notons la proximité de Jésus avec nous : le Fils de Dieu a voulu
prendre notre condition humaine avec toutes ses composantes.
Perversité de la tentation
Au cœur de toute tentation, nous trouvons une mise à l’écart de Dieu pour ce qui paraît plus urgent, plus important et
l’illusion de pouvoir mettre de l’ordre dans le monde par soi-même.
La pire tentation n’invite pas directement au mal, elle prétend être réaliste.
Plus nous nous consacrons à Dieu, plus nous devons veiller sur nos vies.
Le diable sait que son temps est court, il déploiera toutes sortes d’artifices pour nous déstabiliser.

1er Danger dans la consécration.
UNE CONSECRATION NE VISANT QUE NOTRE « PERSONNE ».
REFUSER DE SOUFFRIR UN PEU, C’EST CE DETOURNER DE NOTRE CONSECRATION A DIEU
Première tentation
Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim.
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
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Certes l’homme, comme les animaux, doit se nourrir, reprendre des forces mais… !
Ce fut jadis le péché d’Israël dans le désert : « vouloir apaiser la faim du corps avant de chercher à connaître la
volonté de Dieu ». (La manne ou les produits d’Egypte).
Jésus a faim, et le diable lui suggère de changer des pierres en pains ; il s’agit d’utiliser son pouvoir, de le détourner
pour son usage personnel. En repoussant cette tentation, Jésus proclame qu'avoir du pain n'est pas le tout de la vie
humaine : l'homme vit aussi d'autre chose.
Jésus répond en citant Deutéronome 6/2: « Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. »
Le PAIN essentiel de l’homme est la PAROLE de Dieu.
L’homme vit quand il obéit à la volonté de Dieu.
Notre société occidentale ne tente-t-elle pas de nous enfermer dans le cycle des satisfactions immédiates des
besoins ?
Elle pousse à l’égoïsme, la rivalité, la jalousie…
Elle nous divise : en cela, elle est « diabolique ».
Usage égoïste de la puissance.
Si Christ avait changé les pierres en pain, il aurait satisfait un besoin légitime, mais d’une façon illégitime.
Le diable triomphe quand il peut amener un homme à s’enorgueillir de sa puissance spirituelle et à le persuader de s’en
servir pour sa propre élévation. Par conséquent, à chaque degré de puissance que le Seigneur nous accorde, ajoutons
cent degrés d’humilité.
Dans notre 1er texte Luc 9/57-62, Jésus semble indiquer qu’il y a des priorités dans notre vie de consécration.
Le 1er danger, c’est servir Dieu pour nos intérêts, en refusant le sacrifice, la souffrance qui est lié à notre consécration.
Perdre notre vision dans notre consécration, c’est perdre aussi notre objectif : LA GLOIRE DE DIEU.

2ème Danger dans la consécration.
UNE CONSECRATION NE VISANT QUE NOTRE POPULARITE, NOTRE RENOMMEE.
Le diable le plaça sur le haut du Temple.
« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas… Dieu donnera pour toi des ordres à ses Anges».
Le diable, qui place Jésus à l’endroit le plus élevé et cite le psaume 91, il connaît les Ecritures, il
provoque Jésus à se rendre crédible par un miracle gratuit.
Le sacré ne saurait se confondre avec le prodigieux.
La tentation du pouvoir, de la puissance sur les hommes. Qui de nous ne la connaît pas !
La réponse de Jésus, citant le premier des commandements, remet l’homme à sa vraie place : ce dont il est question
pour lui, ce n’est pas d’avoir le pouvoir, c’est d’adorer et de ne servir que Dieu.
Jésus réplique par une autre citation des Ecritures : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. »
Tenter Dieu est le provoquer, exiger de lui.
Tu ne lui demanderas pas des miracles pour séduire ou forcer l’adhésion.
Reste un homme sujet à la faim et à la pesanteur !
Lorsque Jésus accomplira des miracles, ce sera toujours comme des « signes », des réponses de Dieu aux cris des
souffrants.
Quand ses ennemis le sommeront de réaliser un prodige sur le champ, il refusera net.
Lors de son arrestation, il ne demandera pas que son Père le défende par « 12 légions d’anges ». (26/53)
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Au Golgotha, les passants et les Autorités lui suggéreront : « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! » (27/39)
Jésus se taira et choisira plutôt la mort et, ainsi, de se jeter dans les bras de son Père.
Suffisance et fanatisme : Satan cite un passage des Ecritures pour essayer de persuader Christ d’effectuer un saut
spectaculaire du haut du temple.
Mais cela était tenter Dieu, car Christ pouvait descendre par les marches. Quand nous nous écartons de la volonté de
Dieu avec légèreté ou par une confiance exagérée en soi-même, nous ne pouvons pas espérer qu’il nous protégera.
Le fanatisme est une des armes de Satan. S’il ne peut nous faire reculer, il essaiera de nous faire aller trop loin.

3ème Danger dans la consécration.
UNE CONSECRATION VISANT LE POUVOIR ET l’AUTORITE.
«Regarde tous les royaumes de la Terre… Toute cette gloire, je te la donnerai… si tu te prosternes et m’adores. »
Le tentateur propose à Jésus de réaliser immédiatement son programme de salut du monde… à condition d’adopter
ses méthodes de division.
La 3ème tentation est la pire, la plus grisante : dominer, diriger. Ivresse de la puissance !
Le mal n’est pas dans le pouvoir, mais dans la façon de l’exercer.
Devant le blasphème, Jésus dira : « Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : « C’est le Seigneur
ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte. »

On ne peut pactiser avec le mal, employer ses moyens… même pour faire le bien.
La troisième tentation celle de l’action d’éclat, celle où on se fait remarquer, gratuitement, en mettant Dieu à son
service : pourquoi Dieu n’aiderait-il pas celui qui l’aime ?
Mais Jésus, en rappelant encore une parole du Deutéronome (6/16), proclame que le véritable respect et amour de
Dieu refuse l'idée d'avoir pouvoir sur Dieu, refuse de lui forcer la main.
Pouvoir sur les choses, pouvoir sur les hommes, pouvoir sur Dieu même.
Jésus, le Fils, n’adore que son Père : non pour s’appuyer sur la Toute-puissance, mais pour vivre sa douceur, son amour
des hommes, sans violer les libertés.
Lorsque Jésus annoncera qu’il monte à Jérusalem où il sera mis à mort, Pierre s’interposera : « Dieu t’en préserve ! »
Mais Jésus le rabrouera sèchement : « Passe derrière moi, Satan ! Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles
de Dieu, mais celles des hommes. » (16/21-23).
La tentation n’est pas péché (puisque Jésus a été tenté), mais elle nous fait ressentir notre faiblesse, le besoin
indispensable de recourir à notre Seigneur.
Ambition selon le monde : Je te donnerai les royaumes du monde « si tu te prosternes et m’adores ».
Pourquoi lutter ? Soyons amis. Naturellement, il te faut faire un pas vers moi. En fait, c’est ainsi que parla Satan.
Celui qui cherche la popularité et une élévation toute charnelle dans le domaine religieux se trouvera bientôt sur le
chemin des concessions qui conduit au désastre spirituel.
Quelqu’un a dit : « Que les hommes de Dieu, dans l’histoire de l’Eglise, ont étés de GRANDS HOMMES devant Dieu, mais
PETITS devant les hommes ».
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Mais il y a un moyen de triompher de toute tentation.

CONCLUSION
LEÇONS A TIRER DE LA TENTATION
Aucun véritable chrétien n’est à l’abri de la tentation : il devient même une cible pour les traits
de Satan.
1) Se rappeler qu’être tenté n’est pas pécher : (Jacques 1/2-12). C’est s’abandonner à la tentation
qui constitue un péché. Aussi longtemps que nous disons « non » et refusons de céder à la tentation nous sommes
victorieux (Luc 4/13-14).
2) Éviter les situations qui mènent à la tentation : Si Dieu nous délivre du péché de faiblesse, nous devons éviter et
supprimer tous ce qui pourrait nous conduire vers le péché. Nous disons souvent que le Diable nous tente, mais nous
tentons le Diable en pénétrant délibérément sur son territoire (Proverbes 1/10 ; 16/29).
3) Demeurer occupé par de saines activités : Satan trouve de l’occupation pour des mains oisives.
Spurgeon dit un jour : « Quelques tentations parviennent jusqu’à l’homme occupé mais toutes les tentations assaillent le
paresseux ». Si notre énergie et nos possibilités sont au service de Dieu, ils seront réclamés en vain par l’ennemi. Après
tout, se consacrer n’est pas autre chose que de dire ceci : « Seigneur tous mes talents, mes forces, mon pouvoir, je te les
donne pour que tu les utilises à ton gré » (Romains 12/1 ; 6/16-18).
Jésus a dit : « Le prince du monde vient et il n’a rien en moi » (Jean 14/30).
Toute la vie du Maître était si remplie de Dieu qu’il n’y avait aucune place pour le Diable.
Veillons à ne laisser aucune place pour Satan (Ephésiens 4/27).
4) Lutter contre la tentation avec la Parole de Dieu : Quand nous nous trouvons dans le lugubre désert de la tentation,
tourmentés par le diable, inutile de consulter nos propres sentiments : ils nous décevront. Il ne convient pas plus de
discuter avec l’ennemi car c’est un logicien expert qui peut donner à n’importe quel péché une apparence raisonnable
et inoffensive, Le seul moyen sûr est de s’appuyer sur la Parole de Dieu et de refuser absolument de nous détourner de
la largeur d’un cheveu du chemin de l’obéissance.
Terminons en citant ce que nous dit la fin du texte :
« Des anges s’approchèrent et ils le servaient. » Jésus s’est remis tout entier à son Père.
Psaume 91 – « …le Père promet à son Fils protection absolue : « Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et le
glorifie, je le rassasie de longs jours, je ferai qu’il voie mon salut. »
Vainqueur des tentations, Jésus va commencer sa mission en proposant le vrai programme de Dieu. « Heureux ceux qui
ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux… (5/1)
Comment les tendances des 3 tentations sont-elles encore vivantes en nous :
- 1ère tentation : obsession du matérialisme;
- 2ème tentation : séduction du spectacle ;
- 3ème tentation : ivresse de la toute-puissance ?
N’y a-t-il pas un parallèle avec les trois vertus chrétienne : foi, espérance et amour ?
1 Corinthiens 13/13 « Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus grande
de ces choses, c’est la charité ».
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