
La consécration 08/08/2018

1

LA CONSECRATION

Romains 11:36 –12:2 : « C’est de lui, par lui, et pour lui que
sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen!
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 qui et bon agréable et
parfait. »

La consécration

◊ Définition :
- la consécration ne se mesure pas à ce que je fais

- pourquoi ? Tout ce que je fais peut être fait pour 
de mauvaises raisons.

- « offrir vos corps comme un sacrifice vivant »
- c’est moi que j’offre, je suis offert.
- il s’agit de ce que je suis et de ce qu’Il fait.
- ex : outil entre ses mains pour qu’Il fasse ce
qu’Il veut, comme Il veut, quand Il veut !

La consécration

◊ Définition :
- « saint » (hagios) = mis à part.
- consécration rime avec séparation.
- le peuple, appelé hors de l’Egypte
- l’église, appelée hors du monde

- séparation, pas physique, mais spirituelle
● du péché + tt ce qui donne accès
● de l’esprit du monde + ses principes
● « ne vous conformez pas » (v2)
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La consécration

◊ Le fondement de la consécration :
- « par les compassions de Dieu »
- offert par amour sur la base de son Amour
- « l’amour de Christ nous presse » (2Co.5:14)

◊ Le culte « raisonnable » (logikos) = logique.
- « c’est de lui, par lui, et pour lui » (11:36)
- rien d’extraordinaire, mais du bon sens.
- le véritable « culte » (latreia) = service.
- le véritable service commence par le don de soi


