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LA CONSÉCRATION

1) CE QU'ELLE N'EST PAS :
- Elle n'est pas héréditaire (Juges 13:5)
▫ exemple : les parents de Samson étaient exceptionnels
▫ ils voulaient que Samson soit consacré (offert à Dieu)
▫ mais Samson ne s’est jamais offert lui-même tout entier à Dieu.
- Pas une succession de règles / lois / interdits / obligations à observer (ce
qui serait du légalisme). Il n’y a pas de "manuel".
Colossiens 2:20-23 "Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du
monde, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! Ne goûte
pas! Ne touche pas! préceptes qui tous deviennent pernicieux par l’abus, et
qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes?
Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un
culte volontaire, de l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans
aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. "
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- Pas nos habitudes / traditions / services évangéliques. Je peux :
▫ prier longtemps, tous les jours, mais en dehors de la volonté de Dieu
▫ lire la Bible tous les jours, mais tordre le sens de ce que je lis.
▫ faire beaucoup dans l’église, mais pour de mauvaises raisons
- Pas non plus un état de perfection / sainteté, mais elle est un moyen qui
permettra au Saint-Esprit de reproduire sa sainteté en moi (prochain
message).

La consécration est personnelle et beaucoup plus profonde que ça !

2) CE QU’ELLE EST :
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
est bon, agréable et parfait."
- Une offrande : celle de ma vie toute entière y compris mon corps.
▫ il appartient maintenant tout entier au Seigneur.
▫ il est "saint" (grec : hagios = mis à part pour lui).
▫ je dois prendre conscience que chacun de mes membres est à Dieu.
▫ ex : le sacrifice d’Elie
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1 Rois 18:21, 18:33, 18:39
"Alors Elie s’approcha de tout le peuple, et dit: Jusqu’à quand clocherezvous des deux côtés? Si l’Éternel est Dieu, allez après lui; si c’est Baal,
allez après lui! Le peuple ne lui répondit rien. (…) Il arrangea le bois, coupa
le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois (…) Quand tout le peuple vit
cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C’est l’Éternel qui est Dieu!
C’est l’Éternel qui est Dieu!"
▫ un peuple qui avait une fois de plus abandonné sa consécration
▫ le but d’Elie : ramener le peuple à une authentique vie de consécration
▫ pas une offrande approximative, à la va-vite, mais sérieuse, soignée !
▫ chaque partie du sacrifice était offerte à Dieu !
▫ pour moi aujourd’hui : mes yeux, pieds, mains, bouche, oreilles, sexe,
estomac … j’ai conscience que tout est à lui et doit le glorifier !

ELLE EST DONC :
- Une offrande, une vie, un corps mis à part pour Dieu.
- Une offrande logique :
▫ car "c’est de lui, par lui et pour lui …" (Ro.1:36)
▫ c’est le culte raisonnable (grec : logikos = logique)
▫ pas une série de règles légalistes mais du bon sens
- Un acte d’amour. Je me consacre :
▫ "par les compassions de Dieu" = à cause de son amour (Ro.12:1)
▫ en réponse à l'amour de Dieu pour moi (Jean 3:16)
▫ Jésus s’est offert tout entier pour moi à la croix, je m’offre en retour !
▫ le moteur de ma consécration, c’est l’amour de Dieu !
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