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• 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.

• Romains 11:36-12:1 - 2 LSG

3) LES BIENFAITS DE MA CONCECRATION:

a) Devenir un vrai outil au service de la volonté de Dieu

- Rendre un "culte" raisonnable. Culte = LATREIA = service.

- Je m’offre à lui puis j’accomplis "la volonté de Dieu" (Ro 12:2) 

- Je laisse le Saint-Esprit agir en moi pour réaliser le plan de Dieu.

- DIEU VEUT T’UTILISER!
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b)  Accéder à la sainteté de Dieu

- NuMiqdash, Naziyr ,Nezer ,Qadowsh ,Qodesh , Hagios : Tous 
ont un lien avec la sainteté. Consécration = chemin de la 

sainteté.

- La sainteté de Dieu : c'est la bonne santé morale et spirituelle 
de Dieu. Impossible à atteindre par soi-même!

- Transformer = METAMORPHOO. C’est le même mot lors de la 
transfiguration de Jésus. C’EST L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT 
EN MOI.

- Renouvellement = ANAKAINOSIS = changement complet vers 
le meilleur (pas seulement des améliorations!)

Changements opérés par l’Esprit dans une vie consacrée :

• Dégoût du péché, amour profond pour la sainteté.

• Être patient.

• Amour différent : aimer comme Jésus.

• Changement de caractère (toutes mes "tares").

• Changement de ma façon de penser, de raisonner.

• Agir et réagir comme Jésus.

• Changement des désirs (convoitise, matérialisme, argent…)

• Parler comme Jésus.


