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LA CONSÉCRATION 
CONCLUSION

- La consécration n'est pas conditionnée par les circonstances
- La consécration est un chemin de bénédiction

EXEMPLE DE SAMSON

• Juges 13 : 5 

IL AVAIT TOUT POUR RÉUSSIR :

• Conditions favorables : Nazir = Mis à part, consacré dès son jeune âge

• Foyer "chrétien", des parents aimants (Juges 13 : 15 et  17-19)

• Un chemin tout tracé par Dieu : "ce sera lui qui commencera à délivrer 
Israël de la main des Philistins" (v5)

• Une force surhumaine !
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Il ne va en faire qu’à sa tête : 

• "Samson descendit à Thimna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins 
……. Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît."

Juges 14:1 - 3

Les femmes sont l’expression visible et concrète de son manque de consécration !

Le problème de fond est l'absence de consécration.

JAMAIS IL NE VA FAIRE D’AUTEL POUR DIEU…..

(Rappel : autel/sacrifice = substitut pour exprimer l’offrande de soi)

Il va tourner en rond ne vivant que de quelques coups d'éclats ponctuels sans 
jamais s’offrir tout entier à Dieu

• Pressé par la soif, il invoque l’Éternel, et dit: C’est toi qui as permis par la main de 
ton serviteur cette grande délivrance; et maintenant mourrais-je de soif, et 
tomberais-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui 
est à Léchi, et il en sortit de l’eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit 
vie. C’est de là qu’on a appelé cette source En-Hakkoré; elle existe encore 
aujourd’hui à Léchi.
Samson fut juge en Israël, au temps des Philistins, pendant vingt ans.
(Juges 15:18-20 )

Dieu a répondu dans sa grâce pour attirer Samson, pour le ramener à son appel 
premier,  une authentique vie de consécration. Mais Samson n’a pas saisi cette 
occasion.

• Il avait l'apparence de la consécration, l’encadrement adéquat , même un signe 
extérieur (sa chevelure, sa force) et pourtant il a raté sa cible.
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LES EXEMPLES DE DANIEL / JOSEPH

• Genèse 39:1 - 3 ,  5 ,  7 - 9 LSG Daniel 1:8 - 9 ,  15-16

• Ils sont l'opposé de Samson !  Déportés , esclaves , sans famille ...

• Souiller = GA’AL = polluer, profaner, impur, s’exclure

• Pécher = CHATA = manquer la voie, manquer le but, quitter le 
chemin du droit

• Fuir la compromission (Daniel 3:14, 16-18 la fournaise)

• Toujours s’attendre à Dieu Daniel 6:23 : épisode de la fosse aux lions 
"…parce qu’il avait eu confiance en son Dieu."

• Persévérer

Daniel 6:16 : "Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers 
avec persévérance, te délivrer!"

Parce qu’ils étaient consacrés, Dieu était avec eux en toutes circonstances.

Ils rendaient un bon témoignage.
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• La consécration n'est pas conditionnée par les circonstances :

Je n'ai pas d'excuses, les 2 hommes étaient résolus à ne pas se souiller. 

PAS DE CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES !

C’EST UN CHOIX PERSONNEL

La consécration est un chemin de bénédiction

Ses frères, Potiphar, en prison, à la cour de Pharaon

Parmi les Juifs déportés, le chef des eunuques Ashpenaz , Nebucadnetsar , 
Belchatsar, Darius


