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But:Encourager à la consécration personnelle et quotidienne du croyant

INTRODUCTION
Décembre:  L'entrée dans la période de célébrations annuelles.
* Qu'allons-nous célébrer?  Une bonne année, un nouveau millénaire, l'amour et la paix entre les 
humains (pour ce qu'il en an).  Célébrer le Seigneur, célébrer son incarnation 

* Qu'est-ce que célébrer?  C'est honorer ou louer publiquement une célébrité (une personne de 
grande réputation, de gloire ou de grand renom) ou un événement célèbre (l'Armistice, la 
Confédération, la Table du Seigneur).

Célébration et consécration:  Nos vies doivent constamment célébrer Dieu, exprimer notre 
louange envers Dieu en réponse à ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ.
* À travers des célébrations: Familiale et religieuse

* À travers la consécration: Dans le quotidien, nous célébrons Dieu par la consécration. 

* Dans Romains  12 à 16, Paul présente la consécration comme l'expression logique d'une vie qui 
célèbre, qui loue, honore et adore Dieu en réponse à ses compassions à notre égard.

Romains 12:1,2 L'appel fondamental à la consécration: 
C'est la consécration quotidienne de nos vies que Dieu recherche comme manière de célébrer son 
nom, de manifester qu'il est notre plus grande célébrité.
* Quatre caractéristiques de la consécration

Prière, lecture Romains 12:1,2

I- LA CONSÉCRATION EST UNE OFFRANDE À DIEU  12:1a
A. L'EXHORTATION EST BASÉE SUR LES COMPASSIONS DE DIEU 
1. Jésus s'est d'abord donné en offrande à Dieu pour nos péchés, en sacrifice d'expiation.  Toute 
l'éthique chrétienne est basée sur la rédemption.

2. Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés afin que nous puissions vivre pour lui. La 
sanctification (le processus de consécration) est l'application de la rédemption.   
- La conversion nous a placé dans la position de sainteté , la sanctification nous amène à la 
pratique de la sainteté.
- Le croyant a été crucifié avec Christ.  Il doit maintenant se regarder comme mort au péché et 
comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.



B. LA VIE DU CHRÉTIEN DOIT PLAIRE À DIEU
1. La vie est un don de Dieu, ce que nous en faisons est un don à Dieu, un présent pour lui.  

2. Les qualités recherchées pour l'offrande, le sacrifice d'action de grâce
- vivant en Christ: une offrande continuelle plutôt qu'une seule fois.  Dieu nous appelle 
davantage à vivre pour lui qu'à mourir pour lui.  "Le problème avec des sacrifices vivants c'est 
qu'ils descendent continuellement de l'autel"

- saint et agréable à Dieu: Nos vies sont offertes pour plaire à Dieu plutôt qu'à nous mêmes; 
reflétant le caractère saint de Dieu.

C. NOS CORPS CONSTITUENT NOTRE PRÉSENT À DIEU
1. Le mot employé <sômata> réfère plus particulièrement au corps comme véhicule particulier 
pour célébrer Dieu.  
-  Ro 6:12,13 Ce sont nos membres qui sont les instruments de justice

2. Ce sont nos membres qui expriment les sentiments de nos coeurs.  Ce que je fais avec mon 
corps détermine la qualité de mon offrande.
- Prov 6:16-19  Sept choses non agréable à Dieu:  Les yeux, la langue, les mains, le coeur, les 
pieds, le menteur, le catalyseur de disputes.

- Mt 5:29,30Si ton oeil, si ta main... arrache, coupe, jette!

* Présenter continuellement à Dieu mon corps comme une offrande sainte et agréable à Dieu

II- LA CONSÉCRATION EST UN SERVICE SACRÉ  12:1b
A. LE LANGAGE LITURGIQUE DU SACRÉ
1. Présenter un sacrifice, un culte (latréia) raisonnable (un service religieux conduit par un prêtre 
dans l'ancienne alliance)
* Le lévite dans l'ancienne alliance appartenait à Dieu pour diriger le culte en offrant à Dieu des 
sacricifes.  
- À la sortie d'Égypte et en échange des premiers-né morts, Dieu s'est réservé les lévites pour 
qu'ils vivent et qu'ils se tiennent devant lui pour lui célébrer un culte.  

* Le chrétien est aussi un prêtre, racheté par Dieu et mis à part pour l'adorer continuellement et 
servir quotidienement devant lui.  
-Toute la vie est un culte sacré, rien n'est séculier dans le christianisme; la célébration du 
dimanche, la réunion de prière, le culte personnel, le travail à l'usine ou au bureau, toute la vie 
est une offrande à Dieu, sacrée pour Dieu.



B. LA FORME LITURGIQUE DOIT ÊTRE DÉLIBÉRÉE 
1. Un culte raisonnable, spirituel, logique <logikon>; pas simplement normal en regard de 
l'oeuvre de Dieu pour nous mais qui est délibéré et qui implique la raison.
* Le lévite répétait les mêmes sacrifices; il pouvait devenir routinier, endormi, tanné par la 
cérémonie en oubliant le vrai sens.  
- Mal. 1:11-13 Dieu leur reproche de dire "la table de l'Éternel est méprisable" (1:7) 

* La consécration du chrétien court le même danger.  
- Le danger du rituel plutôt que du spirituel.  
- Dieu recherche de nous non seulement des activités religieuses mais l'implication de la raison, 
du coeur, de la pensée et de la volonté.

2. Un culte frais, créatif et non mécanique
* Un bon joueur de hockey ne compte pas 500 buts de la même manière.  Il a la passion de 
s'améliorer, d'inventer.  
* Un bon gardien de but sait reconnaître les joueurs ordinaires... ils font toujours les mêmes 
gestes!   On dit de Wayne Gretzky qu'il était un joueur de calibre ordinaire mais avec une passion 
et une créativité extraordinaire!

3. Comment est ton service sacré de Dieu?
* Comment est ta discipline dans ta vie de prière? 
* Comment est ta préparation à la célébration d'adoration? 
* Quelle attitude prends-tu à la Table du Seigneur?  
Est-ce délibéré (raisonnable) ou automatique, frais ou rassis, créatif ou monotone?
- On se plaint des églises formalistes parce que la liturgie se répète tout le temps.... pourtant le 
contenu des prières est souvent merveilleux!  J'aime lire des prières des saints d'autrefois et les 
cantiques du passé.
- Nous aimons la spontanéité de nos prières mais souvent elles dénotent une répétion monotone 
des mêmes paroles.  Elles auraient besoin d'être pensées d'avance et offertes comme un vin 
nouveau frais et pétillant plutôt que du "vieux stock" réchauffé trop souvent!

III- LA CONSÉCRATION EST UNE LUTTE CONSTANTE 12:2a
À considérer dans un prochain message



IV- LA CONSÉCRATION EST UNE CÉLÉBRATION JOYEUSE 12:2b
a.LES SACRIFICES SONT DES CÉLÉBRATIONS JOYEUSES
1. Le sens de la fête dans l'Ancien Testament: La fête des Tabernacle, la fête de la dédicace, la 
fête de la Pâque.
2. Manifster la joie de la Rédemption et la bonté du Rédempteur:  Le coeur de l'idée du sacrifice 
est la joie de la rédemption.  
- Nous célébrons le don et le donateur.  La joie n'est complète que lorsqu'elle s'exprime par la 
louange et la gratitude pour le don et envers le donateur.
Lc 5:13,14  Jésus guérit de la lèpre puis demande d'aller offrir un sacrifice à l'Éternel en 
témoignage de sa guérison et de la bonté de l'Éternel.

b. LES SACRIFICES DU CROYANT EXPRIMENT SA JOIE ET SA GRATITUDE
1. Joie pour le don, gratitude envers le donateur
Hé 13:15,16  Sacrifice de louange en confessant le nom du Seigneur;  sacrifices de bienfaisance 
et de libéralité en gratitude de ce que Dieu a fait pour nous.
- 2Co 9:7 Dieu aime celui qui donne avec une joie hilarente.
- Col 3:23 Faire tout de bon coeur comme pour le Seigneur (mon radiologiste).

2. Ps 50:14,15, 23a Offrir à l'Éternel des sacrifices d'actions de grâce
- Celui qui réalise qu'il a beaucoup reçu aime beaucoup car la foi s'exprime par la consécration.

3. La Table du Seigneur:  Se rappeler le don et le donateur;  célébration de notre salut; 
motivation pour la consécration comme la célébration quotidienne et continuelle du don et du 
donateur.

CONCLUSION
Ta vie manifeste t-elle une célébration du Seigneur par la consécration?
- Qui contrôle ton corps et ses membres?  
- Le Seigneur est-il heureux de l'offrande de ton corps comme d'une offrande de bonne odeur?
- As-tu compris à quel prix tu as été racheté et que par conséquent ta vie ne t'appartient pas mais 
que tu devenu un prêtre dans le service sacré de Dieu?
- Te réjouis-tu sincèrement de ton salut et de ta relation avec Dieu?  

Célébrons le Seigneur 
- en lui offrant nos corps et nos vies, 
- en le servant et en l'adorant de manière fraiche et délibérée
- en conservant des attitudes et des comportements qui manifestent notre joie.
- "La joie du Seigneur est ma force (3x), ma force est dans la joie du Seigneur!
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