LA CONSÉCRATION
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la
Nouvelle Version Second Révisée (1978).

Question : Qu’est-ce que la consécration chrétienne ?
Réponse : Romains 12 : 1 : « 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 [ou un service intelligent]. »
Selon la Bible, la vie chrétienne devrait être progressive. Elle nous mène à des stades de
développement de plus en plus élevés. La consécration ou l’engagement chrétien est la
troisième étape dans la vie du chrétien, les deux premières étant le repentir pour nos péchés et
la pleine croyance en Christ comme Sauveur qui permet de devenir justifié par la foi. La
consécration implique une séparation du commun et de l’ordinaire et un engagement
personnel envers Dieu.
Qui peut se consacrer ?
Celui qui est déjà justifié par la foi, appelé « frère » dans notre texte, est encouragé à se
consacrer, à abandonner son cœur et son esprit pour faire la volonté de Dieu. Dans notre texte,
le mot « frères » s’adresse aux chrétiens, justifié les hommes et les femmes.
Les Attributs de la Consécration
La Consécration comprend quatre attributs évoqués dans notre texte :
1. La Puissance : est contenue dans le mot « vivant ». Elle donne la pensée que la
consécration est débordante d’activité.
2. L’Amour : cet attribut, indiqué par le mot « saint », est approprié, car l’amour est le
véritable esprit de la sainteté.
3. La Justice : La consécration est « agréable » à Dieu parce que c’est le mérite du sacrifice de
Jésus qui rend quelqu’un juste ou droit et par conséquent acceptable aux yeux de Dieu.
4. La Sagesse : l’expression, « ce qui sera de votre part un culte raisonnable », traduit la
pensée que la consécration est une action sensée et intelligente.
La Vie Consacrée
Pourquoi devrait-on se consacrer ?
Bien que ce ne soit pas un ordre, la consécration est la réponse d’un cœur reconnaissant qui
apprécie la miséricorde de Dieu, ses faveurs passées. Les devoirs du chrétien consacré

comprennent la mort à soi-même et au monde, l’étude et la méditation de la Parole de Dieu, la
propagation de la Parole de Dieu, la mise en pratique de la Parole de Dieu et, si nécessaire, la
souffrance par loyauté envers Lui.
Autrement dit, vivre une vie consacrée revient à marcher sur les traces de Jésus, notre
meilleur exemple. Rien n’est plus joyeux que cela.
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