
LA CONSECRATION 
 

 Se consacrer 
Cette expression signifie « se mettre à la disposition de » ou « se mettre au service de » ou « ne vivre que 
pour ».  
Se consacrer à Dieu signifierait donc mettre sa vie au service de Dieu. En d’autres termes, servir Dieu sans 
conditions dans une attitude d’abandon complet et de dévouement intégral à son œuvre. La version chinoise 
unifiée traduit le mot consécration par « recevoir le saint service ». Recevoir le saint service signifie recevoir 
le ministère du service de Dieu. C'est un saint service. C'est cela la consécration. La consécration, c'est 
recevoir le ministère de servir Dieu. C'est dire au Seigneur : « Aujourd'hui je me sépare de tout pour Te servir, 
parce que Tu m'as aimé. » 
 
1 Samuel 1 : 9-12 : Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Eli était assis sur 
un siège, près de l’un des poteaux du temple de l’Eternel. Et, l’amertume dans l’âme, elle pria l’Eternel et 
versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant : Eternel des armées ! si tu daignes regarder l’affliction de ta 
servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, 
je le consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête.    
Consacrer une personne à l’Eternel est donc mettre cette personne à Sa disposition pour qu’Il l’utilise selon Sa 
volonté. Cette personne ne s’appartient plus donc mais elle appartient à l’Eternel.  
 

 Qui doit se consacrer 
*Les Lévites de la maison d’Aaron 
Nombres 3 : 11-13 
L'Eternel parla à Moïse, et dit : Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les 
premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël; et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né 
m'appartient; le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Egypte, je me suis consacré tous les 
premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux : ils m'appartiendront. Je suis l'Eternel. 
Nombres 18 : 7 
Toi, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et 
pour ce qui est en dedans du voile : c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du 
sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. 

Parmi les nombreux Lévites, seule la maison d'Aaron a reçu le saint service. Tous les Israélites n'ont 
pas reçu le saint service, ni même tous les Lévites. Pour pouvoir être consacré, il fallait appartenir à cette 
maison. Si quelqu'un ne faisait pas partie de cette maison, il ne pouvait pas se consacrer. Seuls les membres 
de cette maison étaient qualifiés pour devenir sacrificateurs, et c'était seulement eux qui pouvaient se 
consacrer. 
 
*Les héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ 
Gloire soit rendue à Dieu car nous sommes aujourd'hui membres de cette maison ! Ceux qui ont accepté le 
Seigneur Jésus et qui croient en son Nom sont membres de cette maison. Tous ceux qui ont été sauvés par la 
grâce sont sacrificateurs. Tous les fils de Dieu, Ses héritiers et cohéritiers avec le Seigneur Jésus sont 
prédestinés à cette consécration.  
Apocalypse 1 : 5-6 
De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre ! A celui 
qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des 
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !  

Dieu nous a choisis pour être les sacrificateurs. Auparavant, seuls les membres de la maison d'Aaron 
pouvaient se consacrer ; si quelqu'un d'autre s'approchait, il devait être mis à mort. 
 
*Ceux qui ont été appelés par le Père 
Jean 6 : 65 : Nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 

Seulement ceux qui sont choisis par Dieu pour être sacrificateurs, qui ont été appelés à cet effet peuvent se 
consacrer. Nul ne peut décider de Lui-même de se consacrer si Dieu ne l’a pas appelé, car ce n’est pas nous 
qui avons choisi Dieu mais c’est Dieu qui nous a choisi. C'est Dieu qui choisit et qui appelle, puis c'est 
l'homme qui se consacre à Lui. Ceux qui considèrent qu'ils font une faveur à Dieu en renonçant à leur vie, ce 
sont ceux du dehors ; ils ne sont pas du tout consacrés. Nous devons réaliser que notre service envers Dieu 
n'est en aucun cas une faveur ou une courtoisie que nous Lui faisons. Il ne s'agit pas de se donner à l'œuvre du 
Seigneur, mais c'est plutôt le Seigneur qui, dans sa grâce, nous accorde une partie de Son œuvre. C'est Dieu 
qui nous a donné la gloire et la beauté. La consécration est le résultat de notre élection. 
 
 



 

 Pourquoi se consacrer 
2 Corinthiens 5 : 14-15 
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc 
sont morts; et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour 
celui qui est mort et ressuscité pour eux 
1 Corinthiens 6 : 19-20 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 
et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez 
donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

Nous devons nous consacrer à Dieu car c’est tout d’abord Sa volonté que nous lui offrons notre corps, 
nos membres et notre esprit pour le servir.  
C’est aussi par amour envers Christ notre Seigneur et en raison de notre dette pour le prix qu’il a payé à la 
croix par son sang que nous devons nous consacrer à Lui. D’ailleurs s’il est mort pour nous, alors nous aussi 
par amour devrions mourir pour lui tout en exerçant pleinement le service divin tout comme il l’a fait. Comme 
la Bible le mentionne, nous avons été rachetés à un grand prix, de sorte que notre corps ne nous appartient 
plus. Alors comme Paul l’a si bien dit, glorifions l’Eternel dans notre corps et notre esprit.   
 

 Comment se consacrer 
 Lévitique 8 : 14-28 
Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau 
expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et 
purifia l'autel; il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la 
graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela 
sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme 
l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 18 Il fit approcher le bélier de l'holocauste, et Aaron et ses fils posèrent 
leurs mains sur la tête du bélier. 19 Moïse l'égorgea, et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le 
bélier par morceaux, et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau 
les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel : ce fut l'holocauste, ce fut un sacrifice consumé 
par le feu, d'une agréable odeur à l'Eternel, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre 
bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea 
le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et 
sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille 
droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel 
tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 
deux rognons avec leur graisse, et l'épaule droite; il prit aussi dans la corbeille de pains sans levain, placée 
devant l'Eternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les 
graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il 
les agita de côté et d'autre devant l'Eternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, et il les brûla sur l'autel, par-
dessus l'holocauste : ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable 
odeur à l'Eternel. 
 

Le taureau était pour l'offrande expiatoire, le premier bélier était pour l'holocauste, et le deuxième 
bélier et la corbeille de pains sans levain servaient à l'offrande de consécration. 
 
*L'offrande expiatoire 
Afin de recevoir le saint service devant Dieu, c'est-à-dire de se consacrer à Dieu, la première chose qui doit 
être réglée, c'est l'expiation des péchés. Seule une personne sauvée, une personne qui appartient au Seigneur, 
peut se consacrer. L'offrande expiatoire est la base de la consécration. 
 
*L'holocauste 
Ensuite, nous avons deux béliers. Un des béliers était pour l'holocauste ; il devait être brûlé. L'autre servait à 
l'offrande de consécration ; il permettait à Aaron de servir Dieu. 
Le problème de notre péché est réglé par l'offrande expiatoire, et l'holocauste nous rend acceptable et nous 
justifie devant Dieu. Le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix. Cela se rapporte à Son œuvre en tant 
qu'offrande expiatoire. En même temps, pendant que le Seigneur Jésus était sur la croix, le voile a été déchiré 
de haut en bas, pour nous amener dans le Lieu Très Saint. Cela se rapporte à Son œuvre en tant 
qu'holocauste. L'holocauste est la douce saveur du Seigneur Jésus devant l'Éternel, et c'est cette douce saveur 
qui Le rend agréable à Dieu.  
 
*L'offrande de consécration 
-L'aspersion du sang 



Après le premier bélier, il fallait égorger le second. Après l'avoir tué les sacrificateurs commençaient par 
mettre le sang sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros 
orteil de leur pied droit. Cela indique que, puisque Dieu nous a accepté en Christ, nous devrions reconnaître 
la séparation que le sang opère sur nos oreilles, nos mains, et nos pieds. Nous devrions déclarer que nos 
oreilles, nos mains, et nos pieds sont entièrement à Dieu. À cause de notre rédemption, nos oreilles, qui sont 
faites pour entendre, ne doivent plus entendre que pour Dieu ; nos mains, qui sont faites pour travailler, ne 
doivent plus travailler que pour Dieu. C’est une vie par la volonté de Dieu. 
Nos pieds, qui sont faits pour marcher, ne devraient plus marcher que pour Dieu. Nos oreilles, nos mains, et 
nos pieds ont tous été rachetés par le Seigneur.  
 
-L'offrande par élévation 
Après l'égorgement du second bélier et l'aspersion de son sang, les sacrificateurs prenaient la graisse et 
l'épaule droite, ainsi qu'un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette de la corbeille de pains sans 
levain. Toutes ces choses nous parlent de deux aspects du Seigneur Jésus. L'épaule droite nous parle de force 
et nous montre l'aspect divin du Seigneur Jésus. La graisse est riche et représente l'aspect de la gloire de Dieu. 
Le pain, c'est la vie végétale, qui nous parle de Son humanité entière. Il est l'homme parfait, qui est sans 
levain et sans tâche. Il est rempli de l'huile de l'onction, étant rempli du Saint-Esprit. Comme la galette, Sa 
nature, les sentiments de Son cœur et Son discernement sont fins, tendres et fragiles, étant remplis de 
sensibilité et de compassion. Une fois que toutes ces choses étaient mises dans les mains d'Aaron, il les agitait 
de côté et d'autre devant l'Éternel. Après cela, ces choses étaient brûlées comme un holocauste. Voilà la 
consécration. 
Le mot hébreu traduit par consécration signifie « avoir les mains pleines». Initialement les mains étaient 
vides, maintenant elles sont pleines. Lorsque les mains d'Aaron étaient remplies et qu'il ne pouvait plus rien 
porter d'autre que le Seigneur, alors il s'agissait bien de consécration. 
 

 Les effets de la consécration 
Nombre : 6 : 1-12 :  
L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Lorsqu’un homme ou une femme 
se séparera des autres en faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l’Eternel, il s’abstiendra de vin et de 
boisson enivrante ; il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante ; il ne 
boira d’aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant 
tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu’à la 
peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête ; jusqu’à 
l’accomplissement des jours pour lesquels il s’est consacré à l’Eternel, il sera saint, il laissera croître 
librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu’il a voué à l’Eternel, il ne s’approchera point d’une personne 
morte ; il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur, car il porte sur 
sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l’Eternel. Si 
quelqu’un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le 
jour de sa purification, il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux 
tourterelles ou deux jeunes pigeons, à l’entrée de la tente d’assignation. Le sacrificateur sacrifiera l’un 
comme victime expiatoire, et l’autre comme holocauste, et il fera pour lui l’expiation de son péché à 
l’occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là Il consacrera de nouveau à l’Eternel les 
jours de son naziréat, et il offrira un agneau d’un an en sacrifice de culpabilité ; les jours précédents ne 
seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. 

La consécration suppose une vie selon la volonté de Dieu. Une vie saine et pure, une marche dans la 
sanctification et l’humilité totale, une vie par l’esprit et un abandon à l’Esprit. La consécration à l’Eternel est 
un engagement profond par lequel, le consacré ne doit aucunement marcher selon ses propres acceptions, sa 
propre volonté, sa manière de penser ou son intelligence car tout cela est charnel et constitue son ancienne 
vie. Il ne doit vivre, marcher, respirer, parler, avancer que par l’esprit en faisant taire sa chair. C’est un 
engagement radical et progressif dans son fonctionnement.  
 

 Le but de la consécration 
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. 

Le but de la consécration n'est pas de devenir prédicateur pour Dieu, ni de travailler pour Lui. Le but 
de la consécration est de Le servir. Le résultat de la consécration est le service, est d'être de service auprès de 
Dieu. Être au service de quelqu'un peut être une tâche ardue. Être au service de Dieu signifie que vous vous 
tenez debout lorsqu'Il vous le demande. S'Il veut vous mettre de côté, vous le Lui permettez, et s'Il veut que 
vous couriez, vous courrez. Voilà ce que signifie être au service de Dieu Lorsque nous sommes chrétiens, nous 
devons servir Dieu toute notre vie. Dès qu'une personne se consacre, elle doit réaliser qu'à partir de ce 
moment, la volonté du Seigneur passe en premier dans sa vie. Servir Dieu devient la mission de toute sa vie. 


