
 

- 1 - 
 

LDN 2 Cours n 6 L’esprit de consécration 
 

 
 

 
 

Centre de formation de serviteurs de Dieu pour les pays francophones 
 
 
 
 
 

Cours N° 6 
 

L’Esprit de consécration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude PAYAN 
 

LLumière(s) DDes NNation(s) 2 



 

- 2 - 
 

LDN 2 Cours n 6 L’esprit de consécration 
 

COURS "LUMIERE(S) DES NATIONS" 
2ème SERIE 

 
Claude Payan 

 
COURS 6 

 

L’ESPRIT DE CONSECRATION 
Adorateurs ou consommateurs ? 

Les critiques, qui se rapportent à l'effusion du Saint-Esprit, tournent souvent 
autour du fait que les gens sont obsédés par l'idée de recevoir toujours, toujours plus et 
qu'il n'y aurait plus beaucoup de notion de service et de don. 

Dieu est un Père aimant qui veut donner encore, encore et encore. Il est normal 
que des nouveaux convertis, des “bébés en Christ” viennent au premier abord 
simplement pour recevoir.  

Néanmoins, il est vrai que le principe de l'onction de Dieu, s'il est de nous bénir, 
est également de faire de nous des instruments de bénédiction. Lorsque nous nous 
approchons de Dieu, notre désir doit être de plus en plus de Le bénir et de devenir un 
instrument entre Ses mains, pour la bénédiction des autres. 

Jésus a dit qu’Il avait été oint dans ce but : "Car il m'a oint pour....", on peut 
résumer ainsi la suite : Pour bénir les autres grâce à cette onction (Esaïe 61). 

Venir dans le seul but de "pomper" une onction est mal placé et va vite faire en 
sorte que cette onction = “huile” va manquer, que ce “vin nouveau” va tourner. 

La Bible définit le stade de maturité par le principe énoncé par ce verset : "Il y a 
plus de plaisir à donner qu'à recevoir" (Actes 20:35). 

La question se pose : "Sommes-nous des adorateurs ou des consommateurs ?" 
Certains chrétiens donnent l'impression de venir à l'église comme ils iraient au 

supermarché. Ils se promènent pendant la réunion avec leur “cadis spirituel” : "Qu'est-ce 
qu'il y a pour moi ? Quoi d'autre ? Quoi encore, etc.", sans se soucier de ce qu'ils 
pourraient, eux, apporter à l'Eglise.  

Certains donnent l'impression de ne venir que pour l'appel, afin qu'on leur impose 
les mains. Peu importe le sujet de l'appel, ils vont se lever. Ils dormiront peut-être 
pendant tout le temps où se déroule la réunion et se réveilleront en sursaut dès qu'ils 
entendront le mot ‘’appel’’. Car ils ne sont venus que pour essayer de recevoir quelque 
chose. Ce n'est certainement pas cette attitude qui va faire augmenter l'onction dans 
une assemblée. 

La Bible nous enseigne que Dieu répond par le feu aux sacrifices qui lui sont 
agréables.  

Sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus supposés amener des animaux 
en guise d'offrande mais il nous est demandé d'offrir des sacrifices de louange, ainsi 
que le sacrifice de nos vies (Hébreux 13:15) ; (Romains 12:1). 

Et, lorsque ces sacrifices lui sont agréables, parce que désintéressés, apportés 
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dans l'unité, avec des mains pures, IL REPOND TOUJOURS PAR LE FEU DE SON 
ESPRIT = L'ONCTION. 

Il a répondu le jour de la Pentecôte à l'offrande de louange et de prière que les 
cent vingt lui apportaient depuis un bon moment (Actes 2:1). 

Il veut répondre aujourd'hui de la même manière. A nous d'apporter des 
sacrifices qui nous coûtent quelque chose et non pas des agneaux infirmes dont on veut 
se débarrasser, comme le faisaient parfois les Hébreux. 

La Bible dit que DIEU CHERCHE DE VRAIS ADORATEURS (Jean 4:23). C’est-
à-dire des personnes qui offrent des sacrifies agréables à Dieu et qui ne viennent pas  
l’église seulement en consommateurs. 

A ces vrais adorateurs, Dieu répondra par une onction plus puissante, capable de 
briser les jougs qui n'ont pas encore étés brisés. 

Vie Chrétienne et sacrifice 

La vie chrétienne est supposée être faite de bénédictions, Alléluia ! Mais elle est 
aussi un sacrifice offert à Dieu. Qui dit sacrifice sous-entend faire des sacrifices qui nous 
coûtent. 

Un homme de Dieu, Rick Joyner, reçut un jour du Seigneur la parole suivante: LA 
MATURITE D'UNE PERSONNE SE JUGE PAR RAPPORT A LA FACULTE QUE 
CETTE PERSONNE A DE SE SACRIFIER POUR LES AUTRES. 

Ce même frère vécut l’expérience d’être enlevé au ciel. Là, il lui fut dit au sujet de 
la première Eglise qu’elle avait quelque chose qui a été rapidement perdu et pas encore 
retrouvé, et qu’il fallait que l'Eglise des derniers temps retrouve cette chose : La pureté 
du message et la consécration dans le ministère. 

Il lui fut expliqué qu'à part quelques endroits où les chrétiens subissent de fortes 
persécutions, il est difficile aux serviteurs de l'époque des Actes, qui sont au ciel, de 
toujours bien reconnaître le message qui est annoncé aujourd'hui. 

Il lui fut encore dit que le centre du message doit rester la croix. La croix étant la 
puissance de Dieu. De la croix découle l'autorité et l'ensemble des bénédictions. 

On lui dit : "Vous avez peu de puissance pour transformer la vie des gens et leur 
esprit parce que vous ne vivez ni ne prêchez la croix !” 

Quelqu’un d’important lui précisa: "A notre époque, le ministère était l'ultime 
sacrifice qu'une personne puisse faire. Et cela était le reflet du sacrifice de Christ”. 

* Qui dit croix, dit (à bien comprendre) : 
- Croix de Christ et croix que nous sommes appelés à porter (Luc 9:23). Ce qui 

signifie que: 
- Comme Christ a donné sa vie nous sommes appelés à donner la nôtre. 
- La vie chrétienne est, avant d’être une source de mille bénédictions, le 

renoncement à sa vieille nature et vieille vie. 
- Notre message ne doit pas être avant tout : “Venez à Christ pour être bénis”, 

“mais voulez-vous donner vos vies à Christ qui a donné la Sienne pour vous”. 
- Et, c’est seulement en conséquence de cela que la bénédiction = l'autorité 

nous est accessible: "Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra la retrouvera à cause de moi" (Matthieu 16:25) 
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Qu’est-ce qui ne va pas ? 

En tant que chrétiens, nous voulons, dans l'ensemble, tous faire bien, sauver les 
âmes, exercer les dons de l'Esprit, marcher dans l'Amour, être unis, savoir faire la part 
des choses, etc. 

Maintenant, si nous regardons à l'état actuel de l'Eglise (= des Eglises), nous 
nous rendons compte qu'elle donne, pour l’instant, une image encore très éloignée de 
ces réalités. Les Eglises ont du mal à croître, les dons de l'Esprit sont loin de s'y 
retrouver tous régulièrement en action, la consécration des gens est, dans l’ensemble, 
loin de correspondre dans la réalité aux belles prières de consécration qui sont faite 
publiquement tous les dimanches matin. 

 J'ai rencontré dernièrement une jeune fille qui s'était convertie à travers mon 
ministère dans le passé, elle s'était mariée dans l'Eglise de l’époque avec un frère, était 
ensuite passée par beaucoup de problèmes dans son couple pour en arriver, elle et son 
mari, à perdre de vue l'Eglise puis à divorcer. 

Elle était heureuse de me voir. Un peu gênée, elle me dit qu'elle vivait maintenant 
avec une autre personne - un inconverti -, qu'elle était enceinte ET HEUREUSE. 
Sachant qu'elle avait souffert dans le passé, je lui demandai si cette personne avec qui 
elle vivait était gentille avec elle. Elle me répondit : "Oui, ça n'a rien à voir avec l'autre". 

L'autre, le converti, lui en avait fait voir de toutes les couleurs jusqu'à ce que ses 
rêves de jeune fille et l'amour très fort qu'elle avait pour lui s'envolent en fumée. 

Que vouliez-vous que je lui dise ? Tu vis dans le péché, repens-toi, etc. ? Non ! 
Je lui ai dit que j'étais heureux de savoir que ses souffrances passées avaient trouvé 
une consolation - même si au fond de moi j'étais triste qu'elle ne put trouver cette 
consolation en Christ, avec un chrétien et au sein d’une Eglise) - et que notre porte lui 
était ouverte.  

Ce n'était pas à moi de la juger, spécialement lorsque le témoignage que j'avais 
devant mes yeux était celui d'une femme qui avait gâché sa vie avec un convert,i et qui 
semblait mieux la réussir avec un inconverti. 

Dans la même semaine, un frère rencontrait une autre jeune fille qui avait fait le 
même parcours de conversion, de mariage et de "piquer du nez" pour se retrouver à 
vivre avec un inconverti. Elle déclara : "J'angoisse à la seule idée de me marier de 
nouveau avec un chrétien".  

Il n'est pas question ici de dire que tous les chrétiens sont comme cela, ni de 
justifier le concubinage, mais de reconnaître honnêtement que ce genre de situation et 
de réaction n'a aujourd'hui plus rien d'exceptionnel.  

Vous avez dû constater que beaucoup de patrons chrétiens hésitent à 
embaucher des frères en Christ car ils se sont rendu compte, par expérience, qu'ils 
avaient trop souvent plus de problèmes avec des chrétiens qu'avec des inconvertis. 

En tant que pasteurs, nous pourrions tous raconter un tas d'histoires dans 
lesquelles nous avons vu des frères se comporter pire qu'un inconverti. 

De même, les chrétiens pourraient raconter un tas d’histoire sur des pasteurs se 
comportant pire que des inconvertis. 

Combien de pasteurs qui prennent leur retraite, aigris, remplis d’amertume après 
trente, quarante, cinquante ans de ministère. On est en droit de se demander - sans 
jugement car je sais que c’est facile de tomber dans tout cela - pourquoi ils n’ont pas 
appris à pardonner, se décharger, se renouveler pendant tout ce temps ? 
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Devons-nous, nous aussi, jeunes serviteurs de Dieu, suivre automatiquement le 
même chemin. Nous deviendrons pareils si nous n’apprenons pas à élever le niveau de 
notre consécration. 

Combien de chrétiens qui deviennent pires au lieu de devenir meilleur au fur et à 
mesure des années, des réunions. 

Il y a un décalage énorme aujourd'hui entre la théorie et la pratique, le fait d'avoir 
l'air saint à l'église et le fait de l'être vraiment dans la vie de tous les jours. 

Nietzche - qui n'est pas une référence, nous sommes bien d'accord - a dit 
néanmoins une chose intéressante : "je croirai que les chrétiens détiennent vraiment la 
vérité quand je les verrai beaucoup plus joyeux”. 

Le comportement de beaucoup d’enfants de Dieu a de quoi décourager les 
inconvertis de se convertir. Comment leur annoncer un SAUVEUR = RESTAURATEUR, 
lorsque nous partageons les mêmes problèmes, disputes, maladies, etc. que les 
incroyants. 

* Pourquoi tous ces déséquilibres qui entraînent toutes ces souffrances, voire tous 
ces drames au sein du peuple de Dieu ? 

Je crois que c’est parce que trop de personnes acceptent, en se convertissant, 
que Jésus ait donné leur vie pour elles, mais pas qu’ils doivent donner la leur à Jésus. 

Elles acceptent un seul côté de la pièce : 
- D’être bénies par Christ mais pas de souffrir pour Christ ! 
- De tout gagner mais de ne rien perdre! 
- De connaître le Seigneur comme le Père mais pas comme le juge ! 
- De marcher dans la liberté mais pas dans la crainte ! Etc. 
Or, chacune de ces choses est indissociable de l’autre. Comme le disait le 

Seigneur à un homme de Dieu américain : “C’est seulement si tu Me connais à la fois 
comme l’agneau et comme le lion que tu peux marcher dans ta vie chrétienne avec 
équilibre et sécurité”. 

Avec Dieu il n’y a pas de vie qu’il n’y ait de mort ! 
Il n’y a pas de vie chrétienne qui porte du fruit qu’elle ne soit une vie de 

consécration. Nous voulons tous un réveil. Le réveil est toujours l’expression et la 
conséquence d’une grande CONSECRATION du peuple de Dieu.  

Si cette consécration n’intervient pas dans une vie, un foyer, une Eglise c’est “la 
catastrophe. 

* Comprenons : 
Dieu, nous dit l'Ecriture, a choisi les choses faibles de ce monde (1 Corinthiens 

1:27). En d'autres termes, l'église se retrouve remplie d'une grande concentration de 
gens souvent plus déséquilibrés que la moyenne, plus blessés, plus rejetés, etc.  

Le Seigneur a décidé d'aimer ces gens parce que, dans leur condition 
d'humiliation, ils ont accepté le message de l'Evangile. Maintenant, Il a, dans Son plan, 
prévu qu’ils acceptent le processus de sanctification = de transformation = d’évolution. 
Processus indissociable de la consécration. C’est parce qu’Ils sont consacrés que les 
gens acceptent de se sanctifier ! 

En d'autres termes encore, et pour être encore plus clair : l'Eglise est, au départ, 
la plus grande concentration de gens à problèmes = de personnes déséquilibrées qui 
soit. 

Lorsque ces gens - que nous sommes - suivent, et acceptent le processus 
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naturel de sanctification : 
- De plus déséquilibrés que les autres, ils deviennent plus équilibrés ; 
- De plus pécheurs, ils deviennent plus droits ; 
- De plus incapables, plus capables - car Dieu leur donne des capacités ; 
- De fous, ils deviennent sages ; 
- De bêtes, intelligents ; 
- De paresseux, ils deviennent travailleurs ; 
- De radins, ils deviennent des gens qui donnent jusqu'à leur vie ; Etc. 
Mais, lorsque ces chrétiens refusent l'oeuvre de sanctification, il faut comprendre 

que, nés de nouveau ou non, ils continuent à se comporter de manière déséquilibrée; 
simplement ils utiliseront beaucoup de versets bibliques mal compris pour justifier leur 
déséquilibre. Ils exprimeront souvent différemment leur déséquilibre : par exemple sous 
une forme religieuse, de propre justice, de jugement, etc., mais le problème de base est 
resté le même : Leur déséquilibre ! 

Ensuite, non seulement ils demeurent avec leur déséquilibre, mais ils 
commencent également à empirer. C'est un principe biblique : Si je ne vais pas de 
l'avant, je pars en arrière. Si je ne suis pas vainqueur du péché, je suis vaincu par le 
péché. 

C'est ce qui fait dire à beaucoup de monde que le comportement de certains 
chrétiens est pire que celui des non chrétiens. 

Les chrétiens sont souvent, sans le savoir, des instruments entre les mains du 
diable. Et cela concerne aussi les leaders. Combien de pasteurs sont devenus, sous le 
couvert de bien accomplir leur ministère, de véritables tyrans, manipulateurs, 
oppresseurs, etc. 

* Il y a un principe qu'il faut comprendre : 
- Chacun peut être le plus faible dans le domaine où il est le plus fort, S'IL NE 

VEILLE PAS ! 
- Il n’y a pas de meilleur faux prophète que quelqu'un qui a un appel de vrai 

prophète. 
- Le même don utilisé, selon Dieu, va bénir l'un et, mal utilisé, va détruire l'autre. 
Cela nous est clairement montré à travers les deux réactions de Jésus face aux 

deux déclarations de Pierre. Le même Pierre qui a été celui des apôtres, qui a été le 
plus sensible à l'Esprit pour reconnaître en Jésus le Messie, est ensuite, sous la même 
forme, utilisé par Satan. 

C'est avec l'or dont Dieu les avait bénis par les Egyptiens, lors de la sortie 
d'Egypte, que les Hébreux ont fait un veau d'or. 

Le chrétien, qui utilise mal sa vie, peut faire plus de ravages qu’un inconverti (et 
cela la Bible à la main). 

Le chrétien, qui utilise mal la Parole de Dieu, va apporter la mort au lieu 
d’apporter la vie autour de lui. 

Lorsqu’il se laisse utiliser par Satan, il devient une de ses meilleures armes pour 
saper le corps de Christ de l’intérieur. 

Le message rassurant de l’Amour de Père, de Dieu, de Son désir de nous bénir 
en toutes choses est important, et je ne cesse je le prêcher personnellement. 
Néanmoins, celui de la consécration que ce Père attend de nous - condition à la 
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bénédiction continue - ne l’est pas moins. 
Dieu veut nous bénir ! Alléluia ! Nous devons aussi Lui rendre des comptes de ce 

que nous faisons de la vie nouvelle et des dons qu’Il nous a donnés !  

"Rends compte de ton administration" (Luc 16:2) 
Quels comptes devons-nous rendre? De qu’elle administration est-il question ? 
Nous voyons, dans Luc 16:2, que nous devons rendre des comptes des dons que 

nous avons reçus: par rapport à la nature de ces dons et à leur nombre. 
L'administration de notre vie et de tout ce qui en découle. 
Nous avons étés rachetés (1 Corinthiens 6:20) = Nous appartenons à Christ = 

nous vivons pour Christ (Romains 14:7 à 9). IL EST LE SEIGNEUR ! 
Nous étions perdus, condamnés, c’est-à-dire damnés. Christ est mort pour nous ! 

Il a donc droit sur notre vie ! Nous Lui devons des comptes par rapport au fait que nous 
ne vivions que pour nous, ou pour Lui. 

Si nous Lui appartenons, tout ce qui nous appartient Lui appartient ! 
Car la réalité est que ce qui Lui appartient nous appartient, tout en continuant à 

Lui appartenir (vous me suivez toujours ?). 
C'est Lui qui a la bonté de nous en faire jouir (à commencer par notre propre vie). 

Ce n'est pas nous qui lui faisons "la fleur" de lui donner une partie de ce qui est à nous, 
si nous le voulons bien. 

* Beaucoup pensent : 
- "Je donne à Christ un peu de mon temps et Il devra s'en contenter". 
- "Je Lui donne mon caractère quelques instants, et ensuite je fais et je réagis 

comme je le veux". 
- "J'ai donné ma dîme, le reste de mon argent m'appartient". 

* En ces temps, Dieu va venir trouver plusieurs et leur dire (prophétie) : 
"Rends compte de ton administration” = rends compte de ce que tu as fait de :  
- Ton temps qui m'appartient ! 
- Ton caractère qui m'appartient ! 
- Ton argent qui m'appartient ! 

"Seigneur, l'héritage de tante Agate T'appartient ?" 
"Oui, car tu m'appartiens !" 
C'est ce qui fait la différence entre avoir seulement reçu Jésus comme Sauveur et 

l'avoir reçu comme Sauveur ET SEIGNEUR : Nous sommes conscients que nous Lui 
appartenons- nous et tout ce qui nous appartient !!! 

Nous Lui sommes consacrés ! Et nous Lui consacrons tout ce qui nous appartient 
! Cela s‘appelle LA CONSECRATION ! 

Le ton de cet enseignement est un peu plus ferme que d’habitude car je veux 
nous amener ici à réaliser le sérieux de la consécration. Elle n’est pas une option. Elle 
est une obligation !  

* Exemple extrême : 
Kenneth. Hagin raconte qu’à une époque de son ministère, lui, qui était appelé 

par Dieu à voyager, décida sur les instances de sa femme de s’arrêter de voyager pour 
prendre le pastorat d’une Eglise tranquille. Après avoir pris cette décision, il eut comme 
une crise cardiaque. En train d’agoniser dans les bras de sa femme, celle-ci entendit 
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une voix lui dire quelque chose du genre : “Et s’il était maintenant amené là où tu ne 
pourrais plus, de toute façon, l’avoir pour toi, serais-tu plus avancée”.  

Elle se mit alors à prier le Seigneur en lui demandant pardon pour son attitude et 
rendit son mari à Dieu. Alors seulement K.Hagin retrouva son souffle et se rétablit de 
suite. 

Cet exemple devrait faire réfléchir sérieusement les personnes qui empêchent 
leur conjoint de rentrer pleinement dans les choses de Dieu - chose courante. 

Nous voyons là que celui qui est notre Père veut aussi être craint, si nous Lui 
désobéissons. 

A un certain stade du ministère et de la vie chrétienne, nous jouons notre vie en 
refusant de marcher dans la consécration. 

Paul ne dit-il pas : “Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile” (1 
Corinthiens 9:16) ? 

L’Eglise est appelée à redécouvrir aujourd’hui “la crainte de Dieu” ! 
* Dieu attend de nous que nous portions du fruit ! (Romains 7:4) 

Il nous demande aujourd’hui : 
- Qu'as-tu fait de ta vie ? 
- Qu'as-tu fait de ton corps ? 
- Qu'as-tu fait de ton ministère ? 
- Qu'as-tu fait de ta famille ? De ta femme ? De ton mari ? De tes enfants? De 

tes parents ? 
- Qu'as-tu fait de l'Eglise que je t'ai confiée ? 
- Qu'as-tu fait du don,  de ton argent, etc. 

L'as-tu enfoui au lieu de le faire prospérer ??? Matthieu 25:14 à 25 
- Ta vie a t-elle été enfouie ou s'est-elle épanouie ? 
- Ta femme est-elle épanouie ou elle est cachée sous ta jalousie, sous ton esprit 

de contrôle, sous …? 
- Ton argent : Tu l'as placé dans ce monde ou sur ton compte au ciel ? 
- L'appel que Dieu t'a adressé est-il enfoui sous des crédits (qui monopolisent 

ton esprit) ? Sous un travail qui te rapporte mais qui t'a détourné du plan original ?  
Sous la peur d'avoir ta femme sur le dos (parce que c'est elle qui porte le 

pantalon et qui décide de tout) ? Sous diverses peurs .....Peur d'échouer...peur de 
souffrir...peur de tout abandonner ? 

Ce même Jésus qui est si bon, si patient, si Amour, etc., montre quand même 
que la patience de Dieu a des limites et que si nous persévérons dans une certaine 
voie, nous risquons de tout perdre (pour essayer de tout garder). 

Parlant de l'homme qui avait enfoui son talent par peur : Matthieu 25:29 : 
"Otez-lui don le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents". 
- Dieu dit sur certains pasteurs : "Que son Eglise, ses brebis soient données à 

un autre" (les divisions d'Eglise ne viennent pas toutes du diable. Exemple : La division 
du royaume de Salomon). 

- "Que son appel, sa place, son onction soit donnés à un autre (Exemple : Saul 
et David). 

- "Que sa femme soit donnée à un autre" (Exemple : Abigaïl,  Nabal et David). 
ATTENTION DONC, si je ne porte pas de fruit, je ne perds pas (sauf cas) mon 

Salut pour autant mais je m'expose, à la longue, à un jugement : "Sinon tu le couperas 
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" (Luc 13:6 à 9) 
Dieu dit, sur certains chrétiens qu'Il a appelés, rappelés, re-rapellés, etc. : 
- "Que sa vie soit coupée avant le temps" (afin que son esprit soit sauvé = Jugé 

ici-bas pour ne pas être jugé avec le monde). 
- "Que son argent disparaisse dans un crac économique". 
- Etc. 
Ce n’est pas ce que nous voulons entendre, nous concernant, de la bouche du 

Sauveur, n’est-ce pas ? 
Nous voulons, chacun, plutôt qu’Il nous dise : “bon et fidèle serviteur” 

(Matthieu 25:21). 
Pour cela, acceptons de marcher dans notre vie chrétienne dans un esprit de 

consécration ! 


