10. De la complétude à la consécration (2e partie)

Suite de la série "Entre Mars et Vénus"
Alors que Mars et Vénus se sont retrouvés en Terre d’Éden, ils ont rapidement dévié de la belle trajectoire prévue
par leur Créateur. Ils ont désobéi à la consigne qui devait assurer leur « vie bienheureuse » en harmonie avec
Lui; ils sont devenus les Adam et Ève déchus qui se sont multipliés et répandus jusqu’aux conﬁns de la planète…
dans un environnement loin d’être « le meilleur des mondes » !
Fuyant devant Celui qui voulait les bénir dans une douce communion, ils sont invités à faire la paix avec Lui et
entre eux en assumant chacun leur rôle complémentaire (cf. No 8 et 9) et en s’engageant dans une féconde
consécration. L’exhortation de Paul aux Thessaloniciens leur convient pleinement en tout temps :
« Nous vous PRIONS et nous vous CONJURONS au nom du Seigneur Jésus de MARCHER... de progrès en
progrès... d’une manière DIGNE de Dieu, qui vous appelle à Son ROYAUME et à Sa GLOIRE. » (1 Th 4.1; 2.12)
Consécration dans l’ÉDUCATION des ENFANTS
Gn 1.28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,…
Gn 9.1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.
1 Tm 5.14 qu’elles AIENT des enfants (= VOULUS...),
Ps 127.3 Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, le fruit des entrailles est une récompense.
Ep 6.4 les CORRIGEANT et les INSTRUISANT selon le SEIGNEUR....
Après avoir béni Adam et Ève en Éden, le premier mandat que Dieu leur a donné a été d’être féconds ! Il ﬁt de
même avec Noé et ses fils après le déluge !...
Oui c’est Sa volonté que mari et femme veuillent avoir des enfants, même si leur absence pour cause d’infertilité
ne doit pas être vue comme une malédiction…
Ces enfants accueillis comme un héritage de l’Éternel sont appelés à être aimés d’un amour inconditionnel et
éduqués selon le Seigneur, en toute fermeté et douceur… avec un profond respect pour l’unicité de chacun.
Consécration dans le SERVICE des SAINTS
Tout Mars et toute Vénus restaurés en Christ sont appelés à exercer ensemble ces précieux ministères au
bénéfice du Corps de Christ :
= l’hospitalité, à l’exemple de Priscille et Aquilas (Ac 18.1-2) :
Rm 12.13 EXERCEZ l’hospitalité.
Hé 13.2 N’OUBLIEZ pas l’hospitalité…
1 P 4.9 EXERCEZ... l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.
… sachant qu’ils pourraient accueillir des anges sans le savoir ! (Cf. Hé 13.2)
= la libéralité, à l’exemple des MACÉDONIENS. (2 Co 8.1-5) :
Ac 4.32-35 tout était en COMMUN...
Rm 12.13 POURVOYEZ aux besoins des saints…
Hé 13.16 N’oubliez pas la bienfaisance et la LIBÉRALITÉ car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.

… leur main gauche ignorant ce que fait leur main droite ! (Cf. Mt 6.3)
= l’unité, à l’exemple des premiers chrétiens (Ac 2.42) :
Rm 12.10 ... soyez pleins d’AFFECTION les uns pour les autres…
Ph 2.2 ayant… un même AMOUR FRATERNEL... Ne faites rien par esprit de parti…
1 P 1.22 AIMEZ-VOUS ardemment...
… avec cette devise : implication locale (dans une église locale), vision globale (l’Église universelle).
Consécration dans le TÉMOIGNAGE au MONDE
Tout Mars et toute Vénus restaurés en Christ sont appelés à briller par leur présence et implication dans le
monde qui les entoure :
= Mt 5.14 Vous êtes la LUMIÈRE du monde...
Que votre LUMIÈRE luise devant les hommes aﬁn qu’ils VOIENT vos BONNES OEUVRES et GLORIFIENT votre
Père...
… témoignant fièrement de leur alliance l’un envers l’autre.
= 1 P 2.12 Au milieu des païens une BONNE CONDUITE...qu’ils VOIENT vos bonnes oeuvres et GLORIFIENT
Dieu...
… s’efforçant d’être sel qui freine la corruption et donne bon goût aux relations !
= Hé 13.4 que le MARIAGE soit honoré de tous le lit conjugal exempt de toute SOUILLURE.
… ne cautionnant aucun discours ni aucun comportement qui discrédite le caractère sacré du mariage.
Dans l’ADORATION du PÈRE
Jn 4.24 en ESPRIT et en VÉRITÉ...
… adorant Dieu en toute sincérité et non en superficielle religiosité,
… conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions à Sa volonté. (Cf. Rm 12.2)
Conclusion
À tout Terrien lisant mes chroniques « Entre Mars et Vénus », je souhaite que les précieux conseils qu’elles
contiennent le guide et l’encourage dans sa poursuite de la « vie abondante » promise en Jésus (cf. Jn 10.10) !
« S’il est un lieu où Dieu veut révéler à l’homme le vrai contenu de l’amour, c’est le mariage. » Maurice RAY,
S’Aimer, p. 89
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