Centre Evangélique
Rue des Ponches 04100 – Manosque

Résumé du culte du 19 août 2018
Thème: Les bienfaits de la consécration (Suite).
Lecture: Romain11:36 et 12:2
● La volonté de Dieu / la direction de nos vies
- "afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est …" (v2).
- grande question, la volonté de Dieu!
- souvent je cherche la volonté de Dieu pour "MOI"!
- les gens offerts cherchent la volonté de Dieu pour Lui, et ils la trouvent (vite)!
- besoin de comprendre que SA volonté = réellement le meilleur pour nous.
- "bon, agréable, parfait" : être à la place que D veut pour nous, accomplir les bonnes
œuvres qu’Il a préparées → toujours une dimension d’épanouissement, satisfaction, joie, bien-être
intérieur.
- Jésus : "une nourriture que vous ne connaissez pas … faire la volonté…"
- comprendre aussi : le Saint Esprit n’impose pas sa volonté, il n'est pas un tyran! Mais Il
travaille :
▫ à nous convaincre (de nous consacrer + que sa volonté = parfaite)
▫ à nous transformer, changer notre cœur dur, têtu, pierreux.
▫ à harmoniser notre volonté. Il fait naître d’autres aspirations. Il n’a pas détruit ou
dominé ma volonté. J’ai toujours ma volonté, mais je veux faire ce qu’Il veut, et je ne conçois pas
ma vie en dehors de sa volonté. Ma vie n’a aucun sens, aucun épanouissement si elle ne sert pas
la volonté parfaite de Dieu.
- certains chrétiens ne font rien, ne savent pas ce que Dieu attend d’eux
- d’autres ne font que ce qui les arrange, les met en valeur, les rassure …
- d’autres ont toujours besoin qu’on leur dise : "fais ci, fais ça" … ne savent pas qui ils sont,
ni à quoi ils sont appelés! La priorité est de s’offrir!
- la volonté de Dieu vient après, naturellement! "afin que …" : lien de cause à effet,
au plus tu es consacré, au plus c’est évident! Au plus il y a de lumière, au mieux on voit!
- la volonté de Dieu n’est qu’une conséquence logique de ma consécration.
- et même plus : Dieu voit, (se) révèle, appelle, qualifie, équipe, fait entrer dans SON œuvre
celui qui est réellement offert. Ne t’inquiète pas, il va venir te chercher!
- une vie réellement consacrée permet au Saint Esprit d’agir librement en moi, mais aussi
de m’éclairer, de vivre en pleine lumière, et de rendre sa volonté évidente!
● Conséquences de l’absence de consécration : Lot.
- Lire Genèse 12:5. Lot a pris le même départ qu’Abram.
- il a cheminé vers Canaan, la vie abondante. Il y a même séjourné!
- malheureusement leurs histoires et leurs fins ne sont pas du tout les mêmes. Lire Genèse
19:30-38
- comment si bien parti, il a pu en arriver là ? Où sont : femme, filles, gendres, serviteurs
acquis à Charan ? Où est Canaan ? Lot a terminé lamentablement dans une caverne, dévoré par
le péché, victime de la perversité de ses filles.
- il a donné naissance à deux des pires ennemis d’Israël, il ne s’est aperçu de rien.
- comment se fait-il qu’il y ait autant de problèmes dans la vie des chrétiens?
▫ tellement qui survivent, reclus dans une caverne, loin de la bénédiction
▫ qui ressemble plus à une caverne de voleur qu’à un temple à la gloire de Dieu
▫ jamais eu autant de chrétiens qui souffrent d’addictions.
▫ jamais eu autant de couples qui volent en éclat (de plus en plus de divorces)
▫ on dit : "pourtant ils allaient à l’église, ils servaient …"
- certains sont authentiquement consacrés, d’autres non!
- il faut (re)trouver le sens de la consécration, répondre à cet appel!
- Lire Genèse 13:10-12 et 18. Tout a commencé avec un mauvais choix.
- Lot a choisi "pour lui toute la plaine", "comme un jardin de l’Eternel"
- un choix égoïste, motivé par l’intérêt personnel et la facilité
- un choix fondé sur le visible, l’apparence (et pas sur la foi)

- parce qu’il n’y a jamais eu cette séparation spirituelle d’avec le monde, ses valeurs, ses
principes, sa mentalité, son état d’esprit, sa séduction …
- combien ont manqué de lumière, de discernement car pas réellement consacrés, combien
ne voient pas, ne discernent pas, n’entendent rien aux choses de Dieu, ne comprennent rien. Ex :
le mariage avec un inconverti.
- Lot "habita dans les villes de la plaine…" , si différent d' Abram v18.
- il n'y a jamais eu d’autel dans la vie de Lot, jamais rien d'offert!
- un don jamais transformé, et jamais éclairé!
- Lot est le type du chrétien jamais séparé, jamais mis à part, resté attaché à ce monde,
bien installé dans la mentalité et l'affection du monde.
- nos choix ont toujours des conséquences, Dieu n’a pas épargné à Lot les conséquences
de ses choix
- il a eu l’occasion de se repentir, de faire d’autres choix : en Genèse 14, il se retrouve dans
un conflit (coalition de rois contre rois de Sodome et Gomorrhe), puis enlevé. C'est l'intervention de
la grâce de Dieu au travers d’Abram qui le délivre et le ramène lui, ses biens et ses gens.
- il aurait pu réfléchir, se remettre en question, se repentir, faire d’autres choix …
- mais son cœur était à Sodome, pas de repentance, pas de remise en question,
- Genèse 19:1 : "Lot était assis à la porte de Sodome"
- Lire Genèse 19:4-11
● Une vie non-consacrée est une vie qui n’est pas éclairée, pas dirigée.
● Une vie non-consacrée est une vie incohérente.
- entre-deux est une très mauvaise posture, tiraillée, coincée, cernée.
- Lot réprouve ce qu’il voit, tente de protéger ses deux hôtes,
- mais il est prêt à offrir ses deux filles. Vie incohérente!
- ils les a appelés "mes frères" (v7)! Faux! Aveugle! Incohérent!
● Une vie non-consacrée est une vie qui n’est pas crédible.
- pas crédible aux yeux du monde "celui-ci est venu comme étranger" (v9)
- pas crédible aux yeux des siens "il parut vouloir plaisanter"
- tellement de chrétiens qui ne sont pas crédibles aux yeux de leurs enfants!
- vos enfants savent si vous avez une religion, ou une vraie relation avec Dieu.
- le monde sait très bien ce que doit être un chrétien!
● Une vie non-consacrée essuiera beaucoup de pertes. Des prix très élevés!
- Lot a tout perdu : filles, gendres, femme qui étaient restés attachés à ce monde, à ses
principes, ses valeurs, sa mentalité. Il ne lui restera que ses deux filles vierges. Il leur a fait quitter
Sodome physiquement mais pas spirituellement, pas sa mentalité, ni sa souillure, elles ne
connaissent que ça et le reproduisent. Cela a très mal fini pour lui!
- tout ce que vous ne voulez pas sacrifier pour Dieu, vous le sacrifierez de toute façon
- Lot a refusé le coût de la vraie consécration, il a payé bien plus!!! Tôt ou tard!!!
- tout ce que vous sacrifierez sur l’autel de Dieu, Dieu vous le rendra, béni, enrichi,
prospère fécond. Abraham était prêt à sacrifier jusqu’à son propre fils … Dieu lui a rendu plus et
fait de lui une postérité.

