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Les jeunes mariés ont un fardeau. Ils ont de l'amour pour les personnes qui viennent à leur                

mariage. Et ils savent que beaucoup de gens ne sont pas les amis avec qui ils vont à l'église.                  

Ce sont des amis de la famille, des amis au travail ou avec qui ils vont à l'école. Et donc ils                    

veulent que l'évangile soit préché. Et l'Evangile c'est simplement une bonne nouvelle. Et c'est             

la meilleure nouvelle.

Et de temps en temps quand nous avons un couple qui se marie j'aime penser à ce                 

qu'est un chrétien. Eddie et Carol sont chrétiens. Et j'ai pensé que nous pourrions y réfléchir               

pendant quelques minutes... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que vous              

voyez que ce terme est utilisé vraiment n'importe comment aujourd'hui. Vous n'êtes pas            

d'accord? Vous pouvez allumer la télévision et trouver toutes sortes de gens qui se disent              

chrétiens. Vous avez toutes sortes de prêtres impliqués dans plein de scandales. Ils se disent              

chrétiens. Vous avez des gens parcourant ce monde sous toutes sortes de bannières se disant              

chrétiens. Mais l'autorité sur ce qu'est un chrétien, c'est Christ Lui-même. Je pense que vous              

seriez tous d'accord là-dessus. Et vous connaissez une des choses intéressantes que Jésus a dit              

? Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Donc, qui en est un ? Qu'est-ce                   

qu'un chrétien ?

Eddie et Carol... vous savez quoi ? Si vous leur demandez, "Est-ce un jour important               

?", ils vous répondraient, "Oui, c'est un jour trés important dans notre vie." Mais si vous leur                

demandez ce qui est le plus important, se marier ou être chrétien, je vous le dit, ils vous                 

diraient être chrétien, être un disciple de Christ. Et tout cela a à voir avec ce qu'est un vrai                  

chrétien... et aussi pourquoi ils diraient ça. C'est un jour spécial pour eux. Mais c'est un jour                

encore plus spécial quand quelqu'un trouve le Seigneur.

Qu'est-ce qu'un chrétien ? Qui en est un ? Laissez moi vous dire ceci. Un chrétien est                 

la seule personne dans ce monde qui est prête pour ce qui arrive. Voilà. Laissez-moi vous dire                

de quoi le christianisme parle. Il parle de Dieu. Il y a plein de liens avec la mort. Il y a plein                     
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de liens avec le péché. Voici une chose que nous comprenons tous. Nous mourons. Nous              

mourons pas parce que cela a été écrit comme ça dans les premiers temps. Dieu n'a pas créé                 

l'homme pour qu'il meure. Le salaire du péché c'est la mort. La mort est venue dans l'homme                

parce que l'homme a péché. Ce n'est pas normal. La mort n'est pas normale. Et c'est une                

réalité. Il y a un Dieu. Il nous a créé. Nous allons mourir. Et la raison pour laquelle nous                  

allons mourir est que nous avons péché contre ce Dieu. Cette malédiction et cette mort sont               

la conséquence de notre péché envers Lui... du péché de nos ancêtres envers Lui. Et vous               

savez ce que l'écriture nous enseigne ? L'Ecriture nous enseigne que le jour du jugement              

arrive. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est un appel à se réveiller. Il y a un Dieu. Vous                   

et moi allons mourir. Nous devons nous tenir devant Lui au jour du jugement. C'est réel.

Et c'est difficile à un mariage, quand nous voulons nous réjouire et cela semble plus               

approprié d'avoir papa debout et faisant rire tout le monde. Si nous allons parler de ça... si                

nous allons parler du vrai christianisme, nous devons regarder ce que cela signifie. Et c'est ce               

que ces deux-là veulent. Ils veulent que l'évangile soit proclamé. Et la bonne nouvelle qui              

nous ait révélée est qu'il y a une façon de rencontrer Dieu et d'être prêt à Le rencontrer. Et                  

une chose qui est trés intéressante... la plupart des hommes ne vont pas être prêts. La plupart                

des femmes ne vont pas êtres prêtes. Et je sais cela de chaques mots même que Jésus a                 

prononcé Lui-même.

Ecoutez ces mots. Jésus... Dieu est venu sur cette terre en chair, Dieu s'est incarné.               

Dieu est venu et a vécu sur cette terre en tant qu'homme. Et il est venu comme le                 

rayonnement de la gloire de Dieu. Il a marché dans ce monde sous la forme d'un homme.                

Une chair semblable à celle du péché. Il est venu et a habité parmi nous. Et Il est venu pour                   

nous montrer le seul chemin de l'espérance. Et quand Il est venu parmi nous, Il nous a dit                 

ceci... Il a dit "Entrez par la porte étroite". En d'autres mots, le temps que vous avez ici dans                  

cette vie, ce temps où on vous a donné la vie et le souffle... c'est un temps de mise à l'épreuve.                    

Et pendant ce temps, Il nous invite à entrer. Il y a un endroit où vous devez entrer. Ce n'est                   

pas une endroit physique. Son royaume n'est pas de ce monde. Mais Il dit "Entrez par la                

porte étroite. Car large est la porte et facile est le chemin qui mènent à la perdition." La                 

perdition vient pour ceux qui n'entrent pas par la porte étroite. Ceux qui entrent par la porte                

large et facile, sont nombreux. Et elle mène à la perdition. Et Jésus dit ceci, "Etroite est la                 

porte et difficile est le chemin qui mènent à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les                 

trouvent."



C'est choquant parce que je n'ai pas préparé ça, Jésus l'a dit. Jésus a dit "peu". Et voilà.                  

Nous devons mourir et les Ecritures disent qu'aprés ça vient le jugement. C'est réel. Vous              

pouvez être un athée et essayer de vous convaincre que ce n'est pas réel. Mais ça arrive. Il est                  

dit que tout le monde doit mourir, et qu'après vient le jugement. C'est peut-être un jour de                

mariage. Ils vont peut-être avoir des enfants. Mais vous savez quoi ? Leur jour est fixé. Et                

après cela les Ecritures disent, vient le jugement.

Et qu'est-ce que le jugement? Les ecritures disent que nous devons tous nous tenir              

devant le trône du jugement de Christ. Jean l'apôtre, il a regardé et dit, "j'ai vu les grands et                  

les petits". Ils étaient rassemblés. Tout le monde est là. Tous nous devons nous tenir devant le                

trône du jugement de Christ et les livres sont ouverts et les hommes sont jugés d'après ce qui                 

est écrit dedans. Et laissez-moi vous dire, les chrétiens, les vrais chrétiens, comme ces             

deux-là, les chrétiens sont le seul peuple favorisé de ce monde qui, quand ils se tiendront là                

devant Dieu au jour du jugement, ne seront pas détruits. C'est spécial. C'est important.

Mais, i y a un chemin. Il y a une chose telle que le christianisme. Nous devons nous                  

tenir devant Dieu. Et c'est ce qui arrive. Les livres vont être ouverts. Et qu'y a t-il dans le livre                   

? Votre vie. Tout. Toute votre vie. Et c'est là qu'est le problème. Si le moindre péché est trouvé                  

dans ce livre... chaque péché que nous commettons est contre Dieu et Dieu est en colère               

contre ce péché. Tout péché est contre Dieu. Il le prend personnellement. Et Il est pure. Et la                 

vérité est, Il est juste. Et notre péché sera complètement puni. Entièrement puni. Ecoutez,             

quand nous nous tiendrons là devant Dieu, le chrétien est celui avec qui cela va aller. C'est ce                 

qu'est un chrétien. Un chrétien est celui qui, au jour du jugement, va trouver qu'il y a une                 

issue de secours. Nos péchés ne sont pas un petit problème. Dieu a établi une loi. Nous l'avons                 

violé.

L'homme par nature...vous savez tous ça. Un petit enfant vient au monde. Que             

devez-vous faire ? Devez-vous apprendre à l'enfant à faire le mal ? Non vous n'avez pas à lui                 

apprendre à faire le mal. Ils se révèlent misérables. Ils se révèlent égoistes. Leur volonté de               

vouloir se battre avec les autres se manifeste. Ils re révèlent menteur. Vous devez leur              

enseigner même à porter un semblant de moralité. Nous avons un penchant pour le péché. Si               

nous venons nous tenir ce jour-là devant Dieu dans notre péché, nous avons un problème. Et               

voici la beauté de ce qu'est un chrétien... au jour du jugement la grande question est,               

"comment pouvez-vous supporter les pécheurs?" Vous savez ce qui est vrai au sujet du             

chrétien ? Ils ne sont pas différents des autres dans le fait qu'ils peuvent pécher. Ils peuvent                



pécher juste comme n'importe qui d'autre. Il y a le péché dans leur vie. Comment un pécheur                

vient-il devant un Dieu saint et voit que Dieu ne va pas le punir pour ce péché. Comment ?                  

Nous l'avons chanté. Dieu va punir le péché. Reconnaissez-vous votre péché ? Il doit être              

puni. C'est une chose énorme. C'est un crime. C'est le mal au-delà de ce qu'on peut imaginer.                

Nous avons tendance à penser qu'il est petit mais c'est seulement à cause de notre              

aveuglement. C'est mal.

Et si nous y réfléchissons, qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qui fait un chrétien ?               

Qu'y a t-il de spécial chez un chrétien ? C'est que quand un chrétien vient devant Dieu, bien                 

qu'il ait péché juste comme le reste d'entre nous, Dieu va regarder et Il va les accueillir. Il va                  

les faire entrer dans la joie du Seigneur. Entièrement bienvenu. et comment Parce que Dieu a               

jeté la colère toute-puissante de Dieu sur la tête de Son fils. Il a puni le péché avec toute la                   

colère et la vengeance... avec toute la colère. Avec toute l'intensité que nous méritions...             

complètement. Il va écraser.

Vous comprenez que c'est réel ? Cela vient. C'est quelque chose que nous ne pouvons               

pas fuir. Nous ne sommes pas assez rapide pour y échapper. Dieu va vous avoir. Vous allez                

être là devant Lui. Les livres vont être ouverts et quel est le seul espoir ? Le seul espoir est                   

l'espèrance du chrétien. C'est ce qui fait un chrétien. Ecoutez, ces deux-là ne sont pas devenus               

religieux. Ce n'est pas ce qu'est un chrétien. Ce n'est comme ce qu'ils ont tous, la religion. Où                 

"Ils vont à l'église maintenant." Ce n'est pas ça.

Qu'est-ce qui fait d'un chrétien, un chrétien ? Ce qui est si spécial au sujet du                

chrétien... c'est que ça concerne le péché. Tout. ça a tout à voir avec leur péché qui est                 

pardonné. Et vous ditez "Comment c'est possible ?". Comment c'est possible que Dieu puisse             

regarder un pécheur et en fait les condidérer parfaits et justes et irréprochables et sans tache               

et saints ? Comment est-ce possible alors qu'ils étaient aussi pécheurs que le reste d'entre              

nous ? Parce que Dieu a offert un chemin. Dieu a offert un substitut. C'est ce qu'a un                 

chrétien. Les chrétiens sont des gens qui ont un substitut. Quelqu'un qui est... la boule              

flamboyante de la colère de Dieu est venue sur Lui comme un train de marchandises. Christ               

s'est mis au milieu et elle L'a frappé. Elle a répandu Son âme. Elle L'a répandu comme de                 

l'eau. Elle est venue s'écraser sur Sa tête. Nous avons chanté "blessé, frappé, affligé par Dieu".               

Cela nous dit quoi ? Dieu a frappé Son fils. Il s'est levé avec la vengeance toute-puissante que                 

vous et moi méritions. Et quand le marteau est tombé, il est tombé sur Christ.

Ce n'est pas si simple à dire, "Jésus n'est-il pas mort pour tout le monde ?" Ecoutez, ce                  



qui va importer ce jour-là c'est si vous avez cru en Jésus-Christ et à ce qu'Il a fait à la croix...                    

que vous avez cru qu'Il l'a fait pour vous. Ecoutez, si vous continuez dans votre péché, vous                

ne faites que jouer au religieux, ce n'est pas assez, ce n'est pas ce que ces deux-là ont fait. Ce                   

qu'est un chrétien , c'est quelqu'un qui dans le désespoir, voit que, Je ne suis pas digne de                 

rencontrer ce Dieu puissant dans mon péché. Je ne suis pas digne d'aller devant Lui en               

sachant les choses que j'ai faites. Que j'ai faites. C'est réel. Je suis un pécheur. J'ai fait des                 

choses pour lesquelles Dieu devrait m'envoyer au plus profond de l'enfer.

Qu'allez-vous faire ce jour-là ? Allez-vous souffler dessus et faire semblant ? Vous             

n'avez qu'une seule période de probation, et c'est maintenant. Et je vous dit, la mort attrape               

la plupart des gens qui ne sont pas prêts. La plupart des gens pensent, "Je vais m'en occuper                 

demain", et aujourd'hui est leur dernier jour.

Jésus Christ est venu dans ce monde et Il a respecté la loi que vous et moi ne pouvions                   

pas respecter et Il a obéi à Son père et là sur cette croix, Il a souffert. Il a souffert comme un                     

agneau. Il était silencieux pendant la plus grande partie des trois heures où Dieu l'a              

abandonné et Il a crié. Mais Il était silencieux. Il a souffert comme un agneau. Et Dieu l'a                 

écrasé, pour que nous puissions être libre.

Et Jésus dit "il y en a peu qui le trouve." Peu. Savez-vous pourquoi il y en a peu qui le                     

trouve ? Parce que la plupart des hommes pensent "Je suis suffisamment bon." Et vous n'êtes               

pas suffisamment bon. Vous ne l'êtes pas. Si Dieu vous trouve dans le péché ce jour-là vous                

avez un problème. Mais, si vous venez là. Ah...la Bible nous dit que le chrétien ce jour-là va                 

resplendir. avec l'éclat de la justice. Comment cela est-il possible ? Parce que la propre justice               

de Jésus couvre le chrétien. Vous ne pouvez pas le voir dans leur vie. Vous ne pouvre pas le                  

voir à l'oeil nu Mais ces deux-là sont revêtus de la justice de Christ afin que quand ils vont se                   

tenir devant Dieu...l'apôtre Paul dit, "Qui accusera les élus de Dieu ?" C'est Dieu qui justifie.               

Ils ont été déclaré innocents dans le tribunal de Dieu. Qui les accusera ? Jésus Christ est mort                 

à leur place, enduré leur punition, pris la colère qui leur était destinée, bu la coupe de leur                 

souffrance jusqu'à la dernière goutte afin que quand ils viendront se présenter ils seront             

complètement pardonnés. Voilà ce qu'est un chrétien.

Vous ne voulez pas jouer librement avec cette définition. Seuls ceux qui ce jour-là se               

sont reposés et ont cru de toute leur force en Christ.

Vous ditez "Comment fait-on ça ?", "Quest-ce que ça signifie ?" Cela signifie ceci, en               

tant que pécheur vous venez devant Dieu et vous l'implorez de vous sauver basé sur les               



mérites de Jésus Christ, vous vous détournez de la rebellion envers Lui et vous vous              

abandonnez et vous lui demandez...vous criez à Lui... que les mérites de Christ, le sang versé               

de Christ, peuvent vous laver de vos péchés. Il n'y a pas de meilleure nouvelle. C'est une                

meilleure nouvelle qu'un mariage. C'en est une!

Je dois mourir. Vous devez mourir. Et après, vient le jugement. Et la plus grande               

nouvelle de ce monde c'est que Dieu ne nous a pas anéanti comme nous le méritions et ne                 

nous a pas laissé sans espoir. Il nous a donné la vie. Mais, rappelez-vous, c'est seulement une                

période de probation. Il nous a donné ce petit moment pour nous accrocher à Christ, pour               

allez vers Lui comme des pécheurs coupables et pour croire en Lui pour qu'Il nous sauve.               

C'est une bonne nouvelle! Mais vous devez entendre le pire pour réaliser à quelle point c'est               

une bonne nouvelle. Elle est vraiment bonne! Amen!

Nous savons tous ce qu'est une ombre, évidemment. Une ombre est-elle réelle ? C'est              

réel, c'est une ombre. Une ombre est réelle. mais, l'ombre n'est pas la même que la personne.                

Il y a une réalité de la personne qui est différente de la réalité de l'ombre... et je suis sûr que                    

quand je vivais ces 25 ans avant de devenir chrétien, je ne reconnaissais pas du tout ce                

qu'était le mariage... Je...vous savez, c'est la coutume. Mais ce n'est pas que ça. C'est une               

ombre. Vous voyez, voici une autre chose au sujet du chrétien. Ils ont un autre jour de                

mariage devant eux, en plus de celui-là. Et ce mariage va durer pour l'éternité. C'est l'ombre.               

Oh, c'est réel. Ce sera suffisamment réel dans nos vies. Une ombre est réelle. Mais l'objet qui                

chasse l'ombre, c'est la substance. C'est la chose qui est le plus réel. Et il y a un jour de                   

mariage qui arrive. Il y a le jour du mariage de l'agneau. Et, le mariage ici, entre Eddie et                  

Carol, a été mis au point par Dieu, spécialement, pas juste pour être cette observance              

culturelle, c'est une image de Christ prenant Son épouse.

Donc ce jour du jugement dont je vous ai parlé... une fois que les méchants sont                

chassés de la présence de Dieu pour toujours... au moins de Sa bonté, Sa miséricorde, et Sa                

grâce... alors la célébration commence.

Une fois que tout ce qui souille est enlevé, Christ va prendre son épouse à Lui et il va y                    

avoir une fête que vous et moi n'oublierons jamais à condition d'y être. Il y a une ombre de                  

cela et donc c'est ce que vous devriez voir quand Eddie prendra son épouse. Cela devrait vous                

faire réfléchir, "Ah il y a un jour où Christ viendra chercher Son épouse". Il vient chercher                

Son église. Il vient nous prendre dans Ses bras et nous combler de Son amour et ce sera pour                  

l'éternité. Voilà ce dont c'est l'image. Ces deux-là disent "voulez-vous continuer...même si           



c'est une ombre, nous voulons que l'ombre réussisse".


