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Amatsia a fait ce qui était juste, aux yeux de Dieu, cependant pas avec tout son coeur.                 

Plusieurs fois, les problèmes liés à l'assurance viennent particulièrement dans cette seconde           

catégorie, la marche d'un croyant, là où se trouve quelque chose qu'une personne retient, il              

n'est pas complètement consacré, pas totalement dévoué. Il est craintif à ce sujet, inquiet à ce               

sujet, son coeur n'est pas consacré. Et vous savez, cela peut stopper l'écoulement. Dieu ne va               

pas donner l'assurance et le témoin de l'Esprit au dessus de certaines réserves dans notre              

coeur.

Et si les gens s'abandonnaient juste à Dieu pourquoi ne trouveraient-ils pas leur             

assurance. Ils trouveraient cette douceur, ils trouveraient cette intimité comme ils n'ont           

jamais eu auparavant. C'est quelque chose à méditer.

Mais aprés avoir dit tout ça, ça nous amène à ceci, et c'est que, nous sommes justifiés                 

par la foi et la foi seulement, nous sommes sauvés par la foi, pas par l'assurance.

Et j'ai vu des cas où, voici un croyant, tout prouve que c'est un vrai croyant, mais il est                   

tombé dans un péché. Il est tombé dans la fornication. Il a une chute, une terrible chute dans                 

la fornication et s'en est repenti. Et Dieu lui a enlevé son assurance. Je veux dire, il ne savait                  

pas où il en était. Et il était tourmenté, il était dans l'agonie. "Suis-je vraiment dedans ou pas?"                 

"Suis-je vraiment né de nouveau ou pas?" Et ce que nous devions lui dire était, "Ne t'inquiète                

pas pour l'assurance. Tu suis Dieu seulement. Le problème que vous devez régler dés             

maintenant est, "Vais-je marcher avec Dieu à partir de maintenant, ou non.'" Et il a              

commençé à le faire et eut finalement la joie de son salut restauré.

Certains d'entre vous avez peut-être entendu parlé de Wayne Mingdowl. Il était            

pasteur en Chine pendant que les communistes étaient au pouvoir. Et il fut arrêté, lui et sa                

femme, les deux, ont été mis en prison. Il était un pasteur très franc. Il a été mis en prison et                    

pendant un temps de lavage de cerveau, un important lavage de cerveau et d'isolation, il a               

craqué sous la pression, a renié sa foi, a signé une confession. Il a été remis en liberté                 

immédiatement, mais il était lié par la culpabilité et la dépression à cause de ça et a été connu                  

pour avoir erré dans sa ville en disant, "Je suis Pierre. Je suis Judas." Jusqu'au jour, où le                 
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Seigneur intervint avec une manifestation miraculeuse et lui a mis un verset dans son esprit et               

dans son coeur. Et il fut délivré instantanément. C'etait l'une de ces visites surprenantes, et le               

Saint-Esprit l'a délivré. Et il est retourné voir les autorités et dit "Ce document que j'ai signé, ce                 

n'était pas ce que je pensais vraiment. Je vous le dit, Je le reprend. " Et ils l'ont arrété à                   

nouveau et il a passé 24 ans dans une prison communiste et fut finalement libéré à l'âge de 80                  

ans, sans dents, aveugle, et sourd à cause des tortures par lesquelles il est passé là-bas.

Est-ce que vous croyez vraiment? Croyez-vous Dieu sur Sa Parole? Croyez-vous? La            

Bible dit, "Celui qui croit en Moi a la vie éternelle." Et nous sommes justifiés par la foi.                 

Croyez-vous vraiment en Dieu, croyant Dieu sur Sa Parole? Et êtes-vous sincère? Et ensuite si              

il dit "Oui", je lui demanderai, "Bon, comment est votre marche?" Je veux dire, est-ce que               

vous restez en communion avec Dieu? Nourrissez-vous votre âme? Et, "Grande est la paix de              

ceux qui aiment Ta loi et il ne leur arrivera aucun malheur." 'Ils ont une grande paix ceux qui                  

aiment Ta loi.' Lisez-vous la bible régulièrement? Vous remplissez-vous des Ecritures? Est-ce           

que la Parole de Dieu, la Parole du Christ habite richement en vous? Si vous ne prenez pas du                  

temps dans la Parole de Dieu, vous allez trouver un certain manque d'assurance. Vous allez              

trouver que vous n'avez pas la joie dans le Seigneur que vous devriez avoir, que vous pourriez                

avoir. Et la même chose dans la prière. Encore une fois, le Seigneur est le Rémunérateur de                

ceux qui Le cherchent vraiment. Sur l'aême d'un homme, Il pleure. Et donc nous pouvons              

posez des questions comme celles-ci. Et là vous découvrez qu'une personne n'est pas régulière             

dans la Parole de Dieu, en fait, ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas d'assurance.

Vous savez, vous regardez cette liste dans 2 Timothée 3, il dit, 'Dans les derniers jours,                

il y'aura des temps difficiles. Il y aura des vantards, des gens empreints de convoitises,              

d'orgueil, des blasphémateurs etc.. désobéissants aux parents, féroces, fièrs et ayant une haute            

opinion d'eux-même.' Et on dirait qu'il parle des paiens, ceux qui ne professent même pas le               

Christianisme. Mais il ajoute ensuite cette phrase, "Ils ont une apparence de la piété, mais              

renient ce qui en fait la force. Détourne toi d'eux." Ils renient ce qui en fait la force. En                  

d'autres termes, ils renient la régénération, la puissance de Dieu dans la régénération. Et             

entretiennent la pensée que vous pouvez être né de nouveau et toujours ne pas être différent               

de ce que vous étiez, ne pas être différent de ce qu'est le monde. Et donc il dit, "d'eux, détourne                   

toi". C'est un blasphème. C'est une insulte à Dieu. Une insulte à Sa puissance. De croire que                

vous pouvez être envahi par le Dieu vivant et ne pas être différent de ce que vous étiez, pas                  

différent de ce qu'est le monde, que vous pouvez toujours fondamentalement être en train de              

vivre un vie de pêché. Et puis il continue à donner d'autres exemples. Jannès and Jambrès se                



sont opposés à Moise, ils se sont opposés à la vérité. Donc, c'est ce que l'on voit chez les                  

Chrétiens aujourd'hui, une très petite opinion de la régénération.

Tim: "Vous pouvez mentionner le verset dans 1 Jean 2:4, et vous pouvez parler du fait                

de garder les commandements, ou vous pouvez vous reférer à quelque chose comme            

Matthieu 7 et faire la volonté du Père. Ou sinon vous avez 1 Jean 3 et pratiquer la justice.                  

Mais il y a toujours... Je croise ces gens qui veulent toujours trouver à redire à ces passages, ou                  

ils veulent poser la question, 'Bon, pratiquer la justice n'est pas la perfection et donc dés que                

l'on chute de la perfection, jusqu'à quel point peut-on tomber et toujours être en train de               

pratiquer la justice?' Il y a ces gens qui veulent vraiment savoir où se trouve la limite de cette                  

ligne, ce que je crois être probabalement le signe de quelque chose qui n'est peut être pas juste                 

à la première place. Mais que faites-vous avec tout ça?"

Bob: Bon, certes, ce n'est pas une affaire du genre 2 plus 2 est égal à 4 et il faut                    

reconnaitre qu'il y a différents degrés de productivité et de consécration d'un Chrétien à un              

autre; certains produisent 30 grains, certains 60, certains 100. Mais meme une croissance de             

30 grains est importante, elle est réelle. Et donc nous ne sommes pas en train de parler de                 

perfection mais nous parlons de direction évidente. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est              

évidemment différent de ce qu'il était, différent du monde, il voit progressivement la victoire             

sur le péché, il voit progressivement la conformité à Christ. C'est ça la chose principale. Je               

veux dire, vous regardez la vie de David, si vous regardez juste la période de sa vie où il est                   

tombé, vous diriez, "Pas question!" Mais regardez les grandes lignes de sa vie et vous pouvez               

constater, voici un homme qui a aimé Dieu, il avait un coeur pour Dieu, il avait le coeur selon                  

Dieu, avant et après la chute.

Et donc, vous savez, en général c'est vraiment trop évident que cette personne, elle              

n'aime pas vraiment les saints de Dieu; c'est une sorte de fardeau pour lui d'assister aux               

réunions; il n'y prend pas vraiment plaisir; il n'aime pas vraiment la Parole de Dieu. L'autre               

jour, j'ai demandais à quelqu'un, "Est-ce que tu lis cette Bible? Tu as du temps disponible,               

est-ce que tu lis cette Bible?" Et il ne vient pas dans notre église. Et il dit, "Bon, j'ai cet emploi                    

du temps. Je vais peut être manquer un jour ou deux, mais j'ai cet emploi du temps et je vais                   

rattraper le retard." Et je lui ai cité Psaumes 1. Vous savez, "mais il prend plaisir dans la loi de                   

Dieu et il la La médite jour et nuit." C'est la marque d'une personne née de nouveau. Il se                  

réjouit au milieu du peuple de Dieu, dans la Parole de Dieu, il se réjouit dans la prière. Et ainsi,                   

Je pense, fréquemment, c'est juste trop évident de voir où en est une personne.


