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Les hommes n'aiment pas ce Dieu, les hommes n'aiment pas cette Parole. Parce             

qu'elle leur fait peur, et elle le devrait. Ne voulez-vous pas être capable de vous lever le matin                 

et d'affronter la vie avec le sentiment de l'amour de Christ, qui est si écrasant, et si irrésistible                 

et si agité en vous, et qui vous remplit d'une telle excitation et de foi et de joie et de peur et                     

quelques fois la crainte de souiller cette relation. Mais vous ressentez une obligation de bien              

faire et d'être juste et d'être saint, et d'être irréprochable dans votre famille, dans votre travail,               

dans votre église, dans votre vie, mes frères ne voulez-vous pas ça?

Ne voulez-vous pas ressentir la puissance de la croix, la puissance de la résurrection,              

monter à l'intérieur de vous d'une façon qui est réelle, elle est tangible, elle est empirique,               

vous le savez! Ce n'est pas un mystère! Ce n'est pas quelque chose que vous vous efforcez de                 

sentir, vous le voyez dans d'autres personnes, ou vou en entendez parler dans la Parole, donc               

vous essayez de vous convaincre que c'est vrai, quand tout le temps vous savez que ça ne l'ai                 

pas. Tout le temps, vous savez que ce qui vous conduit réellement, ce sont les passions pour                

ce monde, les passions pour ces choses. Ne voulez-vous réellement pas savoir que, ne             

voulez-vous réellement pas connaitre ces mouvements, ces sensations d'amour, qui vous          

saisissent, et vous agrippent, vous tiennent, et vous contraignent, et vous bougent? Ne            

voulez-vous pas ça? Ne voulez-vous juste qu'une religion sans vie, morte et inutile? Pourvu             

que non,mes frères, soyez surs de ça.

Parce que j'ai peur, j'ai peur que nos vies, parmi d'autres, elles ont tendance à être                

négligées, parce que nous n'avons pas ça. Nous sommes désinvoltes avec la Parole de Dieu.              

Nous avons tant de bibles dans ce pays. La plupart d'entre nous en avons plusieurs versions,               

nous l'avons sur nos ordinateurs, sur nos étagères, sur la table basse. Avons-nous oublié ce              

que nous tenons dans nos mains. Peut-être serions-nous mieux un jour si il n'y avait qu'une               

seule bible dans l'église. Cela nous donnerait certainement le sentiment que quand ce livre est              

ouvert, il est spécial.

Il y a eu des jours, mes frères et mes soeurs, où les hommes et les femmes ont tremblé                   

devant ce livre. Connaissant par conséquent la terreur du Seigneur, nous persuadons les            
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hommes! Certains d'entre vous pensent, "Oui, nous persuadons les hommes perdus." Ce n'est            

pas là ce que Paul veut dire, Paul ne dit pas "Oh oui, le cas des hommes perdus est tellement                   

affreux, que nous devons les convaincre de venir à Christ." Nous devrions le faire. Ce n'est               

pas ce qu'il dit là. Il parle aux chrétiens, et savez-vous ce qu'il leur dit? Il dit, "Chers frères et                   

soeurs chrétiens, que votre but soit de plaire au Seigneur!" Pourquoi? "Parce que nous allons              

tous devoir nous tenir devant le tribunal de Christ et rendre compte!" Et vous serez jugés par                

cette Parole. Vous allez juste la jeter là-bas avec désinvolture? Quand Paul dit "Regardez,             

regardez, c'est une chose affreuse de tomber entre les mains du Dieu vivant si vous êtes               

perdus." Mais il vient vers les chrétiens et dit "Regardez, que le but de votre vie soit de plaire                  

au Seigneur parce que vous vous tiendrez devant le tribunal de Christ!" "Connaissant donc la              

terreur du Seigneur"... il ne parle pas de la terreur du Seigneur qui sera expérimentée par les                

perdus.

Il dit "Homme, femme. Vous qui dites être des enfants de Dieu, ne savez-vous pas que                

peu importe si vos péchés sont pardonnés ou pas, que d'aller devant Christ en ce jour-là est                

une chose horrible!?" Chacune de vos oeuvres sera examinée! Vous viendrez devant ces yeux,             

et devant le Dieu qui vous a donné un standard de vie à vivre! Et vous serez jugés. Oui, mes                   

frères, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais Paul ne fait pas                

marche arrière parce qu'il dit ça aux Romains, ne fait pas marche arrière pour dire aux               

Corinthiens qu'il y a la terreur, qu'il y a la peur. Mes frères, travaillez à votre salut avec peur                  

et tremblement. Pourquoi!? Mes frères, vous devriez avoir peur! Vous devriez trembler , de             

peur de vous éloigner de Dieu! De peur de vous éloigner de Sa Parole!

Mes frères, les gens, quand ils viennent à un endroit où ils réalisent ce que Dieu veut                 

qu'ils fassent et c'est comme s'ils disaient avec désinvolture, "Bon je sais mais, Il comprendra,              

Il pardonne. Nous devrions trembler, de peur de nous éloigner de Dieu. Vous devriez trembler              

si vous sentez une envie de quitter ce Dieu, de quitter Sa Parole, de vous éloignez de Sa vérité,                  

parce que si vous vous éloignez, il y a la certitude de la destruction, il y a une certitude! C'est                   

une chose affreuse.


