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A travers toute l'histoire, la plupart des hommes n'ont pas entendu une présentation             

claire de l'Evangile. Dans toute l'histoire la plupart des hommes ratent le Ciel. Vous savez que               

c'est vrai. Il y a des personnes dans cette salle qui vont périr. Vous savez que c'est vrai. Je dis                   

ça parce que, regardez, Si Dieu ne vous montre pas seulement tous les bienfaits de la création.                

mais Il vous montre, en plus le bénéfice d'entendre l'Evangile, et d'entendre la vérité, et de               

savoir que Jésus Christ est mort sur cette croix pour sauver les pécheurs, juste comme vous et                

moi. Juste pour sauver même le plus grand des pécheurs.

Je veux dire, pourquoi Paul voudrait... Pourquoi Dieu voudrait-Il que l'on sache que             

Dieu a sauvé le plus grand des pécheurs? Pourquoi Dieu voudrait-Il que l'on sache qu'Il a               

sauvé le voleur sur la croix? Pourquoi voudrait-Il que l'on sache particulièrement que Marie             

Madeleine avait 7 démons? Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi ces choses nous sont-elles            

particulièrement annoncées? Elles nous sont communiquées afin que vous puissiez voir à quel            

point les gens que Dieu sauve sont mauvais!

Et si vous avez eu ce privilège, que Dieu ne vous a pas seulement donné toute cette                 

lumière de la création. Toute la lumière de Sa bonté. Mais à la lumière de tout ça, en plus de                   

tout ça, au dessus de tout ça, vous avez eu le droit d'entendre la vérité. Venez, courez à Lui                  

tout de suite!

Ecoutez, Je me souviens de mon beau-père. Mon beau-père est venu au Texas. Et, je               

voulais qu'il entende la vérité. Il s'est assis derrière Pat Horner à l'exterieur de la Communauté               

de l'Eglise Baptiste. J'y étais également. Il est venu et il m'a entendu précher. Dans une               

maison de retraite, il m'a entendu précher, probablement à Floresville. mais il a été capable              

d'assister à la prédication plusieurs fois. J'avais évangélisé mon père, J'avais parlé avec mon             

père plusieurs fois. Mais je pense que c'était la plus grande vérité qu'il ait jamais eu dans sa vie.                  

Je sais que c'était la première fois qu'il assistait à un bon et solide sermon qui contenait la                 

vérité. En fait il était préché par un des messagers de Dieu. Il l'a refusée, même quand je                 

préchais dans la maison de retraite, il y était rebelle. Il la rejetait. Lorsque nous sommes               
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retournés au Michigan il a eu un cancer. Il a eu une crise cardiaque foudroyante. C'était               

étonnant, il a eu une crise cardiaque foudroyante, ensuite il a eu un Accident vasculaire              

cérébrale( AVC), ensuite il a eu un cancer, et ensuite il est mort.

Et mes frères, Mes amis, Quand vous entendez la vérité il y a un enfer réel là-bas. Et                  

Jésus, par le moyen de Ses ambassadeurs, vous dit, EVITER CETTE PLACE A TOUT PRIX!              

"Que donnerez-vous en échange de votre âme?" Vous donnerez tout. Pourquoi voudriez-vous           

jouer? Regardez, n'attendez pas que les flammes vous submergent, jusqu'à ce que vous disiez             

"ok, ok, maintenant je donnerai tout en échange pour ça!" N'attendez pas jusque là. C'est trop               

tard. Il vous parle maintenant pendant que vous êtes en vie. Ecoutez, Ne quittez pas cette               

place ce soir si vous êtes perdus, pour retourner à votré péché! C'est suicidaire! Ne le faites pas!                 

Vous avez entendu la vérité! Trés souvent quand les gens écoutent la vérité et ils s'endurcissent               

Dieu veillera à ce qu'ils s'endurcissent. Et souvent quand vous vous endurcissez contre la             

vérité c'est terminé, vous n'irez plus l'écouter. Vous serez comme mon beau-père La prochaine             

étape, vous serez dans la tombe.

Je ne me souviens plus qui c'était, mais ils ont raconté l'histoire de deux jeunes               

hommes qui avaient des petites amies qui allaient à l église. Les parents de leurs petites amies                

les ont fait aller à l'église. Deux hommes sont arrivés à l'église pour chercher les filles. et le                 

pasteur les a vu entrer. Ils restaient là au fond pour attendre la fin du culte et il est allé                   

directement vers eux et s'est dirigé vers le fond et a commencé à leur parler et ils ont rejeté et                   

ils ont refusé. Et l'un de ces jeunes hommes est mort juste après ça. Nous avons cherché à                 

proclamer la vérité à une prostituée qui est venue vivre avec nous et elle l'a rejetée et est morte                  

aprés ça. Il y avait un homme qui avait rejoint notre église. Il était accro à l'héroïne et il est                   

retourné à son héroïne aprés avoir entendu la vérité et Dieu a pris sa vie. Il y avait un jeune                   

homme, il avait rejoint cette église. Il a été exposé à pleins de vérité, il est retourné à sa                  

cocaïne, Dieu a pris sa vie. Il y avait une prostitué du nom de Zebedee. Elle a été exposée à la                    

vérité dans cette église à nos débuts. Dieu a pris sa vie. Il y avait un homme d'une des églises                   

locales qui nous a invité à précher et il a essayé de nous escroquer. Mais nous lui avons préché                  

la vérité, il l'a rejetée et Dieu a pris sa vie. Il était jeune.

Mes amis, Ne passez pas la porte ce soir pour retourner à votre péché. Ca peut très                 

bien être la volonté de Dieu, que ce soit votre dernière heure. C'est fait. C'est fini. C'est fait. Et                  

ce qui a été décrit vous pouvez par incrédulité retourner à votre péché, mais vous y croirez un                 

jour. et ce qui est triste c'est c'est que cela va vous conduire à vous y enfoncer pour réaliser à                   

quel point votre âme était précieuse. A quel point votre péché était mauvais. A quel point vous                



êtes fou de rejeter. Est-ce que vous réalisez que l'endroit a été fait pour le diable et ses anges et                   

ils n'ont aucune chance? Ils n'ont pas l'occasion de se repentir! Pouvez-vous imaginer ces             

démons en Enfer vous criant dessus? Vous avez la vérité placée devant vous. Vous avez eu               

l'occasion que nous n'avons jamais eu. Vous avez eu l'occasion d'être au Ciel. Et d'avoir Christ,               

et de marcher avec Dieu, et de vivre éternellement. Et vous avez choisi les drogues, l'alcool, le                

sex, faire la fête, l'argent, l'envie, le sport, la renommée, et juste envie de vivre votre vie de la                  

manière que vous voulez.

"Je ne veux pas nourrir les gens affamés" "Je veux vivre pour moi." Juste faire ce que                 

vous voulez. Quelle folie si c'est ce que vous feriez. Ecoutez Il y a des personnes présentes ici                 

qui aiment leur péché. Je vous le dit; ne passez pas cette porte sans implorer le Seigneur, en                 

confessant votre péché. En criant à Lui de vous sauver du péché. NE PARTEZ PAS! Il y a une                  

forte probabilité que vous ne reveniez plus, Certains d'entre vous. Amen. Nous pouvons partir.


