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Venant à maturité en tant que chrétien, est-ce vraiment s'accrocher davantage à           

Christ. C'est l'opposé de la maturité du monde, dans laquelle les gens deviennent plus             

indépendants. Vous voyez, dans la maturité chrétienne, nous grandissons en étant          

dépendants de Lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que Christ dans un grand amour                

pour Son épouse, Il corrige le croyant ici, dans un état tiède et compromis. Comme un père                

corrige ceux, son fils, qu'il aime et qu'il chérit. Mes frères, nous devons apprendre à faire               

attention, ne pas provoquer Christ pour retirer le sentiment de sa présence. "Ne laissez pas la               

conscience vous inciter à traîner, Ni votre aptitude à rêver; toute l'aptitude qu'Il demande             

c'est de sentir votre besoin de Lui." Et ça, il vous le donne. C'est l'Esprit qui travaille en nous,                  

quand nous sentons notre besoin de lui. Ensuite, regardez, il vous appelle «Mon immaculée»,             

ou comme la Bible NASB le traduit: "Ma parfaite" - Cantique des cantiques 5:2. Remarquez,              

il ne regarde pas la porte, il ne frappe pas à la porte en colère contre vous, il vous appelle                   

maintenant, sa parfaite, parce qu'à partir du moment où quelqu'un se repent vraiment et             

met sa foi en Christ, Dieu n'est plus jamais en colère contre le croyant. Parce que, comme                

nous venons de le chanter, "Sur cette croix, la colère de Dieu a été pleinement satisfaite." Il a                 

été puni à notre place, Jésus s'est écrié sur la croix, "Tout est accompli!" - Jean 19:30 Vous                 

voyez ça ? C'est terminé, essayez-vous toujours de le finir? Parce qu'en Le regardant, c'est la               

vie éternelle. En voyant ce qu'il a fait là-bas, qu'il a complètement et parfaitement satisfait la               

colère de Dieu, pour tous ceux qui croiront en Lui. Il a payé le prix pour les péchés de Son                   

Epouse: passés, présents et futurs. Vous savez, au début quand je suis allé dans une église, on                

m'a dit que lorsque vous croyez, Christ, Il a payé pour les péchés jusqu'au moment où vous                

devenez chrétien. Alors que vous étiez en quelque sorte laissé... (rire) Cela ne m'a pas apporté               

beaucoup de joie. Bien sûr, c'est faux. Mais il a éloigné nos péchés "autant l'orient est éloigné                

de l'occident" dit la Bible. (Psaume 103:12) Jusqu'à présent, il a enlevé notre transgression de              

nous. Je veux dire, pensez à ça, à quelle distance est l'orient de l'occident? Vous devez               

persévérer. Il dit: "Car je pardonnerai leurs iniquités." C'est ce qu'il fait ici à la porte. "Et je ne                  

me souviendrai plus ni de leurs péchés ni de leurs iniquités." - Hébreux 8:12. Vous voyez, il                
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nous amène à la conviction de nous corriger comme le Père corrige le fils qu'il chérit, qu'il                

aime. Mais une fois que vous vous reposez dans son oeuvre accomplie, il ne vient jamais à                

vous à nouveau en colère. Dieu n'est pas allé jusqu'à une telle extrémité, de payer pour vos                

péchés, pour passer son temps à vous regarder en fronçant les sourcils. Tout ce que Christ fait                

est parfait. Vous voyez, quand Il sauve quelqu'un, Il le sauve parfaitement . Quand Dieu              

adopte quelqu'un comme son enfant, il l'adopte parfaitement. Quand Dieu pardonne          

quelqu'un, Il lui pardonne parfaitement. Ce n'est pas comme ce que l'homme fait souvent             

quand il dit, "Je pardonne à quelqu'un", alors il enterre la hache de guerre mais il laisse la                 

machette visible pour qu'il puisse la déterrer à une date ultérieure.

"J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à               

moi, car je t'ai racheté." - Esaïe 44:22. Regardez croyant, en dépit de vos sentiments de               

L'avoir négligé, Il ne frappe pas en colère, Il vous appelle: "Ma parfaite." - Cantique des               

cantiques 5:2 Ces mains qui frappent ici sont percées, percées pour votre péché, croyant.             

N'est-ce pas assez pour vous? Cela devrait vraiment vous motiver à vous abandonner            

simplement à lui.

Etes-vous venus dans cet endroit où vous y avez vu l'amour de Christ? Ou Le               

voyez-vous encore comme un maître difficile et dur? Encore une fois, tout est accompli sur              

cette croix. S'abandonner simplement à Son amour. Vous êtes "passés de la mort à la vie." -                

Jean 5:24. Si vous vous abandonniez simplement à ce qu'Il a fait, Son oeuvre accomplie. Si               

vous venez à Lui, Il ne vous jettera point dehors. (Jean 6:37). Mais venons à Lui à Ses                 

conditions, se soumettre à Lui. Abandonnez-vous à Son amour. Arrêtez d'essayer de vous            

sauver vous-même et dites: «Seigneur, sauve-moi." Donc, terminons dans la prière.


