Fuyez la colère de Dieu
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William C. Nichols a dit... L'Enfer est un four de feu qui ne s'éteint pas. Un endroit de
punition éternelle. Où ses victimes sont tourmentées à la fois dans leurs corps et dans leurs
esprits. A cause de leur nature pécheresse, des actes de péchés qu'ils ont posés, et du degré de
lumière qu'ils ont rejeté.
L'Enfer est un endroit duquel la colère de Dieu se révèle sous la forme d'un feu dévorant
et terrifiant. Et où les hommes vivent avec des soifs insatisfaites et des désirs dans le tourment à
jamais.
illbehonest.com Peut-être que tu es assis là et que tu es sous la grâcieuse influence de
Dieu, Dieu met la conviction dans ton coeur. C'est la bonté de Dieu qui cherche à t'amener à la
repentance et voici ce que Dieu te demande de faire afin de fuir la colère à venir.
Numéro 1: Sois dans la crainte, tout premièrement, parce que la colère de Dieu demeure
sur toi Ecoutes le texte, Jean 3 au verset 36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne
croit pas au Fils ne verra pas la vie mais la colère la Parole veut par là dire que la rage de Dieu
demeure sur lui. Sachez que tout pécheur perdu qui vit en dehors de la protection divine, qui est
donnée uniquement par Jésus-Christ à ce jour, a la colère de Dieu qui demeure et qui repose sur
lui. Mais ce n'est qu'une petite partie une petite mesure comparée à ce qui à ce qui va atteindre
son point culminant quand il comparaîtra devant Dieu et qu'il sera jeté dans le feu éternel.
Le feu éternel. A cet instant présent à cet endroit ci-même quelques uns sont sur le seuil
de l'Eternité. "Comment tu le sais frère Currin?" Parce que vous regardez à quelqu'un qui était
avant un prédicateur baptiste qui n'avait aucune réalité dans sa vie. Et Dieu a eu pitié de moi et
m'a sauvé. J'enseignais la Bible, et j'étais perdu. Il n'y avait aucune réalité. Tu essaies de faire
marcher les choses. Tu essaies d'avoir de la dévotion. Tu essaies d'entrer dans la présence du
Dieu vivant. Tu essaies de ressentir la présence de Dieu dans ta prière secrète, tu pratiques toute
cette discipline... Et jusques là il n'y a aucune réalité. jusques là aucune réalité. Et voici
probablement la plus grande preuve que tu es en dehors de Christ. Le fait que tu n'ais aucun
pouvoir de vaincre le péché. Es-tu capable de vaincre le péché? Ou vis-tu toujours dans le fumier
et la boue de la pornographie sur Internet? [Si c'est le cas, alors cours vers Jésus maintenant!]
[N'endurcis pas ton coeur.]

En second lieu: Je t'encouragerais à chercher le Seigneur pendant qu'Il peut être trouvé
et à L'appeler pendant qu'Il est proche. Esaïe chapitre 55. Ecoutes mon ami... Cet avertissement
présupposes qu'il pourrait venir un temps où tu chercheras le Seigneur mais tu ne Le trouveras
pas. Si Dieu parle en ton coeur, s'il y a une conviction, s'il y a du remors, s'il y a la faculté de
comprendre ton péché, Voles vers Jésus. Regardes à Jésus.
Eric Alexander a dit "La vraie horreur qu'il y a à être en dehors de Christ c'est qu'il n'y a
aucune protection contre la colère de Dieu." Aucune protection.
Troisièmement: Abandonnes tout espoir de te sauver toi-même. Abandonnes tout
espoir... de te sauver toi-même. Essayer d'être bon moralement et de vivre en accord avec les
standards moraux qui existent de nos jours sans la puissance de la grâce reposant dans ton
coeur ne fera qu'aggraver ton péché et accroître ton éloignement de Dieu.
Les personnes en charge des droits des animaux étaient très préocccupées parcequ'un
très grand nombre de nos oiseaux nationaux étaient trouvés sur le rivage des grands lacs dans
notre pays (U.S.) L'aigle impérial. Alors ils commencèrent à enquêter de près afin de savoir
pourquoi ces oiseaux mouraient de la façon dont ils mouraient. Voyez, à cause de la grande
pollution de l'environnement les oiseaux n'étaient pas capable de trouver assez de nourriture, et
de quoi assurer leur subsistance. Et donc ces oiseaux volaient au dessus des lacs... ces
monarques du ciel avaient leurs ailes déployées et vu qu'ils volaient juste au-dessus de la surface
du lac ils pouvaient voir un brochet ou une pique (types de poisson) et d'un coup ils refermaient
leurs ailes massives au moment où ils montaient en flèche ils les ramenaient vers eux et ensuite
ils plongeaient vers l'eau et ils pénétraient la surface de l'eau comme une balle et là ils sortaient
leurs grandes griffes et ils attrapaient ce gros poisson et avec beaucoup de peines, refaisaient le
chemin vers la surface de l'eau et ensuite ils étendaient de nouveau leurs ailes, et prenaient leur
envol avec ce poisson dans leurs prises. Le seul problème était, que très souvent le poisson était
très large et l'aigle était si loin du rivage qu'il n'allait pas causer la perte du poisson avant que le
poisson ait causer sa mort, en le noyant. Il n'avait pas assez de force pour regagner le rivage.
Cher ami, ceci est l'image aujourd'hui de beaucoup de gens dans nos églises. Ils se confient dans
leurs propres oeuvres, qui sont des idoles! Et avant qu'ils ne se détournent de ces choses et qu'ils
n'abandonnent tout espoir de se sauver eux-mêmes Ces mêmes idoles les entraineront à leur
damnation éternelle.
Crois en Jésus, et en lui seul. Mets ta confiance en Jésus... Tu me diras c'est trop simple.
Tu veux savoir pourquoi c'est si simple? Spurgeon disait "La raison pour laquelle Dieu a fait que
ce soit si simple." Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerais du
repos. (Matt 11:28) Je ne mettrais pas dehors celui qui viens à moi. Pourquoi a-t-il fait que ce

soit si simple? Afin d'annihiler l'orgueil de l'homme. Parce que l'homme veut toujours tirer une
petite reconnaissance, une petite gloire de ce qu'il a fait. "J'ai prié la prière." "J'ai fait le
pas." "J'ai pris une décision." Non mon ami tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, mets toute
ta confiance en Jésus-Christ mon frère. Ecoutez les paroles du prédicateur écossais Robert
Murray McCheyne. Il a dit "Le présent c'est votre seul moment pour être sauvé." "Il n'y a pas la
possibilité de croire, ni de se repentir, ni de se convertir dans le tombeau, aucun prédicateur ne
viendra vous parler là-bas. C'est maintenant le moment de votre conversion." C'est maintenant
le moment de votre conversion.
Donc encore une fois, peut-être que les mots de Léonard Ravenhill sont appropriés. Il a
dit "S'ils chantent digne est l'Agneau au Ciel, En Enfer ils chanteront ""La moisson est passée,
l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés."" N'est-ce pas une bonne chose que Dieu
demeure miséricordieux dans sa Colère? N'est-ce pas une bonne nouvelle qu'en dépit de toute
cette exposition sur la colère et le jugement la grâce de Dieu demeure. Tu diras peut-être "Bien
Je ne le sens pas bien en ce moment, je ne me sens pas très contrit et je n'ai pas de remors à
cause de mon péché." Ecoutes mon ami. Si Dieu t'as donné l'aptitude de comprendre, Je veux
utiliser un terme que Spurgeon a inventé, "Devoir de Foi." Abandonnes tout ce qui t'empêche de
venir à Jésus et viens à lui. Et je peux te l'assurer, Il se montrera de manière forte à tes côtés et
te sauvera avec puissance. Et te sauvera avec puissance.

http://illbehonest.com/french/Fuyez-la-colere-de-Dieu-Don-Currin

