Jésus est mort!
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Il est mort ! Le Père a donné son Fils. Quand vous dites des choses comme "Jésus
est mort"... Ne devriez-vous pas vous arrêter un moment et y penser sérieusement...? Je veux
dire, Il est mort. Il est vraiment mort. Et ce sang versé sur cette croix, est la seule raison pour
laquelle l'horreur & la saleté de votre péché peuvent être lavées. Ce sang sur ce bois. Le massacre
du Fils de Dieu Et cet homme, ce Dieu, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et au 40e
jour il est monté s'asseoir à la droite de son Père, et pour la première fois de toute l'histoire, un
homme se dirigea vers les portes du ciel et cria ce que nous trouvons ici au verset 7 : "Elevez vos
linteaux portes; Ô élevez vous portes éternelles! Que le Roi de Gloire fasse son entrée!" [Psaume
24 : 7]. Et tous les êtres célestes derrière ces portes sont en état de choc extrême, de silence et
d'émerveillement! Enfin un brave lève la tête et demande : "Qui est ce Roi de Gloire !? Qui ose
parler à ces portes !? Aucun homme n'est jamais venu jusqu'ici et n'a jamais posé ses mains sur
la poignet de ces portes !" "Qui est ce Roi de Gloire ?" Et tout d'un coup, le Seigneur, le Messie,
le Christ, le Fils de Dieu, fait Homme pour nous, crie : "Le Seigneur fort et puissant, l'Eternel
Puissant dans les combats. Elevez vos linteaux portes; Ô élevez vous portes éternelles! Que le
Roi de Gloire fasse son entrée!" [Psaumes 24 : 8-9]. Et pour la première fois de tous les temps,
ces portes se sont ouvertes pour un homme. Il est rentré par ces portes. Et toutes les créatures
qui ont jamais été créées tombèrent sur leurs faces et "Saluèrent la puissance du Nom de Jésus".
Que tous les anges se prosternent, et qu'ils aillent chercher le diadème royal pour couronner le
Seigneur de tous. "Couronnez le avec de nombreuses couronnes." Cet Agneau sur le trône. Et je
peux le voir maintenant, marchant avec bravour vers son Père, C'était son droit Il gravit les
marches de son Trône à côté duquel le trône de Salomon ressemble à du papier mâché. Et il
s'asseoit sans demander la permission et il regarde son Père. Ce n'est pas une question, mais une
affirmation, et il dit : "Père, tout est accompli". Et le Père répond : "Fils, tout est accompli". Ce
Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ de toutes choses. [Actes 2 : 36]. Ne
croyez pas que je vais vous demander de faire de Jésus le Seigneur de votre vie, c'est la chose la
plus stupide que je pourrais vous demander de faire. Jésus-Christ EST Seigneur de votre vie!
Que vous le serviez ou non, que vous le bénissiez, le maudissiez, le haïssiez ou que vous l'aimiez
IL est le Seigneur de votre vie, parce que Dieu lui a donné un Nom au dessus de tout autre nom,

pour qu'au Nom de Jésus-Christ tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'Il est Seigneur
[Philippiens 2:9-11]. Certains d'entre vous fléchiront les genoux à cause de la grâce qui vous a
été donnée, et d'autres parce que vos genoux seront brisés par Celui qui gouverne les nations
avec une verge de fer. Mais je ne vais pas m'excuser pour ce Dieu de la Bible. Je viens d'une
longue lignée d'hommes, la plupart d'entre eux sont déjà enterrés, mais tous ont été reçus dans
la gloire ne vous basez pas sur l'opinion des hommes ou sur la manière dont vivent les
communautés chrétiennes Je veux que vous sachiez qu'il y a un Dieu dans les Cieux! Et il est
Digne de louanges d'honneur et de Gloire, et il exige cela de vous ! Et il a fait tout son possible
dans sa Gloire, dans son Amour pour vous permettre de venir à Lui et il crie : "Tous ceux qui ont
soif venez et buvez, tous ceux qui ont faim venez et mangez." " Pourquoi dépenser vous votre
argent pour ce qui ne satisfait pas (alcool, boite, luxure)? Venez et buvez de moi." dit-il. "Du vin
et du lait. Sur la base de la grâce traitée avec David, je vous traiterais avec bonté. Parce que mes
voies ne sont pas vos voies, elles sont plus élevées que vos voies. Comme la graine pousse parce
que l'eau est versée sur elle, ma parole et mes promesses agiront" [Esaïe 5:1-3,8,10-11]. Il
ordonne à tout le monde dans cette salle de se détourner de leurs péchés et de croire à
l'Evangile, de le chercher pendant qu'on peut le trouver. "Frère Paul, puis-je être sauvé?" Je ne
sais pas. Mais laissez-moi vous poser une question. Peut-être que vous êtes venus ici ce soir,
parce que quelqu'un vous a invité, et la seule chose que vous ayez fait a été de regarder votre
montre et de vous demander, "Quand est-ce que ça finit ?" vous ne vous êtes pas soucié de ce qui
se passait ici. Christ ne signifie rien pour vous, pas plus que lorsque vous êtes entré ici, alors ma
réponse pour vous est : "Non, vous ne pouvez pas être sauvés." Du moins, pas maintenant. Parce
que vous n'avez pas de repentance dans votre cœur, aucun remors à cause de vos péchés, pas
d'affliction à la vue du grand prix qui a été payé pour que vous puissiez vivre. Mais peut-être que
vous dites : "Frère Paul, je suis venu ici ce soir, je n'avais aucune intention d'écouter quoi que ce
soit." Mais peut-être que pendant l'adoration, Dieu a attiré votre cœur et vous avez commencé à
réfléchir sur les réalités éternelles, peut-être que quand vous avez entendu l'Evangile prêché
vous avez pris conscience de votre péché et de votre bassesse devant un Dieu Saint, et puis vous
avez entendu parler de Jésus-Christ, et votre cœur a bondit de joie, et vous vous êtes dit: "Je suis
le pire des pécheurs, y a t-il un espoir pour moi ?" Oui!! il y a un espoir pour toi! Tu as la
repentance, ou au moins un début de repentance dans ton cœur, maintenant il te manque une
seule chose: Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé [Actes 16:31] Tu seras sauvé... Tu
seras sauvé... Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés [Actes2:21, Romains
10:13]. Et de tous ceux qui on cru en Lui, aucun d'entre eux ne sera déçu [1 Pierre2:6,
Romains9:33, 10:11]. Mais sachez ceci, l'horloge tourne et le temps passe, et la mort et le

Jugement approchent. Christ va revenir. Les gens me disent, "Je m'en fiche, il ne va pas revenir
avant 1000 ans" Peut-être bien, mais que ce soit dans 25, 50 ou 60 ans tous les gens présents
dans cette salle le verrons. Qu'il vienne ici où que vous alliez là-bas, ça ne fait aucune différence.
Vous le verrez, vous vous tiendrez debout devant Lui. Il revient, et quand il arrivera, ça sera à la
fois merveilleux et absolument terrifiant. Et comme a dit un prédicateur, "J'ai une bonne
nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est, Dieu est là! La mauvaise nouvelle est,
Dieu est là!" Ca dépendra de quel côté vous vous trouverez. Il viendra, il déchirera les cieux, et
les grands et les plus puissants hommes de la terre, ainsi que toutes leurs armées, à la vue de
Celui qui chevauchera ce cheval, crieront aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et de
les enterrer. Vous avez besoin de comprendre que Sa souveraineté et son pouvoir sont tels qu'il
s'asseoit au-dessus de toute chose avec une souveraineté absolue. Et si toutes les créatures de
l'univers, Anges et hommes, démons et monstres, se retournaient contre Lui pour le combattre,
Ils n'auraient pas plus de force que si un seul d'entre eux, le plus faible, était seul contre Lui. Ils
n'auraient pas plus de force qu'un vulgaire acarien qui essaierait de pousser un bloc de granite
avec sa tête. Vous serez jugés, et si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'Agneau, vous
serez trouvé trop léger et vous serez jetés dans le lac de feu & de souffre. Et ne croyez pas ceux
qui disent que le Ciel est le Ciel parce que Dieu y es, et que l'enfer est l'enfer parce que Dieu n'y
est pas. Non mon ami, l'enfer est l'enfer parce que Dieu y est. L'enfer est la Sainte justice et la
pure colère de Dieu. N'avez vous pas lu, "Et la fumée de leur tourment monte dans la présence
de l'Agneau" ?[Apocalypse 14:10-11] Ce n'est pas le diable qui règne sur l'enfer, mais Dieu. Vous
dites: "Eh bien, je n'ai jamais entendu une telle chose." Et c'est ça votre problème. C'est ça votre
problème. Repentez vous, croyez en la bonne nouvelle. La meilleure chose que je peux faire pour
vous aujourd'hui c'est de vous orienter vers Dieu. Recherchez le jusqu'a ce qu'il vous sauve.
Recherchez-le. Criez à Lui. Croyez en Lui. Mais sachez ceci, si ce soir quelque chose s'est passé
dans votre vie et que vous croyez que Dieu vous a sauvé je voudrais que vous sachiez quelque
chose. Ce n'est pas simplement ce soir que vous devez avoir l'assurance que Dieu vous a sauvé.
Parce que si vous pensez que Dieu vous a sauvé ce soir, mais que vous sortez de cette église et
que vous ne commencez pas à changer, vous ne commencez pas à croître dans la grâce et dans
les choses Divines et que vous ne continuez pas à marcher avec Lui, mais que vous retombiez
comme beaucoup d'autres dans vos péchés, eh bien sachez que rien ne s'est passé ici ce soir. La
preuve que vous êtes sauvés, n'est pas qu'une fois dans votre vie vous ayez fait une prière, la
preuve de votre salut est que vous continuez à marcher avec Lui et que Celui qui a commencé
une bonne œuvre en vous l’emmène à son terme.
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