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"Mes yeux sont continuellement tournés vers le Seigneur," et dans le Psaume 119:18,             

et en 25:15, je ne vais pas le lire. Le Psaume 119:18 est pour moi - "Ouvre mes yeux, pour que                    

je contemple les merveilles de ta loi!" "Ouvre mes yeux Seigneur!" "Ouvre mes yeux voilés."              

"Ouvre mes yeux égarés et tourne-les vers ta beauté."

Montre-moi la différence entre le vrai christianisme et l'esclavage. Et c'est ça.            

L'esclavage dit "Regarde, toi le peuple, tu dois devenir juste avec Dieu, tu dois être Saint, tu                

dois arrêter de faire ces trucs, tu dois faire ci et ne pas faire ça et sinon, tu iras en enfer." C'est                     

l'esclavage. Le vrai christianisme, c'est ça. Si vous pouviez entrevoir à quel point Il est              

véritablement beau, vous n'auriez aucun problème avec le reste. Cherchez Sa face. Cherchez            

Sa beauté. C'est tout.

Vous n'étiez pas fou de votre femme avant de la rencontrer. Si vous l'étiez, vous avez                

probablement besoin de voir un psychologue. Il n'y avait rien qui pouvait vous rendre fou.              

Mais vous ne la connaissiez pas. Vous ne connaissiez pas son visage, vous ne saviez pas à quoi                 

elle ressemblait ou quoi que ce soit d'autre. Quand vous l'avez vu, vous avez été touchés de                

plein fouet, comme si un train vous était passé dessus. Ce que je veux dire, en une seule                 

seconde, tout...vous savez. Vous êtes assis là et...comme mes amis. "Je vais chasser, je vais              

pêcher, ça va être une belle journée." Et tout d'un coup, vous allez à Wallmart pour acheter                

un nouveau leurre dont vous avez besoin. Et "Bam!" elle est là. Vous oubliez toutes les choses                

importantes de votre vie, comme la pêche, la chasse et tout le reste. Vous êtes foutus. Si vos                 

amis vous aiment vraiment, ils doivent vous attacher, vous trainer derrière leur camion Ford.             

Vous avez jeté un coup d'oeil et c'est fini! Tout dans votre vie changes maintenant. Les choses                

qui vous intéressaient, vous ne vous en souciez plus. Les choses qui n'existaient même pas              

dans vos rêves, existent maintenant. Comment est-ce arrivé ? Vous avez jeté un coup d'oeil. Et               

alors heureusement, plus vous apprenez à connaître cette personne, plus profond est votre            

amour. Or je parle d'une relation fragile entre deux êtres humains, les deux ont de gros               

défauts.
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Alors imaginez ceci. Vous savez ce qu'est le salut ? Vous vous promenez un jour,               

complètement aveugle à la gloire de Dieu et Dieu vous enlève les oeillères. Et vous "Bam!"               

"Qu'est-ce que c'est ?" "Une perle de grand prix." "Cela vaut le coup d'abandonner absolument              

tout le reste derrière." C'est incroyable. Pourquoi personne ne me l'avait dit ?"

Vous n'imaginez pas quelqu'un sortant de son lit le matin disant "Oh, j'ai mal à la tête,                 

donne-moi une tasse de café." "Où vas-tu Joe ?" "Ah, je vais descendre là-bas, il y a ..."                 

(Grognement) "Il y a cette perle de grand prix que je vais aller chercher." Il ne fait pas ça,                  

pourquoi ? Parce qu'il a aperçu la gloire, l'essence de cette chose. Il ne veut même pas le dire à                   

ses amis, il se lève, il est 3h du matin, il sort de la maison sur la pointe des pieds, il est parti                      

comme un voleur. Qu'est-ce qui le motive? La beauté de cette chose.

De la même manière. Eglise, tu aperçois Jésus Christ et chaque coup d'oeil plus grand               

te mènera vers des niveaux supérieurs, des degrés supérieurs, de dévotion et de sainteté.             

Cherchez Sa face. Cherchez Sa face!

Je terminerai en disant ceci, c'est très, très important. La plupart du temps, la question               

que me posent les personnes qui veulent grandir dans le Seigneur est celle-ci : "Je sais ce que                 

je devrais faire, mais je manque de motivation." "Il me manque simplement du coeur."             

Qu'est-ce qui peut arranger ça ? Réfléchissez-y une minute. Qu'est-ce qui peut arranger ça ?              

Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un programme en dix étapes. Je dis, qu'est-ce qui                  

peut arranger ça ? Simplement une chose. Jeter un plus grand coup d'oeil à la beauté de Jésus                 

Christ.


