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Je continue, je vais l'avoir Mes frères, le résultat, quand le chrétien est tombé, et qu'il
peut à peine ramper, il peut à peine bouger, il a été frappé, Satan a été sur lui. Il est
découragé. Mes frères, je vais vous dire, même au milieu de ça, c'est ce qui fait qu'un homme
continue. Parce que même au milieu de tout cela il comprend, il réalise, il entend la Parole de
Dieu, 'C'est momentané, c'est léger." Et Christ est au bout de cette chose Il va poursuivre son
chemin.
Mais, mes frères, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas entièrement persuadé que
Christ est digne que l'on vende tout pour Lui. Alors que se passe-t-il ? Il hésite, il fait marche
arrière, quand quelque chose est nécessaire, quand quelque chose est demandé, quand un
sacrifice est... est requis, il hésite. Il évite toujours, Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sûr de lui.
Voyez que c'est comme s'il ne voulait pas aller plus loin. "Regarde tout ce que j'ai déjà fait,' ce
genre d'attitude. "Regarde tout ce que j'ai déjà fait." Il garde toujours une check-list de tout ce
qu'il a déjà du abandonner parce que cela a été tellement difficile, cela a été un tel combat.
Parce qu'il y a eu des choses qu'il n'a pas vraiment voulu abandonner, il garde un
enregistrement précis de tout, "Et bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'ai fait ça."
Alors que mes frères, combien de fois les missionnaires... Avez-vous déjà lu Adoniram
Judson ? Il disait à la fin de sa vie "Je n'ai jamais fait de sacrifice." "Judson... vous n'avez
jamais fait de sacrifice?" Si vous lisez sa vie, en pleurant amèrement il a déposé deux femmes
dans la tombe. Il a déposé de nombreux enfants dans des trous dans le sol. Il était dans une
prison qui est... C'est quelque chose d'indescriptible, ici dans l'ouest. Et il arrive à la fin et il
dit... Hudson Taylor disait la même chose mes frères.
Amy Carmichael... Elle se réjouissait car aller en Inde était une occasion pour mourir.
Vous voyez que, quand une personne vit la vie des autres et que pas même sa propre vie lui
est chère, elle ne garde pas une check-list. Vous savez ce que vous trouverez là au jour du
jugement ? "Seigneur quand avons-nous fait ces choses?" Un verset que cette personne dit

toujours Ils savent exactement quand ils ont fait quelque chose, ils gardent une liste, ils la
vérifient deux fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune conviction. Ils hésitent toujours, ils
s'arrêtent toujours. L'homme qui ne risquera pas tout pour Christ et ne le fera pas, rempli de
joie, selon cette parabole, est un homme qui n'est pas bon pour le ciel.
Je vais vous dire ceci, les hommes font ce qu'ils font, à cause de ce dont ils sont
persuadés. Notez-le. Mes frères, de quoi êtes-vous persuadés ? Je vous demande ceci, pour
conclure. Avez-vous une passion, une joie... avez-vous fait un tel calcul: Christ et toutes ces
autres choses... et avec joie été capable de dire "Christ vaut plus." Ce n'est pas toujours facile
ce qu'Il va me demander, parce que quelques fois c'est la maison, la famille. Vous voyez, ces
choses abandonnées pour Christ. Quelques fois c'est difficile. Mais mes frères, on en arrive à
ce résultat, je sais que certains d'entre vous avez... Mes frères, c'est faire partie intégrante de
la course. Nous allons avoir Satan qui va se précipiter sur nous et selon 1 Thessaloniciens
chapitre 5, certains d'entre nous vont être plus faibles que les autres. Vous allez plus
facilement laisser Satan entrer et essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas sauvé, et
troubler votre paix. Je reconnais que c'est vrai. Mes frères, je ne pense pas qu'il est
convenable de simplement dire à toute l'église, que quand le doute vient, vous avez juste
besoin de ... ne pas vous en occuper, parce que ce n'est pas vrai. Certains d'entre vous peuvent
trés bien être au milieu de nous et être perdus. Résultat, quand on en arrive là, jusque là, c'est
la réalité, et à nouveau, il y a tant d'opportunités aujourd'hui. Le voyage du pèlerin, vous
savez, il est dans la maison des interprètes. Et il voit un feu contre le mur et il voit un homme
qui lance un seau d'eau sur le feu, mais à chaque fois que l'homme lance le seau d'eau sur le
feu, le feu augmente, et alors l'interpréte l'emmène en passant par une porte de l'autre côté
du mur, et le feu là dans la cheminée est en fait éteint d'un côté, mais il y a un autre homme
de l'autre côté du mur qui jette de l'huile sur le feu. Et bien, cet homme de l'autre côté du
mur, c'est Christ, et cet homme de ce côté, c'est Satan, il essaie de l'éteindre. Mais je vais vous
dire ceci, c'est une image du christianisme. Parce que mes frères, les chrétiens tombent dans
le péché, ils font... ils tombent dans le désespoir, ils tombent dans la détresse, ils tombent dans
le découragement, ils tombent, ils échouent, ils se souillent, ils déshonorent Dieu, ils chutent,
ils se ridiculisent quelques fois. Mes frères, j'étais là, j'ai fait ça, vous devez, vous savez ces
choses. Mais il y a une chose, dans votre être intérieur, revenez-vous à cette conviction
encore et encore. Que Christ est tout ce dont j'ai besoin, toute mon espérance, tout mon salut,
tout mon trésor.

Mes frères. Parce que c'est la réalité peu importe que Satan puisse jeter des couvertures
mouillées sur vous, des seaux d'eau sur vous, vous avez Christ là-bas qui jette Ses seaux
d'huile sur vous, vous ramenant à cette conviction encore et encore. Cela vaut le coup de
L'avoir. Mes frères, c'est la marque de l'oeuvre authentique de l'Esprit de Dieu dans la vie
d'un pécheur. Sacrifie ta vie. C'est le coeur du problème: Veux-tu Christ par dessus tout ?
Vas-tu aller à fond pour Christ, quoi que cela te coûte ? Vas-tu suivre Christ si Il t'enlève ton
épouse ? Si Il t'enlève tes enfants ? Vas-tu suivre Christ si Il t'enlève ton confort? Vas-tu Le
suivre si Il t'enlève ta richesse? Vas-tu Le suivre si Il t'enlève ta voiture, ta maison? Vas-tu
continuer si Il t'enlève ta santé ? Vas-tu continuer? Parce que finalement toutes ces hoses qui
nous sont jetées dessus. Quand Satan vient contre nous et tous ses chuchotements. Et tout ce
que le monde peut jeter, et toutes ces privations et tout le reste. Vas-tu être comme Adoniram
Judson à la fin du jour et dire "Quand je regarde à christ" Comme l'apôtre Paul, le monde
n'était absolument rien. C'était moins que rien, afin que je puisse avoir la valeur infinie de
christ. Pouvons-nous dire cela mes frères ? C'est la marque du vrai christianisme. Il y a
d'autres choses à considérer. Mais c'est le coeur du problème, Christ est-il le moteur de ta vie?
Et y-a-t-il une certitude qu'Il est plus précieux que n'importe quoi d'autre? Parce que mes
frères, ceux qui essaient de gagner du temps ne sont pas arrivés à cette conviction, et s'ils n'y
sont pas arrivés, ils sont tombés de cette parabole. Et Jésus dit que le Royaume des Cieux est
comme ça. Et si vous n'êtes pas comme ça, vous devriez avoir peur.
Que Dieu nous aide, mes frères. Mes frères, je sais que c'est vrai dans mon coeur, je le
sais! Je peux ne pas connaitre beaucoup de choses, mais je sais, mes frères, que quand ça
devient dur, je continue à revenir à ça encore et encore depuis 20 ans. Je vais continuer, c'est
dur, et trés souvent j'ai envie de jeter l'éponge. Mais je veux Christ plus que tout autre chose.

