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  Mes frères, tout est centré sur qui est Jésus; pas ce que nous avons qui nous donne la puissance, et la vi-
gueur, et le réveil pour courir cette course. Je vais vous dire ceci: le diable veut vos yeux fixés sur tout et n’importe 
quoi, sauf sur Christ. Je veux parler de la moralité? Oh oui! La spiritualité? Vaudrait mieux y croire! Même de 
lire de bons livres? Soyez-en sûrs. Même de faire de bonnes choses dans la vie chrétienne, être impliqués dans de 
bonnes oeuvres et dans le ministère? Vous feriez mieux d’y croire! Tout pour vous distraire de Christ.
  Il ne peut pas détourner le chrétien - pas les vrais. Et je ne sais pas si en fait il connait les vrais. Je ne sais 
pas si il sait ça. En fait, Je le soupçonne assez de connaitre, comme nous connaissons, les marques du vrai chris-
tianisme. Mais je crois qu’il est fixé sur une totale destruction de tout. Mais si il voit que les signes sont là - il les 
a vus pendant les 6000 ans et plus qui sont passés. Il connait les signes du peuple de Dieu. Et quand il les voit, si 
il ne peut pas vous détruire, il veut que vos yeux soient éloignés de Christ. Parce qu’il veut vous affaiblir et vous 
rendre aussi inefficaces que possible. Perdus ou sauvés, il veut que vos yeux soient éloignés de Christ parce qu’il y 
a la Vie dedans; et il y a la puissance; et il y a l’espérance; et il y a le salut.
  Détournez vos yeux des autres hommes! Vous courez la course, et alors vous regardez untel en pensant, 
“Oh, il court plus vite que moi. Je ne dois pas être sauvé.” Qu’est-ce qu’il a affaire de vous? C’est comme Pierre et 
Jean. Voici Pierre qui court, regardant Jean, et il dit, “Et lui?” C’est comme si Jésus avait du le frapper sur la tête 
en disant, “Tu Me suis. Garde les yeux sur Moi.” Parce que, que se passe-t-il quand vous regardez d’autres hom-
mes? Si vous les regardez et qu’ils ne courent pas aussi bien: orgueil. Vous avez détournés les yeux de Christ! 
Maintenant vous avez donné une occasion à la chair, en approvisionnant la chair. Vos yeux sont sur le frère untel, 
et si vous êtes à fond en courant avec lui, vous êtes complétement essoufflés. Si vous ne courez pas aussi bien que 
lui, maintenant vous êtes complétement découragés. ‘Bon si je ne peux pas courir aussi bien qu’eux, je ne veux 
pas courir du tout.” Gardez les yeux sur Christ.
  Et oh, nous en avons parlé, combien de fois les gens regardent-ils à leur situation! Ils regardent à leur 
situation. A nouveau, utilisons Pierre. “Pierre! Que se passe-t-il? Tu marches sur l’eau! Tes yeux sont rivés sur 
Christ et quelque chose coule de Lui vers toi qui te fait marcher sur l’eau!” Mais ensuite il est allé regarder à sa 
situation. Il a détourné ses yeux de Christ. Et immédiatement, si il y avait eu une photo de ce flot en train d’être 
brisé, immédiatement! Vous voyez, votre problème ce n’est pas d’éliminer la tempête! Le problème c’est de garder 
vos yeux fixés là où ils doivent l’être.
  Et mes frères, réfléchissez-y. Ici Dieu met au point le christianisme et Il dit, “Ok. La manière dont vous 
allez réussir dans cette course. c’est de poser vos yeux sur l’objet le plus beau qui existe. Je veux que vous posiez 
vos yeux sur Lui qui est l’excellence parfaite. Sur Celui qui a une beauté sans pareil.” Réfléchissez, c’est ce que 
Dieu a fait. Il a dit, “Je veux que vous contempliez Celui qui est de toute beauté.” Cela ressemble-t-il à une tor-
ture? Ce que Dieu dirait, “Voici comment vous trouverez la force, et l’énergie, et l’aide pour courir cette course. Je 
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veux que vous contempliez Celui qui est totalement glorieux à contempler.”
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