Méditer sur Christ quelqu'en soit le coût
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Mes frères, nous devons être dans un état où nous gardons Christ devant notre coeur,
notre pensée, notre vue, tout le temps. Vous devez y réfléchir; "Qu'est-ce qui dans ma vie
empèche çà?" Vous devez réfléchir à des moments dédiés. Devinez quoi. Vous n'avez pas ce
qui arrive à Charles Simeon ou Jonathan Edwards ou Thomas Charles à moins que vous ne
fassiez ce qu'ils font. Qui est la méditation. Nous vivons à une époque où la méditation est
presque impossible. Nous avons tant de jouets. Tant de bruits. Tant de distractions. Ce que je
veux dire, lesquels d'entre nous n'ont pas de téléphone portable dans la poche?
Il y avait une époque où Jonathan Edwards pouvait se promener à cheval dans les
bois pour méditer sur Christ et le téléphone ne sonnait pas. Ce n'est pas une chose positive
d'avoir un téléphone portable et de pouvoir être joint n'importe quand. Et quoi qu'il arrive,
quand quelqu'un vous appelle, vous répondez. Vous devriez avoir des moments dans votre vie
où vous coupez ce truc. Vous devez avoir des moments dans votre vie... Mes frères, regardez
une semaine de votre vie avec moi. Combien de temps êtes-vous... Lesquels d'entre vous
prennent une heure où ils disent; "Je vais me promener et je vais chercher à méditer sur les 4
premiers versets d'Hébreux. Et je vais les "ruminer". Et je vais commencer à poser des
questions. Et je vais être capable de comparer les versets avec d'autres versets dans ma tête. Et
je vais penser à Christ. Et je vais penser à Sa Personne. Et je vais réfléchir à ce que ça signifie.
Mes frères, quand vous devenez remplis d'une joie qui est inexprimable et pleine de gloire de la
gloire de Christ. C'est de là d'où vient la santé, n'est-ce pas? La joie du Seigneur, c'est quoi?
C'est votre force. Ne me dites pas que les gens qui deviennent incapables de parler à cause
d'une gloire exaltante de Christ. Et alors les seuls mots qui peuvent sortir, au milieu des
larmes, et d'un mouvement profond du coeur, de la vérité de la réalité de la Personne de
Christ. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est; "Gloire, Gloire." Des gens comme ça ils ne sortent
pas et ne laissent pas le péché et le fardeau s'accrocher à eux. Ils ne sortent pas et n'ont pas
besoin qu'on leur dise d'obéir à ceux qui dirigent ou à suivre les réunions ou à porter des fruits
dans leur vie. Ou de faire attention pour ne pas tomber. Les gens ne retournent pas dans leur
vieille nature quand ils ont expérimenté Christ comme ça. Mais vous... Ecoutez, ce livre des

Hébreux le rends parfaitement clair. Vous vivez une vie comme celle-ci et vous gagnez cette
course par les choses que vous faites. C'est la réalité. Travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement. Mes frères, les gens tombent dans cette course tout le temps. Ils tombent tout le
temps. Ne tombez pas. Il y a des encouragements puissants pour tenir le coup mes frères.
Vous devez vous donner pour remplir votre esprit, votre coeur, votre foi, votre
connaissance avec Christ. Ce doit être une priorité. Si vous avez le temps de jouer aux jeux
vidéos et d'être sur votre ordinateur et d'être sur facebook et d'écrire des mails et d'envoyer des
SMS et de chercher et de fouiller tout ce qui peut l'être. Mes frères, un poids. Rappelez-vous ce
qu'est un poids. Vous dites; "Mais je regarde des sermons." Mes frères, un sermon sur internet
peut devenir un poids si vous ne prenez pas du temps pour être seul avec Christ, à méditer sur
Sa gloire. Ne pas avoir quelqu'un d'autre qui régurgite la même chose tout le temps. Vous
devez être là-bas dans la Parole par vous-même. Vous devez prier et marcher avec Christ par
vous-même. Ne pas être nourris à la petite cuillère. ça ne fait rien. Vous dites; "Bon j'ai
regardé 3 sermons de Paul Washer la nuit dernière." Mes frères, ça ne peut pas compenser le
reste. Ces hommes ont trouvé la gloire par eux-mêmes avec Christ. En méditant dans la
Parole. Oui, ces choses peuvent être bonnes mais elles peuvent devenir un poids. Vous dites;
"Mais j'ai des amis. Je veux rester en contact avec eux." Cela peut devenir un poids. Vous
devez faire des sacrifices pour voir la gloire de Christ. Et ça et seulement ça peut guérir mes
frères. Il n'y a pas d'autre mécanisme de guérison dans la vie chrétienne que Christ. Et
l'intimité et la gloire et regarder et s'accrocher et être emporté et rempli de joie. Il n'y a pas
d'autre substitut du tout. Mes frères, c'est le coeur et l'âme de ce livre des Hébreux. Un
encouragement puissant. Tenez bon. Et c'est Lui mes frères. C'est Lui. L'espérance que nous
avons... N'est-il pas dit que Jésus Christ est espérance. 1 Timothée 1:1 Il est l'espérance. Nous
n'avons aucune espérance en dehors de Lui. Et vous devez tenir bon. Tenir bon ne veut pas
dire de laisser aller tous ces trucs et ce poids dans votre vie. Et ils s'accrochent si facilement. Et
tout ce que vous devez faire c'est de ne pas faire d'effort et de juste vous laisser aller. C'est un
combat mes frères. Que Dieu nous aide.

