
Ne regardez pas à vos sentiments, regardez à 
Christ!
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 Au fond ce que vous essayez, c’est que vous essayez de vous accrocher à ce sentiment que vous avez res-
senti. Vous avez ce sentiment et la réalité, et vous avez entendu cette prédication. Vous avez été capable de passer 
du temps dans la Parole, et vous avez ce sentiment. Et vous voulez tellement rentrer à la maison et vous accrocher 
à ce sentiment. Et donc vous focalisez totalement votre vie spirituelle sur le fait de savoir si oui ou non vous vous 
sentez bien. Et si oui ou non vous sentez la réalité, ou si oui ou non vous vous sentez fort. Et vous êtes comme 
Pierre. Il sort du bateau et aussi longtemps qu’il a les yeux sur Jésus, tout va bien. Mais quand il détourne les yeux 
de Jésus, il commence à couler. Et c’est ce qui arrive inévitablement. Comme vous le savez, vous continuez. Mer-
credi arrive, et vendredi arrive, et les enfants pleurent, et vous avez une montagne de papiers sur votre bureau et 
vous n’arrivez même pas à voir par dessus. Et la vie est chargée une fois encore. Et vous ressentez ces sentiments 
que vous aviez, et ils commencent à diminuer. Ils commencent à partir. Et donc, ce que vous faites, c’est d’essayer 
de redoubler d’efforts. Ok. “Je vais essayer de lire ma Bible... au lieu de 9 chapitres, je vais lire 18 chapitres.” En-
suite vous oubliez un jour et maintenant vous avez quelque chose comme 30 chapitres et quelques de retard dans 
votre Bible. Et ensuite que se passe-t-il? Vous commencez, “Ok Seigneur, je vais commencer à me concentrer.” 
Vous essayez tellement de retenir ce sentiment, mais vous sentez qu’il commence à se décomposer. Parce que vos 
yeux sont sur ce sentiment.
  Je vais vous dire ceci. Le seul endroit que votre foi déteste le plus regarder, ce sont vos sentiments. C’est 
le seul endroit sur toute la terre que votre foi déteste le plus regarder. Et ce sont vos sentiments. La foi n’a jamais 
été conçue pour aimer les sentiments. La foi aime jeter un regard sur le Seigneur Jésus Christ! Donc, ce qui ar-
rive inévitablement, c’est que vous rentrez à la maison, cela commence à arriver, les sentiments commencent à 
partir, Vous commencez à désespérer, vous vous concentrez, vous essayez tellement de faire revenir ce sentiment. 
Et finalement vous vous épuisez et vous vous effondrez. Et vous levez les yeux et vous voyez Christ et tout vous 
revient en mémoire. C’est comme ça que ça marche. La foi n’aime pas les sentiments. La foi aime Christ. Si vous 
rentrez à la maison et la seule chose que vous essayez de faire, c’est d’essayer de provoquer ce sentiment, ça ve se 
décomposer. Comme l’a dit l’auteur de ce cantique, “Je n’ose pas mettre ma confiance dans le bois le plus doux 
mais je m’appuie complètement sur le nom de Jésus!” “Sur Christ le solide rocher, je demeure.” Pas mes senti-
ments! Pas comme je me sens quand je rentre à la maison. “Sur Christ le solide rocher, je demeure, tout autre sol 
n’est que du sable mouvant.” Oubliez vos sentiments... quand vous rentrez à la maison. Oubliez vos sentiments. 
Parce que si tout ce que vous faites, c’est de rentrer à la maison et de rentrer en pilotage automatique spirituel, ou 
d’essayer de vous concentrer sur vos sentiments, et d’essayer d’une certaine manière de retenir ce que vous ressen-
tez à ce moment-là. Et c’est votre fixation, vous allez découvrir qu’elle va produire des vers. C’est tout tout ce qui 
va passer.
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