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Pourrions-nous prier encore? Seigneur, j'ai apporté une bouteille d'eau ici. Je prie
Seigneur, que je... puisse être capable d'apporter quelque chose de rafraichissant, un
rafraichissement pour Ton peuple. Nous sommes reconnaissants pour le glorieux évangile du
Dieu béni. Nous sommes reconnaissants... que Tu ne nous ais pas destinés, tant de personnes
ont vraiment cru, que Tu ne nous ais pas destinés à la colère Mais au salut. Nous sommes
reconnaissant ce soir... pour l'espérance bénie de la glorieuse apparition de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus Christ. Beaucoup de cantiques ont été chantés aujourd'hui, mais aucun d'entre
eux n'est comme les cantiques, aucun d'entre eux n'est comme les cantiques que Tu nous as
donné à chanter. Il y a eu beaucoup de discussions dans le monde aujourd'hui, mais aucune
d'entre elles n'est comme ce que Tu nous as donné à discuter. Il y a eu beaucoup d'attention
pour les rois et les hommes nobles, mais aucuns d'entre eux n'est comparable... à Toi,
Seigneur Jésus. Il y a eu beaucoup de choses faites aujourd'hui, beaucoup d'oeuvres ont été
faites, les gens ont fait leur boulot aujourd'hui, mais aucun d'entre eux n'est comparable,
Seigneur, avec l'oeuvre que Tu as faite au Calvaire quand Tu as mis de côté nos péchés, de
Ton propre sacrifice. Nous Te bénissons, Seigneur, ce soir et nous nous demandons, Seigneur,
aujourd'hui combien d'idoles Tu as renversé dans le coeur des hommes? Combien d'entre eux
amenés dans le Royaume de Dieu aujourd'hui, combien ont été délivrés du royaume du diable
ce jour? Et nous prions Seigneur, que... Tu nous bénisses ce soir juste ici comme nous sommes
rassemblés dans le nom de Jésus. Nous Te demandons, Seigneur, que Tu sois prés de nous, ce
qui est notre bien; Ta présence, qui est notre paix. Nous Te demandons, Seigneur, aide et
guérison, pour l'homme intérieur, pour l'homme extérieur. Nous savons que Tu le feras, un
jour. Quand Tu es devenu chair, Tu T'es occupé de faire le bien, guérissant ceux qui étaient
oppressés par le diable. Et nous prions, Seigneur, que Tu le fasses encore et encore et encore.
Et même ici, dans et par nos vies, aides-nous et encourages-nous dans notre faiblesse. Et nous
prions ce soir, que Ton Règne vienne et que Ta volonté soit faite. Unis nos coeurs pour
craindre Ton nom. Ne reste pas loin. Nous demandons Seigneur, que Tu nous montres plus de
Ta gloire et que Tu nous montres plus de Jésus. Et aides-nous, équipes-nous, armes-nous pour

que nous travaillons mieux pour Toi, pour que nous marchions mieux avec Toi, pour que
nous T'aimions plus. Amen.
J'ai parlé jeudi soir des derniers mots de Pierre. Et ensuite hier soir, les derniers mots
de Josué, "Vous devez vous accrochez à l'Eternel."(Josué) Et donc je ne vais pas parler des
dernières choses. C'est la dernière des dernières choses. Mais plutôt, des premières choses. Les
choses que dit Paul sont de la plus haute importance, c'est, l'évangile. Et prenons-le des
Galates chapitre 1. Lisons les cinq premiers versets.
Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ par
Dieu le Père qui L'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la
Galatie: Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du
Seigneur Jésus Christ, qui s'est donné Lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher, ou
de nous délivrer, au présent siècle mauvais, ou le monde, selon la volonté de notre Dieu et
Père, à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
Paul commence cette lettre aux Galates avec cette déclaration du glorieux évangile.
Maintenant pourquoi pensez-vous qu'il a commencé la lettre comme ça? Certainement que
c'était à cause de... le levain qui s'était infiltré. Paul dit: il leur dit que certains d'entre eux sont
venus parmi vous et ils ont apporté un évangile différent, qui n'est pas vraiment un évangile
différent, mais plutôt un évangile perverti. Et donc il veut commencer la lettre pour eux avec
une déclaration du vrai évangile. Comme le dit le Psaume 1, la meilleure façon d'exposer un
bâton courbé, c'est de poser un bâton droit juste à côté.
Et donc, j'aimerai parler des versets 4 et 5. Ces trois mots pourraient être le titre:
Pourquoi Christ est-Il mort.
Il y a 4 raisons définies ici.
Numéro 1: Christ est mort, première phrase, Il s'est donné Lui-même pour nos
péchés.
La deuxième raison pour laquelle Il est mort, c'est afin de nous arracher au présent
siècle mauvais.
La troisième raison pour laquelle Christ est mort c'est pour accomplir la volonté de
Dieu le Père.
Et la quatrième raison pour laquelle Il est mort, c'est d'apporter la gloire au Père.
Et donc nous regarderons ça, ces 4 points, phrase par phrase et presque mot par mot.
La première raison pour laquelle Christ est mort, c'est qu'Il est mort pour nos péchés,
Il s'est donné Lui-même pour nos péchés. C'est pour payer la dette de nos péchés, pour payer

la punition. Il est dit qu'Il s'est donné Lui-même. Je souligne le mot "donné". Aviez-vous déjà
remarqué tout ça? Bien sur que oui. Dans Marc ou Matthieu chapitre 20, il est dit, "le Fils de
l'Homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner Sa vie en rançon, donner
Sa vie en rançon pour beaucoup." (Matthieu)
Dans Luc 22, il est dit, "Ceci est mon corps, qui est donné pour vous."(Luc 22:19)
Et dans Galates chapitre 2, il est dit, "Il m'a aimé et s'est livré Lui-même pour
moi."(Galates 2:20)
Dans Ephésiens chapitre 5, il est dit, "Il a aimé l'Eglise et s'est livré Lui-même pour
elle."(Ephésiens 5:25)
Dans Timothée, il est dit, qu'il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné Lui-même en rançon pour tous.(1
Timothée 2:5-6)
Vous devez en conclure, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus n'était pas une personne
égoïste. Il est le donneur glorieux.
Deuxièmement, le mot "Lui-même" - Il s'est donné Lui-même.
Une fois Johnny, nous étions sur le campus à précher et parler de Dieu qui a envoyé
Son propre Fils et un opposant dit, "Et bien, cela fait de Dieu le Père un meurtrier. Il a tué Son
propre Fils." Et nous avons dit, "Et bien, le Fils l'a fait en étant d'accord et en outre, le Fils s'est
donné Lui-même, et en outre, le Père et le Fils sont un, en essence." Le Seigneur s'est donné
Lui-même. Il n'a pas donné des agneaux, bien qu'Il possédait tout. N'a pas donné de l'or, Il
possédait tout. N'a pas donné d'animaux, aucune bête tuée sur les autels Juifs ne pouvait
donner la paix à la conscience coupable ou purifier des souillures. Il s'est donné Lui-même.
Les animaux ne le pouvaient pas - ils ne sont pas infinis et ils ne sont pas un homme. Et
ensuite, donc, Dieu a envoyé Son Agneau, qui était homme et Dieu - homme pour s'identifier
et Dieu pour apaiser, pour satisfaire toutes les exigences de la justice de Dieu.
Donc Il s'est donné Lui-même.
Et ensuite au mot suivant... Je le prends aussi simplement que je peux, donc j'espère
que vous appréciez. Et le mot suivant est le mot "pour". Un mot plutôt simple, n'est-ce pas?
Mais certains ont dit que c'est le mot le plus puissant du langage.
"Il s'est donné Lui-même pour nos péchés." Un mot plutôt simple; nous l'utilisons tout
le temps. Vous savez, "Commbien me donnerez-vous pour cette voiture?" "Pour cette voiture,
je vous donnerai 5000 dollars." Et donc nous utilisons ce mot tout le temps.
Il indique un échange, une substitution. Vous savez, j'ai la voiture, il a les 5000

dollars. Et donc ce petit mot "pour", il enseigne que le Seigneur est mort pour nous, Il est mort
à notre place; il enseigne l'expiation de substitution.
Il est mort pour nous, et Pierre dit, "le juste pour les injustes, afin de nous amener à
Dieu". (1 Pierre 3:18)
A un autre endroit, il est dit, "Celui qui n'a pas connu le péché, Il L'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu."(2 Corinthiens 5:21)
Le mot suivant - "Il s'est donné pour nos péchés". Pour nos péchés. Quelques fois,
l'expiation est précisée en des termes trés personnels, des termes vraiment trés personnels,
comme Galates 2:20, "Il m'a (moi) aimé et s'est donné Lui-même pour moi."
Quelques fois, c'est indiqué en des termes trés larges. "L'Agneau de Dieu qui ote les
péchés du monde."(Jean 1:29) "car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec
Lui-même, (le monde), sans tenir compte aux hommes de leurs fautes."(2 Corinthiens)
Jean 4:42 le Samaritain dit, "Et nous savons que c'est vraiment Lui le Sauveur du
monde". Le monde! Nous savons que ce n'est pas le salut universel, comme nous savons que
tout le monde de va pas au ciel, certains vont en enfer. Et donc le monde, cela doit signifier
non pas tous sans exception, mais tous sans distinction. Il a racheté un peuple pour Dieu avec
Son sang, de toute tribu, langue, peuple et nation.
Mais ici il dit nos péchés, en parlant de qui? En parlant de l'église, n'est-ce pas? Dans
Ephésiens 5, il est dit, "Il a aimé l'église et s'est donné Lui-même pour elle." (Ephésiens)
Il est dit dans Actes 20, "Pour faire paître l'église de Dieu, qu'Il s'est acquise par Son
propre sang."(Actes 20:28)
Il s'est donné Lui-même pour nos péchés. Vous n'allez pas avoir le réconfort de
l'expiation que vous pourriez ou devriez avoir si vous ne croyez pas que Jésus est mort pour
vous personnellement!
Le mot suivant - péchés, "Il s'est donné pour nos péchés." Le problème n'est pas
économique, ce n'est pas l'éducation, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'environnement, ce ne sont pas
les blessures, pas les erreurs, pas mon éducation. Si vous voulez en arriver à saisir ça, vous
devez réaliser que vous êtes un pécheur, parce que Jésus est mort pour les péchés. Tous les
autres ne sont que des symptomes. Le problème majeur de la race humaine, c'est le péché, et
le problème majeur de mon coeur, c'est le péché. Donc arrêtez de rejeter la responsabilité et
dites, "Que Dieu ait pitié de moi, le pécheur!"
Et, vous remarquez, c'est au pluriel. Ce n'est pas simplement une partie des péchés,
c'est tous les péchés - le petit et le grand, passé, présent et futur. Jésus a tout payé! Payé en

totalité; mon mauvais casier judiciaire on s'en est occupé à cause de ce que Jésus a fait pour
moi au Calvaire.
Quand réellement, sincèrement, vraiment, véritablement, je crois véritablement à
Jésus et à ce qu'Il a fait sur la croix, il se produit une transaction légale majeure, n'est-ce pas?
Ma culpabilité est mise sur Ses livres et Sa justice est mise sur mes livres, et ensuite j'ai une
justice égale à celle du Seigneur Jésus Christ Lui-même. Assuré, je m'approche du trône
éternel, le plus beau!
"Le Seigneur s'est donné Lui-même pour nos péchés." Et je suis libre, absolument,
complètement libre pour l'éternité! C'est l'évangile; ou en voici une partie.
Si je suis accepté de cette manière, si librement, si simplement, si je suis accepté, si j'ai
le trophée avant de courir la course, cela signifie-t-il que je peux continuer à pécher et vivre de
toute façon, n'importe comment? Non.
Cela nous amène à la deuxième phrase, la seconde partie. Il est dit, "Afin de nous
arracher (ou de nous délivrer) au présent siècle mauvais (ou monde)."
"Afin", regardez ce mot, "Afin". Vous voyez, là où la rédemption a été accomplie, la
rédemption est ensuite appliquée. Quand le Seigneur a accompli la rédemption au Calvaire
pour les élus, ensuite, au temps convenu, le Saint-Esprit de Dieu est envoyé dans le coeur de
cette brebis perdue et il est né de nouveau et arraché de ce présent siècle mauvais.
Si j'avais volé des melons d'eau et avais été finalement attrapé et ne pouvais pas payer
ils me jetteraient en prison et quelqu'un s'est approché et, avec une grande bienveillance, a
parlé au juge et a tout payé, la justice demanderait que la porte de la prison soit ouverte,
n'est-ce pas? Ma famille pourrait dire, "Hey, ce n'est pas bien que tu laisses la porte fermée.
Quelqu'un s'en est déjà occupé."
Et donc il est dit, "afin de nous arracher au présent siècle mauvais."
Regardons le mot arracher ou délivrer. Vous savez, ce que j'essaie de vous dire c'est
qu'il y a la puissance dans le sang. Vous savez, le Seigneur n'est pas juste venu dans la zone de
récupération et a acheté cette vieille voiture pourrie. Il l'a acheté et l'a ramené à la maison et
l'a rendu encore mieux qu'elle n'était dans sa condition originelle.
Et donc, il est dit, encore et encore, des versets comme Tite chapitre 2, "Il s'est donné
Lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui Lui
appartienne, purifié par Lui, et zélé pour les oeuvres bonnes." (Tite)
Romains chapitre 8, il est dit, "Lui qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui L'a
livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec Lui, par

grâce?"(Romains 8:32)
Il est dit, "Il sera appelé Jésus car c'est Lui qui sauvera Son peuple," oui dans leurs
péchés, mais aussi, "de ses péchés".(Matthieu)
Donc il est dit ici, arracher ou délivrer. J'aime ça. Les autres religions, ils ont leurs
prophètes et ils ont leurs dirigeants et ils ont leurs enseignants. Mais notre Seigneur Jésus est
plus que ça, Il est un libérateur, Il est notre sauveteur. Un pompier, quand il arrive suite à un
appel et il y a encore quelqu'un à l'intérieur, il ne braille pas en lui ordonnant, "Sors de là,
sauve-toi toi-même." Il rentre et le tire à l'extérieur. Et donc il est dit ici, "pour nous arracher",
pour nous délivrer, pour nous racheter.
Ainsi nous ne sommes plus, quand nous sommes nés de nouveau. Plus esclaves du
péché, plus esclaves des standards de la société et des sourires, plus esclaves de Satan. Mais
plutôt, esclaves de Dieu et esclaves de la justice. Et donc, Il nous arrache de ce présent siècle
mauvais.
Maintenant, dans la première phrase - nous avons été délivrés de la punition du péché.
Dans la deuxième phrase - nous avons été délivrés de la puissance de nos péchés et finalement
même de la présence de nos péchés, c'est-à-dire, dans le ciel. Là, la travail a été commencé,
n'est-ce pas? Et nous ne sommes que des étrangers, des pèlerins et des gens de passage. Notre
citoyenneté est dans le ciel. Et ensuite le Seigneur revient et restaure toutes choses. Et dans la
régénération, je parle de la grande régénération, alors nous serons avec Lui et nous serons
entièrement comme Lui, libérés de la présence du péché.
Donc, numéro une: pourquoi Christ est-il mort? Il s'est donné pour nos péchés.
Deuxièmement, pour nous arracher au présent siècle mauvais.
Il dit ce monde actuel, par contraste avec le monde futur, dans lequel la justice habite.
Et il est appelé un siècle mauvais. Maintenant ai-je besoin de convaincre quelqu'un de ça? Ce
présent siècle mauvais. Vous retournez au commencement, juste aprés qu'Adam et Eve ait
péché, nous les trouvons en train de mentir. Et ensuite vous allez au chapitre suivant et vous
trouvez les deux premiers frères, l'un des deux a tué l'autre. Et ensuite vous allez trois
chapitres plus loin et vous avez le déluge de la Genèse. Chaque pensée du coeur de l'homme
est disposée au mal, dés sa jeunesse. Et ensuite vous allez encore quelques chapitres aprés et
Dieu a du détruire Babel. Vous allez encore quelques chapitres aprés et vous trouvez que
Sodome doit être brulée. Et quelques chapitres aprés et l'iniquité des Amorrhéens.
Tout ça, directement venu du commencement de l'histoire du monde. Et donc
l'homme a continué. Il a continué à aimer les ténèbres plus que la lumière, à s'aimer

lui-même plus que Dieu, à boire l'iniquité comme de l'eau. Et ce n'est pas... regardez, ce n'est
pas aussi éloigné de nous; regardez le vingtième siècle. Hitler a tué quelques 20 millions de
personnes; et ensuite, Staline, quelques 40 millions; et ensuite Mao, plus de 70 millions.
Et avant de penser, "Pourquoi, ces monstres!" Regardons-nous. La nation n'était pas
née depuis 87 ans , quand nous avons eu notre propre guerre civile et avons tué 500 000
personnes. Et pas seulement ça, et l'avortement? Dans les 40 dernières années, nous avons tué
plus de 40 millions de nos propres bébés.
Ce présent siècle mauvais - caractérisé par la mort, la maladie, l'insuffisance, la
cruauté. Est-ce votre vue métaphysique du monde? Ou pensez-vous que le monde est un
endroit plutôt agréable, "Il est bien," "Il est confortable"?
Cela devrait être votre vue métaphysique du monde - "Ce présent siècle mauvais".
Nous cherchons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, si vous êtes nés de nouveau. Le
monde est au point critique d'une collision avec Dieu. Mais en ce qui nous concerne, nous
avons été arrachés de ce présent siècle mauvais.
Une troisième raison pour laquelle Christ est mort, la troisième phrase ici est - Il est
mort pour accomplir la volonté de Dieu notre Père. C'est la lutte de l'univers, n'est-ce pas?
C'est une grosse lutte de puissance - parents et enfants, mari et femme, roi et sujets. C'est une
grosse lutte de puissance.
Mais pour le chrétien, cette lutte est réglée. Comme Saul sur la route de Damas, la
première chose qu'il a dit, c'était, "Seigneur qui es-tu et que veux-tu que je fasse?"
J'abandonne! "Pas ma volonté, mais la Tienne." C'est pour cela que le Seigneur est venu.
D'une certaine façon, le Seigneur n'est pas venu enseigner ou précher ou guérir ou même, en
fin de compte, mourir pour nos péchés. Mais vous allez encore plus loin, et le Seigneur Jésus
est venu pour exécuter la volonté de Dieu, qui était la rédemption. Quand Il est venu, Il a dit,
"Voici, Je viens pour faire Ta volonté, oh Dieu."(Hébreux 10:7) Et Il l'a fait.
Donc l'évangile, ce n'est pas notre idée. "Oh, l'amour qui a dessiné le plan du salut!
Oh, la grâce qui l'a apporté à l'homme! Prévu dés avant la fondation du monde, exécuté en
Son temps par le Fils de Dieu."
Une quatrième raison pour laquelle Christ est mort, c'est cette dernière phrase - pour
la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur est venu, le Seigneur est venu pour la gloire de Dieu.
Il y a un but dans l'univers, n'est-ce pas mes frères? Pas seulement pour notre bien,
mais pour Sa gloire, pour la gloire de Dieu.
Pensez à la façon dont la mort de Christ a glorifié le Père, comment elle a glorifié la

miséricorde de Dieu. La miséricorde au Calvaire était grande, et la grâce était gratuite.
Comment est-il possible que moi, un enfant de l'enfer, puisse briller à Son image? Que j'ai été
arraché du feu alors que j'ai passé ma vie dans la vanité et l'orgueil? Et me voici, j'ai une petite
lumière, j'ai une espérance du ciel? Ce que la miséricorde nous a accordé, ce qui a été déversé
sur nous! C'est la miséricorde de Dieu grâce à la mort de Christ.
La miséricorde, la bonté de Dieu! Voici Rick et Chad Wiseman de retour ici, père et
fils. Pendant 17 ans, ils ont été séparés à cause d'un péché - boisson, drogues, etc... Et Dieu est
venu vers Rick il y a un an et l'a sauvé. Et ensuite 4 mois plus tard Chad a été sauvé. Et là, ils
sont assis ensemble, partenaires dans le Royaume. Ils aiment chacun la compagnie de l'autre.
Et encore et encore dans toute l'éternité, l'histoire pourrait continuer.
Oh, la mort de Christ, comment elle glorifie la grâce de Dieu! Faveur gratuite
imméritée - gratuite, gartuite, faveur gratuite imméritée, la grâce!
L'autre jour je... quand nous avons eu un grosse tempête de neige ici et donc je... j'ai
sorti le tracteur avec la lame à l'arrière et j'ai raclé notre voie privée et ensuite je suis descendu
pour déneiger celle des voisins. Et j'ai attrapé quelque chose là dans son jardin et cela a
arraché la lame. Pas un dommage mineur. Et là j'étais, complètement crevé, et qu'allais-je
faire? Vous savez, vous essayez d'aider quelqu'un et comment aimez-vous ça quand tout va
mal?
Et donc j'ai pensé au frère Chris et je l'ai appelé, il disait tout le temps, "Frère, y a-t-il
quelque chose que je peux faire pour t'aider?" Okay. Je l'ai appelé et il s'est trouvé qu'il était en
ville, et il a dit, "J'arrive tout de suite." Il ne me laissait pas le toucher, vous savez, "Tu montes
juste dans le pick-up et tu recules quand je te le dis." Et donc nous avons soulevé ce truc, il l'a
fait, à l'arrière de son camion et nous l'avons regardé et nous nous sommes rendus compte,
oui, c'est une grosse réparation.
Et donc nous avions le morceau qui était encore sur le tracteur et avons tout mis à
l'arrière de son camion et il dit, "Si quelqu'un peut le réparer, Carl, Carl le soudeur peut le
faire." Et il a eu Carl dans le camion au téléphone et Carl a dit, "Oui, je viens." Et là il faisait
un froid de loup, une neige épaisse, et ils ont réparé ce truc à dix heures du soir. Le lendemain
il m'a été livré sur mon chemin, dans mon jardin, réparé.
"Combien je te dois Carl?"
"Rien, c'est déjà réglé."
"Gratuit?"
"Oui, n'essaie même pas!"

Et je vous dis, ce truc était aussi doux que possible. Et c'est juste une petite image de la
grâce merveilleuse, gratuite, inégalée et infinie de Dieu! Ce problème de restauration n'est-il
pas tellement beau? De rétablissement, de guérison, de sauvetage, de sauver, l'a rendu
meilleur qu'il n'était avant!
C'est juste... Je me rappelle une fois, nous étions en train de creuser un fossé pour
poser des canalisations d'eau dedans et là, j'ai perdu un de mes gants, un de mes nouveaux
gants en cuir. Quel bien peut me faire un gant? Et un des gosses l'a trouvé dans la tranchée
avant qu'il ne soit recouvert de saleté. Et je me rappelle avoir pensé combien c'était sympa.
Je me rappelle une fois en grandissant, j'étais, je travaillais sur le tracteur avec la lame
remplissant le fossé et je rentrais à la maison pour le déjeuner. Et je, vous savez, j'étais en
position route, descendant un chemin de terre. Et j'ai pensé, il y a des bosses ici et des flaques
de boue qui ont besoin d'être comblées et donc - en parlant de stupidité - j'ai baissé cette lame
en continuant à rouler, pour remplir ce trou. Et bien sur, ça a touché. Et j'ai fini sur le capot et
le chargeur du tracteur était cassé, vraiment. Et je l'ai ramené à la maison et j'ai avoué à mon
père. Il n'a pas dit un mot, il a juste secoué la tête. Et avec un peu de temps et avec une
baguette de soudure, il l'a réparé mieux qu'il n'était avant.
Et c'est merveilleux que Dieu répare les vies. Réfléchissez à la façon dont la mort de
Christ magnifie l'amour de Dieu. C'est bien plus loin, bien plus élévé qu'une étoile, tellement
élevé que cela atteint jusqu'au trône de la miséricorde. Tellement profonde était la mort de
Christ, que cela est allé plus profond que la souillure. Si large qu'elle a atteint chaque langue,
tribu, peuple et nation. Et si longtemps qu'elle va jusque dans toute l'éternité.
En fait, cette phrase ici, "pour toujours", ils l'ont mal traduite. Elle signifie aux siècles
des siècles. Pensez à la façon dont la mort de Christ magnifie la justice de Dieu. Jésus a tout
payé. Ce n'était pas comme les Musulmans, quand ils croient que leur dieu ne fait que
pardonner. Mais en fait on a payé pour notre péché.
Pensez à la sagesse de Dieu. Ce Dieu, ce Dieu, a trouvé une façon de justifier l'injuste
et de rester encore juste! C'est la sagesse de Dieu.
Et réfléchissez à la façon dont la mort de Christ magnifie la puissance de Dieu. Voici
Adam, l'homme parfait, qui est tombé au paradis. Et pourtant nous voilà, officiellement
esclaves du péché, officiellement enfants du diable, ses serviteurs, de son côté et maintenant
nous servons Dieu à Ses côtés et même en étant utilisés par Dieu.
Et nous allons nous tenir debout - Adam est tombé, nous sommes debout.
En conclusion - cela devrait être pour notre admiration. Oh l'amour qui a dessiné le

plan du salut! L'auteur du cantique dit, "Saluez l'Amour Souverain qui a initié le plan pour
secourir l'homme déchu! Saluez la grâce inégalée, gratuite et éternelle qui a trouvé un abri
pour mon âme!"
Cela devrait être, je dis, pour notre admiration, cela devrait être pour notre exaltation.
Paul cite David et il dit, "Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les
péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur impute la justice, sans les
oeuvres."(Romains 4:7-8) Heureux l'homme? Je ne sais pas comment le décrire! Un milliers
de langues ne le pourrait pas! Cela devrait être ce sujet - pourquoi Christ est-Il mort - cela
devrait être pour notre proclamation.
Vous savez, dans les vingt dernières années, on a beaucoup mis l'accent sur les dix
commandements qui sont les choses que nous... c'est l'outil, c'est le message que nous
devrions utiliser dans l'évangélisation. Mais que voyez-vous? Vous voyez que le Seigneur l'a
utilisé une fois, au moins, peut-être deux fois, comme Marc l'a rapporté. Mais que voyez-vous
que le Seigneur a utilisé? Quel était Son message? C'était des choses comme, "Vous devez être
né de nouveau."(Jean 3:3,7) C'était des choses comme, "A moins que vous ne deveniez
comme des petits enfants..."(Matthieu 18:3) C'était des choses comme, "Si vous n'abandonnez
pas tout et ne Me suivez pas, vous ne pouvez pas être Mon disciple".(Luc 14:33) C'était des
choses comme, "Si quelqu'un veut venir aprés Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
chaque jour de sa croix et qu'il Me suive."(Luc 9:23)
Bon Paul, qu'as-tu préché? Et bien il dit juste ici au verset 16, "Il m'a mis à part, Il m'a
appelé et a révélé Son Fils en moi, pour que je L'annonce."(Galates 1:15-16)
Paul, c'est ce que tu as préché aux Galates. Bon, et donc, qu'as-tu préché aux
Philippiens? "J'ai préché que, 'Croyez au Seigneur Jésus Christ et vous serez sauvé'."
Bon, qu'as-tu préché aux Athéniens? "J'ai préché que Dieu avait fixé un jour où Il va
juger le monde selon la justice par l'homme qu'Il a désigné, Jésus Christ, et Il en a donné à
tous une preuve digne de foi en Le ressuscitant d'entre les morts."(Actes 17:31)
Qu'as-tu préché aux Corinthiens? "Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose
parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus-Christ crucifié."(1 Corinthiens 2:2) Qu'as-tu préché
aux Ephésiens? "Les richesses insondables de Christ."(Ephésiens)
Paul, comment résumerais-tu ton message? Il dit, "la repentance envers Dieu et la foi
en notre Seigneur Jésus Christ."(Actes 20:21)
Bon, Paul, qu'as-tu préché à Césarée? "J'ai parlé à Félix, je lui ai parlé de la justice, de
la maitrise de soi et du jugement à venir et de la foi en Jésus Christ."(Actes 24) Quel est le

résumé de la grande mission? La repentance et la rémission des péchés en Son nom parmi
toutes les nations.
Je dis, cela devrait être pour notre admiration, notre exaltation. Cela devrait être pour
notre proclamation. Et cela devrait être une exhortation, ou un avertissement pour nous, de
ne pas se conformer à ce présent siècle mauvais. Je dis que nous en avons été arrachés,
n'est-ce pas? Délivrés, c'est ce qui est dit ici. Et donc ne vous y conformez pas.
Cela devrait être un avertissement pour nous garder, Jacques dit, c'est une religion
pure et sans tache, pour se garder des souillures du monde; sans tache, intact.(Jacques 1:27)
Ne le touchez pas! Règle de marche - ne revenez pas en arrière comme l'ont fait les Galates.
L'auteur du cantique dit, "Juste quelques couchers de soleil de plus, j'arriverai en sécurité sur
le rivage du ciel." Donc accrochez-vous à l'évangile. Cela devrait être pour notre attente. Je dis
que nous cherchons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce monde n'est pas notre
maison. Il ne satisfait pas! Nous ne sommes que, dis-je, des étrangers, des pélerins, des gens de
passage. Nous avons jeté l'ancre dans un autre royaume. Cela devrait être pour notre examen.
Je dis, suis-je sauvé, suis-je délivré ou non? Si je ressemble au monde et marche comme le
monde et je suis ami avec le monde, je sens comme le monde et parle comme le monde, je
dois encore faire partie du monde et je ne dois pas être encore délivré de ce présent siècle
mauvais. Et aussi, cela devrait être pour notre invitation - une invitation pour venir et croire
au Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchés.
Pouvez-vous supporter une autre illustration tranchante? Le voisin d'à côté vers qui je
suis allé, je suis allé vers le bout de son allée et j'ai pensé, "Vous savez, je ferais mieux d'appeler
ce gars avant d'aller là et de déneiger son allée." Je l'ai eu au téléphone et j'ai dit, "Je suis en
bas de votre allée avec un tracteur et une lame. Je vais monter et descendre et déneiger, à
moins que vous ne me disiez non." Et il a dit, "Oh, je crois que tout va bien là ou nous
sommes." Et ce fut tout. Je suis rentré à la maison.
Et vous devez vous sentir, vous savez, un petit peu insulté. Je dis, j'étais là, voulant et
pouvant l'aider et il dit non!
Et si nous nous sentons comme ça face à des choses ici sur terre, comment
pensez-vous que le Père céleste se sent? Que pensez-vous que Dieu ressent? Tout ce qu'Il a
fait, tout, tout est prêt, la porte est ouverte pour résoudre votre problème majeur et s'occuper
de votre péché et vous emmener dans un endroit appelé ciel et vous donner la vie éternelle
juste ici et maintenant. Et vous allez dire "Non"? Vous allez dire, "Je vais bien, je suis assez
bien là où je veux être"? Qu'il n'en soit pas ainsi!

Venez, repentez-vous. Laissez votre péché derrière. Tous les péchés, tous les péchés
connus, laissez tout derrière. Laissez les biens et la famille partir! Il y a plus à vivre aussi! Et
croyez au Seigneur Jésus Christ.
"Seigneur, je crois que je suis un pécheur et je mérite d'aller en enfer. Il n'y a aucune
raison pour que tu m'emmènes au ciel, mais je crois que tu es mort pour les pécheurs comme
moi. Je crois que tu es mort pour payer la dette de mon péché. Je crois, je veux croire, que
Jésus est mort pour moi."
Plus rien. C'était une erreur des Galates. C'était Jésus, plus. Et l'évangile, c'est Jésus
seulement.

