Quelles sont les grandes choses pour Dieu?
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Vous voyez, les choses importantes pour Dieu ne sont pas les choses importantes pour l’homme. Ce n’est
pas ce qui impressionne Dieu. Qu’est-ce que c’est pour Lui? Qu’est-ce qu’une guerre mondiale pour Dieu? Rien.
Comparé à la gloire, la gloire exquise, qu’Il peut recevoir, d’une petite femme décharnée, qui parle à un grand
commandant d’armée. Il utilise les choses folles, Il utilise les choses faibles. Pour confondre les puissants et confondre les sages. Les chose vraiment importantes pour Dieu ne sont pas ce que le monde appellerait des choses
importantes, ou même ce qu’un chrétien pourrait penser être trés importantes.
Les choses vraiment importantes sont quand un chrétien inconnu dans ce groupe ce soir, quand vous
êtes seul et personne ne sait. Personne ne saura jamais, par la grâce de Dieu vous résistez à la tentation, c’est une
chose importante. C’est énorme! Quand Dieu prend quelqu’un, qui a été un esclave du péché toute sa vie, et peut
le transformer pour qu’il puisse résister à la tentation, et Le servir, c’est énorme! C’est incroyablement grand.
Les choses importantes sont quand un mari chrétien voit sa jeune épouse dépérir du cancer, et toutes
ses prières pour la guérison sans réponses, et il continue à croire en Dieu et à glorifier Dieu, c’est une CHOSE
ENORME!
Une chose énorme, c’est quand un père chrétien se tient devant la pierre tombale d’une fille inconvertie,
et donne gloire à Dieu d’être vrai et fidèle. C’est une chose énorme.
C’est plus grand que toutes les choses énormes aux yeux du monde. C’est une chose énorme quand un
saint inconnu persévère année après année, quand il semble que tout s’écroule à l’extérieur. Qu’il semble que Dieu
n’est pas vrai ni fidèle, et ce cher saint reste ferme et continue à persévérer, et sert son Seigneur et Le glorifie, c’est
une chose énorme.
Bien-aimés, un jour cela apparaitra à la lumière, et alors nous comprendrons. Ce que sont les choses
importantes. Saint, Saint, Saint bien que les ténèbres te cachent. Elles le font trés souvent. Dans l’oeil de l’homme
pécheur, ta gloire ne peut pas se voir.
La faiblesse de Dieu; la stupidité de Dieu. N’est-ce pas une chose adorable? N’est-ce pas une chose sage?
N’est-ce pas une chose puissante? “L’incrédulité se trompera surement. Et fouillera ses oeuvres en vain. Dieu est
son propre interprète, Il le fera comprendre.” Un jour nous verrons la gloire, et la beauté et la perfection de toutes
choses. Un verset de plus. Avant de terminer, Jean 12:23-24 Jésus dit, “L’heure est venue où le Fils de l’homme
doit être glorifié.” Oh, la résurrection. Non, Il ne parle pas de la résurrection. Il parle de la crucifixion. Le verset
juste après: “Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul.” C’est de ça dont il parle. “L’heure est
venue.” Vous rappelez-vous Jésus disant toujours? “Mon heure n’est pas encore venue. L’heure n’est pas encore
venue.” Maintenant Il dit, “L’heure est venue.” Quoi? La crucifixion. Pour que le Fils de l’homme soit glorifié. Que
veux-tu dire Seigneur? Il dit que là-bas sur la Croix, il y a une gloire qui ne peut être vue nulle par ailleurs dans
toute l’histoire! Quand je contemple la merveilleuse croix, sur laquelle est mort le Prince de Gloire. Mon gain
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le plus précieux, je le compte comme une perte, et verse du mépris sur tout mon orgueil. La merveilleuse croix.
Vous voyez qu’il y a une gloire là-bas, qui est cachée aux yeux des hommes pécheurs. Mais pour ceux qui ont des
yeux pour voir, la plus grande gloire qui ait jamais existée était là-bas sur la croix.
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