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Marcher dans la lumière, c'est là où se trouve la joie. La joie d'une conscience claire,               

rien entre mon âme et le Sauveur. N'est-ce pas stupéfiant que le Seigneur l'ait établie, de telle                

façon qu'un nouveau converti peut avoir plus de réalité qu'un ancien, il peut marcher dans              

plus de lumière qu'un ancien. Marcher dans la lumière, c'est là où vous trouverez la véritable               

présence de Dieu, la douce assurance de Dieu. Quand nous marchons avec le Seigneur dans la               

lumière de Sa Parole, quelle gloire il déverse sur notre chemin, mais s'il y a des ténèbres là,                 

c'est comme courir dans la boue. S'il y a des ténèbres là, c'est comme de faire pousser une                 

récolte qui est étouffée par les mauvaises herbes. C'est comme d'essayer de labourer avec une              

charrue rouillée.

Les roues de la charrue, elles roulent trop mal. La dépression et les complexités qui ne                

semblent pas être soignées, si vous ne marchez pas dans la lumière, si votre coeur n'est pas                

ouvert. Duncan Campbell, il raconte une histoire, que en Ecosse, il était en voiture avec une               

autre personne et leur voiture est tombée en panne et s'est arrêtée. C'était à la tombée de la                 

nuit et ils n'avaient pas de lampe torche, ils ne voyaient pas comment la réparer, et alors ils                 

regardèrent autour et ils virent cette maison illuminée et ils réalisèrent que : si nous pouvons               

pousser la voiture là-bas, nous mettre dans la lumière, et nous pourrons la réparer et c'est ce                

qu'ils firent. Vous devez mettre votre coeur dans la lumière pour qu'il soit réparé.

C'est là où vous trouverez plus de lumière, dans la lumière nous voyons la lumière.               

Une lumière est semée pour le juste et la joie pour celui qui est juste dans son coeur.                 

L'enthousiasme est une telle clé, n'est-ce pas? Quand un homme voudra faire Sa volonté, il              

entendra parler de la doctrine. Un coeur volontaire est très très précieux aux yeux de Dieu.               

Marcher dans la lumière, c'est là où nous trouvons la puissance. Il est dit dans Romains               

chapitre 13 que nous devrions revêtir quoi? l'armure de lumière. C'est une chose puissante. Je              

me souviens que peu de temps après ma conversion, le Seigneur m'a montré que je devais               

arranger des choses à la librairie. La librairie de l'université. J'avais volé des livres. et donc               

l'employé m'a dirigé vers le directeur de la librairie, le directeur m'a dirigé vers             
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l'administrateur de l'union, et enfin je suis entré dans ce beau bureau, et cet homme était assis                

là avec sa cravate et je lui ai dit que j'avais été sauvé de mes péchés par la Grâce de Christ, et                     

j'étais devenu chrétien. Et vous savez que cet homme est devenu tout blanc comme si j'avais               

pointé un pistolet sur lui. Et je lui ai dit que je devais rendre ou rembourser les livres volés,                  

quelle autorité est perdue par les ténèbres, le coût d'une zone sombre, le coût de laisser une                

zone sombre dans votre coeur, ça gâchera votre témoignage, comme une éraflure sur une             

nouvelle voiture, vous ne pouvez pas le mettre en valeur, vous ne pouvez pas regarder les gens                

dans les yeux, ça va vous empêcher de produire du fruit, ça va bloquer votre joie ça va vous                  

empêcher d'être utile dans le royaume de Dieu. ça sapera votre force. Nous avons acheté un               

quad il y a quelques années, et il y avait beaucoup de travail à faire avec et d'un seul coup il a                     

commencé à tomber en panne il toussait et crachotait (rires) et pétaradait, et plus d'énergie, et               

nous l'avons pris et fais réparer le moteur, et ils ont dit "nous l'avons réparé." Mais il ne                 

fonctionnait pas. Et nous l'avons fait réparer une deuxième fois et ils pensaient encore l'avoir              

réparé et nous l'avons fait réparer une troisième fois et vous savez, c'était une toute petite               

pièce sur le guidon. Je vous parle de laisser une tout petite zone de ténèbres dans votre coeur,                 

elle vous blessera! Elle va endurcir votre coeur, des choix tièdes rendent les coeurs durs,              

regardez la femme de Lot. Cela vous séduira, si vous autorisez un péché obsédant, un péché               

secret, un péché cachet, il vous trompera au bout du compte. Au départ vous le couvrez, vous                

vous excusez pour ça, ensuite vous commencez à en parler et à le défendre, enfin vous               

commencez à en rire et à vous en vantez, il vous trompera, regardez les effets d'un seul péché,                 

regardez ce qu'un seul péché a fait à Abraham, regardez ce qu'un seul péché a fait à Noé,                 

regardez ce qu'un seul péché a fait à Moïse, regardez ce qu'un seul péché a fait à David, ce                  

qu'un seul péché a fait au jeune homme riche, "Il ne te manque q'une seule chose," Regardez                

ce qu'un seul péché a fait à Adam et Eve et à toute la race humaine, ce qu'un seul péché a fait                     

au Fils de Dieu, ça vous entravera votre ministère à cause d'un seul point de désobéissance,               

Dieu a cherché à tuer Moïse, regardez ce qu'un seul péché fera à l'église, Akan, il a bloqué                 

toute l'assemblée, pratiquement chaque réveil historique a commencé par quelqu'un qui a           

marché dans la lumière, nous avons entendu parlé du réveil canadien, certains d'entre nous,             

et vous savez, on disait que ça avait commencé à l'église de Bill McLeod au Canada, mais ça a                  

réellement commencé au Michigan, quand, à une réunion, une adolescente est entré dans la             

lumière, si vous avez une zone de ténèbres, si vous avez un péché obsédant, si vous avez un                 

lien ici, ne le négligez pas, traitez-le, un athlète, l'entraineur lui dit, tu vas gagner, si tu vas                 



jusqu'à cette zone là, une pianiste de concert peut trés bien jouer une partition entière, mais si                

il y a une zone difficile, que fait-elle? Elle travaille sur "Right Cathryn?" elle travaille dessus,               

encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait faites ça aussi avec votre coeur, gardez-le de                

cette façon, est-ce rien, la façon dont Dieu l'a créé? voici cette unique chose, qui tournoie dans                

ma conscience, et tout ce que j'ai à faire pour retourner dans la lumière, c'est de m'abaisser                

honnêtement, sincèrement, de dire "Seigneur, je suis d'accord avec toi." Contre cette chose, je             

vais avec toi. Si vous n'êtes pas un vrai chrétien, si vous aimez les ténèbres ici, vous irez là-bas,                  

dans les ténèbres du dehors, c'est la condamnation, que la lumière est venue et les hommes               

aiment les ténèbres plus que la lumière. Vous connaissez votre coeur, vous savez ce qu'il y a                

dedans, vous feriez mieux de vous placer dans la lumière avec Dieu, aucune ténèbre, c'est ce               

qu'Il demande et requiert. Si vous n'êtes pas un vrai chrétien, ne pensez pas que le sang de                 

Jésus sera efficace pour vous, il est seulement efficace pour ceux qui marchent dans la              

lumière. Duncan Campbell a dit, "Le Calvaire ne couvrira pas ce que vous ne voulez pas               

découvrir." Si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'êtes pas un vrai chrétien, allez vers               

n'importe quelle lumière que vous pourrez trouver. N'importe quelle lumière, allez vers           

n'importe quelle lumière. L'évangéliste a dit au pèlerin "Voyez-vous cette lumière là-bas? Allez            

vers cette lumière." Si vous êtes dans une caverne, et une seule personne a une lampe torche,                

vous feriez mieux de marcher dans la lumière tant que vous en avez ou les ténèbres vont vous                 

surprendre. Si vous le faites, vous serez un enfant de la lumière et vous serez capable de dire                 

que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Dieu est la lumière, c'est le message que donne                 

Jean "Nous avons entendu parler de Lui." Les Ecritures disent "Car quiconque fait le mal a de                

la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient                  

réprouvées." Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que               

ses oeuvres sont faites en Dieu. Quand vous voyez quelqu'un venir à la lumière, soyons              

honnêtes, Dieu a déjà travaillé. Et Il travaille, et il est manifeste que ses oeuvres ont été faites                 

en Dieu.


