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Du réconfort pour le chrétien dans le verset 1 Jean 1:7. Si nous marchons dans la lumière comme Il est
dans la lumière nous sommes en communion les uns avec les autres. Il y a une grande consolation. un grand
réconfort, une grande joie. Que nous soyons en communion avec les saints de Dieu. Communion avec les fils
de la lumière, communion avec ces saints amis. Ne voyez-vous pas que les amis que j’avais, avant de connaitre le
Seigneur, ils n’étaient pas du tout des amis. Pas réellement. Ils m’aidaient simplement à prendre de la vitesse pour
aller en enfer. Mais maintenant les amis que j’ai, assez fréquemment c’est un petit paradis sur terre. C’est comme
les deux sur la route d’Emmaüs. Le Seigneur s’est approché. Combien de réunions avons-nous ensemble et vous
avez un petit avant-goût de la gloire divine? Communion les uns avec les autres!
Mais si vous gardez des ténèbres, vous n’aimez pas beaucoup venir aux réunions; c’est un frein, parce que
vous avez cette chose que vous essayez de cacher. Vous n’êtes pas à l’aise. Mais les enfants de la lumière disent
“Nous voici. Je suis tout là. C’est tout moi.” Communion les uns avec les autres.
Et un second réconfort et une joie, c’est la communion avec Dieu. Il est dit au verset 6, Si nous disons que
nous sommes en communion avec Lui, et il est dit au verset 3 En vérité notre communion est avec le Père et avec
Son Fils Jésus Christ. C’est là où est notre communion; c’est pour cela que nous sommes ici ensemble. Ce n’est pas
vraiment les uns pour les autres, c’est pour le Seigneur. Voilà ce que c’est, oui. Et c’était tout le sujet de la rédemption, n’est-ce pas? C’est de restaurer la communion avec le Dieu vivant.
Vous savez, on a demandé à Duncan Campbell, aprés le réveil des Hébrides en 1949 et aprés. Il lui fut
demandé, “Ne semble-t-il pas que maintenant le réveil a cessé, que tout est décevant pour vous?” Et il a dit “Pas
du tout” parce qu’il a dit, “Vous voyez que rien ne peut jamais être mieux que la marche journalière avec Dieu”.
. Communion avec Dieu. et #3 au verset 7, et le sang de Jésus Christ Son Fils nous purifie de tout péché.
Vous pouvez chanter sur le Calvaire autant que vous le voulez, mais le sang de Christ ne va pas prévaloir si vous
ne marchez pas dans la lumière. Le Calvaire ne couvrira pas ce que nous ne voulons pas découvrir. Mais quand
nous tournons nos coeurs, là le sang de Jésus Christ prévaut pour nous.
Laissez-moi partager une histoire sur ma fille Evangeline. Elle fut convertie il y a trois ans à une conférence HeartCry. Avant ça, elle venait vers Terri et moi et quelques fois en pleurant... Et vous ne pouviez pas
demander plus de repentance, mais elle ne pouvait jamais y arriver. Ne pouvait jamais s’engager avec Christ.
Nous lui disions, “Peux-tu dire à Dieu ce que tu nous as dit?” Vous savez “Crois-tu que Jésus Christ est mort pour
tes péchés?” Elle disait, “Oui Dieu je crois que Tu es mort pour mes péchés”. Non, tu dois le faire correctement!,
Dieu a envoyé Son Fils Jésus mourir pour tes péchés. “Oui, Jésus, je crois que Tu es mort.” Mais crois-tu qu’Il est
mort pour tes péchés? Elle ne pouvait jamais s’engager avec Christ Elle ne pouvait jamais et alors elle a été sauvée
à la conférence. Aprés ça elle a dit, “Papa et maman, ce n’était vraiment pas aussi compliqué”. Nous nous demandions quelle genre d’obstruction démoniaque il y avait là. Et elle dit que ce n’était vraiment pas aussi compliqué
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Parce que au plus profond j’avais des ténèbres. Je ne voulais pas vraiment lever le drapeau blanc de l’abandon
absolu et inconditionnel au Roi.
Je parle du confort d’être un enfant de la lumière. Il y a la purification, le pardon total et gratuit pour
l’éternité. PAR le Fils de Dieu. N’est-Il pas suffisant? Le sang de Jésus Christ Son Fils. N’est-ce pas suffisant? Les
péchés pardonnés du passé, du présent et du futur. Un titre pour le ciel, quelle gloire! Et maintenant et aussi c’est
là où vous allez trouver la puissance. C’est là où vous allez trouver la joie.
Seigneur, nous disons comme David, “Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Eprouve-moi et connais mes préoccupations! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité” Psaumes 139:23-24 Seigneur nous voici, Tu nous as appelés des ténèbres à la lumière. Nous pourrions être assis
là-bas sur un tabouret de bar ce soir. Et nous sommes reconnaissants Seigneur de Ta miséricorde pour nous. Et
de nous avoir donné un désir d’être dans Ton plan. Nous voulons Te dire que nous T’aimons. Nous nous engageons envers Toi. Et bénis soit Ton Saint nom. Amen.
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