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Le Seigneur Jésus Christ nous a appelés à la simplicité à la foi. Ceux qui pensent que aller restituer
et demander pardon à leur femmes sera les rabaisser se trompent. Il faut qu’on se repente et
fasse restitution pour que l’ennemi ne puisse pas nous accuser.
Après avoir dit que la première chose était la fausse repentance qui faisait que les gens qui diront
« Seigneur, Seigneur » n’entreront pas au ciel, nous allons continuer.

Le prochain point est

la rétrograde et la compromission

Si tu gardes un seul péché alors que tu as fais du progrès, tu n’es tout de même pas arrivé. Si tu
abandonnes tous les péchés et tu gardes un seul consciemment, tu n’entreras pas. Si pendant ta
méditation Dieu t’a parlé, mais tu as rationalisé et tu as expliqué le péché, ca ne va pas marcher.
Est-ce que tu vis dans un péché dans tes pensées, dans tes motifs ? Est-ce que tu veux abandonner
le chemin du péché pour suivre Jésus Christ ? Le fait de voir le péché et de vouloir l’abandonner
juste par rapport à ta propre vie, parce que tu fuis une infection ou le danger, ce n’est pas la
repentance. Si une personne va en enfer parce que tu voulais la séduire, alors tu ne pourras pas
entrer au ciel. Tu pourras te séduire et dire que tu es vierge, mais au ciel on ne te connaît pas
comme une vierge. Tous les hommes qui ont couché avec toi dans leur cœurs parce que tu étais
mal habillée, le ciel connaît que tu es une prostituée à cause de ca, ainsi que tous ceux avec qui
toi-même tu as couché dans tes pensées. Soyons véritablement des chrétiens et des enfants de
Dieu. Un enfant de Dieu est supposé porter la gloire de Dieu. Il devait être une plaque qui oriente
les gens vers Dieu, mais quand tu orientes plutôt les gens vers l’immoralité, tu n’es pas un enfant
de Dieu. Un enfant de Dieu devrait être une plaque publicitaire pour Dieu.
Ces gens iront en enfer pas parce qu’ils ne sont jamais véritablement venu à Dieu, mais parce
qu’ils sont venus et ils sont retournés. C’est ca qu’on appelle la régression. Certains sont
véritablement venus au Seigneur, mais ils ne sont plus sur le chemin du salut. Tout ce qu’ils
conjuguent est au passé. Sa marche avec eux s’est arrêtée. Ils avaient cru, mais la bible dit que
c’est celui qui persévéra jusqu’à la fin qui sera sauvé. Persévérer c’est aller contre courant.
L’apôtre Paul dit « faites tous vos efforts ». Tu peux avoir bien commencé, mais ca ne suffit pas.
C’est ca la raison pourquoi il y a plusieurs aujourd’hui qui disent Seigneur, seigneur, mais ils ne
sont jamais venus au Seigneur. Est-ce que tu es encore dans la foi ? Appartenir et investir dans une
religion ne fait pas de toi quelqu’un qui va au ciel. Tu n’es pas sauvé parce que tu auras lu la bible
plus de 40 fois.
Nicodème était connu pour être un docteur de la loi, et pourtant il ne connaissait pas le chemin
qui mène au salut. Pour être docteur de la loi en Israël, il fallait connaître la thora par cœur et
pouvoir la réciter, pourtant il n’était pas sauvé. Si tu véritablement venu au Seigneur Jésus Christ
et tu avais eu le témoignage dans ton cœur que l’esprit de Dieu habite en toi, est ce que tu as
continué à marcher avec Le Seigneur Jésus Christ ?

Apocalypse 3,5-6
« 5 Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le
reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. 6 Que celui qui a des oreilles écoute ce que
l'Esprit dit aux Eglises. »

Le ciel est seulement pour les vainqueurs, ceux qui ont vaincu le péché et le monde. Le royaume
de Dieu, le ciel, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c’est seulement pour les vainqueurs.
Est-ce que tu es vainqueur du monde ? Est-ce que tu es vainqueurs des passions de la jeunesse ?
L’apôtre Paul disait : « fuis ». Il y a des péchés vis-à-vis desquels il faut fuir. Ceux qui ne veulent pas
fuir, c’est ceux qui ont décidé de ne pas aller au ciel. Tous ceux qui veulent aller jusqu’à côté du
péché sans tomber, vont certainement tomber.
Les vêtements blancs c’est la sainteté, la pureté. Quand le Seigneur nous regarde, s’il y a le péché
dans sa vie, c’est que tu es sale. Est-ce qu’on sait que c’est le Seigneur Jésus qui écrit les noms
dans le livre de vie ? Les anges écrivent l’histoire de ta vie, mais c’est Jésus qui écrit de sa propre
main les noms de ceux qui ont vaincu dans le livre de vie. Et la bible nous dit qu’il peut effacer ces
noms. Si tu renies Jésus, il va te régner et il effacera ton nom. Certains ont commencé, mais ils ont
déjà abandonné et leurs noms ont été effacés. Beaucoup de compromissions se sont déjà installé
dans leurs vies. Quand quelqu’un est déjà dans ce genre de compromission, il est déjà perdu. Il n’y
a pas de justification, d’explications à donner pour le péché. Qui pense que le Seigneur Jésus
n’avait pas traversé la puberté, qu’il n’avait pas un organe sexuel ? La bible dit qu’il était un
homme comme nous et c’est pour cela qu’il peut nous sauver, parce qu’il a vécu comme nous avec
toutes les fonctions biologiques du corps humain que nous avons, mais il n’a pas péché. Toi et moi
qui sommes donc en Christ nous sommes appelés à ne pas pécher. C’est le Seigneur Jésus qui écrit
les noms et il les efface quand on retourne. C’est lui seul qui écrit et peut effacer, et si il efface, il
n’y a personne pour écrire. Bien commencé c’est bon, mais ca ne suffit pas. Il faut persévérer
jusqu’à la fin.

Apocalypse 22, 14-15
« 14 Heureux ceux qui lavent leur robe: ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les
portes dans la ville! 15 Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle,
les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge! »

Qui sont les chiens ? Ceux qui lèchent leurs vomissures. Donc ceux qui reviennent sur les péchés
qu’ils avaient confessés et abandonnés. Ils ont vomis le péché, l’immoralité sur toutes ses formes,
et pensent maintenant qu’après avoir péché, ils vont se repentir. Ce genre de personne n’entrera
pas dans la nouvelle Jérusalem. Quand Jésus a dit que la porte est étroite, alors elle est vraiment

étroite. Quand la bible dit « efforcez-vous », ce n’est pas un jeu. Le chemin est trop serré pour que
tu entres avec un mensonge dans ta vie. Ceux qui aiment et pratique le mensonge, quelque soit le
domaine de leurs vies, ils n’entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Tu peux traverser une
épreuve de la foi, la vie n’est pas toujours facile. Même le grand prophète élie a été découragé et
déprimé après avoir tué 400 prophètes de Baal. Tu ne trouveras aucun chrétien qui te dira que
depuis qu’il est venu au Seigneur Jésus Christ, il n’a jamais eu des difficultés. Il y a des résistances
dans la vie chrétienne, mais nous sommes appelés à résister. Dieu n’accepte pas le péché qu’on
n’a pas combattu jusqu’à la mort.
T’es tu compromis le long du chemin ? Es tu revenu à tes vomissements ?
Le Seigneur s’attend à ce que tu résistes le péché. Sois vainqueur. La nouvelle Jérusalem c’est pour
les vainqueurs, pas ceux qui sont vaincus par le péché, mais qui ont vaincu le monde. Jésus te dit
de couper ta main ou ton œil si ces choses sont des occasions de chute pour toi. Ce n’est pas
l’apôtre Paul ou Pierre qui dit ca, mais c’est Jésus lui-même, donc il faut prendre cela très au
sérieux. Il n’y a personne qui a prêché même un tiers de fois autant sur l’enfer comme le Seigneur
Jésus Christ, et il n’y a personne qui a prêché autant sur le péché comme le Seigneur Jésus Christ.
Es tu revenu sur tes vomissures ? Sur les choses que tu avais abandonnées quand tu avais cru ? Si
C’est le cas, alors tu as pris le chemin large. Ne laisse pas ta robe être entachée par un péché,
quelque soit la raison. Que ce soit dans les regards, que ce soit dans les touchers. Voilà pourquoi il
y a des centaines qui diront Seigneur, seigneur, mais qui n’iront pas au ciel.
Dans la parabole du semeur du Seigneur, le Seigneur décrit 4 types de cœurs :
-

Le long du chemin

-

Le cœur pierreux

-

Le cœur épineux

-

La bonne terre.

Tous ces types de cœurs vont aller en enfer, à part la bonne terre. Luc précise bien que ce sont
ceux qui ont cru pour un temps. Il y a des gens qui ont cru pour une semaine, ou un jour. Dès que
la première persécution est parvenue, ils ont abandonné la foi.
Quand quelqu’un dit qu’il a cru et on ne l’a pas rejeté, quelque chose cloche. Il suffit à un disciple
d’être comme son Seigneur. Si le monde a rejeté Christ, il va te rejeter. Et si toi-même après un
certain temps tu fais beaucoup d’effort pour rebâtir les ponts qui ont été cassé à cause de
l’évangile, alors tu es entrain de te compromettre.
Concernant les dettes, Dieu ne veut pas que nous ayons des dettes, même si c’est pour construire
l’église. Quand tu prends les crédits, tu as décidé de mettre Dieu hors de tes finances, car c’est une
accusation d’abord contre Dieu. C’est une manière d’aller coucher avec le monde pour avoir ce
que ton mari (Dieu) ne peut pas te donner.

Si le prince de ce monde avait une seule chose à réclamer dans la vie de Jésus, le SEIGNEUR ne
sera pas sorti du tombeau. Mais il n’avait rien à réclamer.
Examine ta vie, et vois. Jésus a dit : « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». On ne lave que ce qui
est sale. Ôte de ta vie tout ce qui est péché et iniquité. Lave ta robe dans le sang de celui qui la
rendra pure. Que le maître vienne à n’importe quelle heure de la nuit, qu’il te trouve toujours
près.

Matthieu 7, 21-23
« 21 »Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 22 Beaucoup me diront ce jour-là:
‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons
en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?’ 23 Alors je leur dirai
ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal! »

LA 3EME RAISON pour laquelle les gens ne sont pas entrain d’aller au ciel,
c’est qu’il ne cherche pas à savoir quelle est la volonté de Dieu pour leurs
vies.
Ceux qui vont aller au ciel ce sont ceux là qui sont entrain de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur
Jésus savait très bien ce qu’il est venu faire sur la terre. Sur la croix il pouvait dire : « Tout est
accompli » :
Aucun de nous n’est un fruit du hasard, seulement parce que leurs parents voulaient avoir des
enfants. Nous tous nous sommes venu dans ce monde par la volonté de Dieu. Les reins des
hommes et des femmes sont seulement des greniers de Dieu où il a gardé sa semence. Dieu
conçoit un être humain selon sa pensée. Tu étais dans la pensée de Dieu avant même que tu ne
sois conçu. Seulement doit arriver le moment où ta place dans le bâtiment sera déterminée. Dieu
t’a crée et t’a envoyé sur cette terre pour son œuvre. Jean baptiste connaissait très bien qui il
était. Il pouvait dire : « je ne suis pas le Christ, mais la voix qui crie dans le désert » Aucun être
humain n’est un élément du hasard. Tu es né pour faire quoi ?
Jésus Christ dit que ceux qui vont aller au ciel c’est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui
est dans le ciel. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu’ils n’ont pas demandé au Seigneur
quelle était sa volonté. Trop de personnes vivent pour elles même, que ce soit dans leurs études,
leurs finances, le choix de leur partenaire, elles sont juste égoïstes. Beaucoup trop de gens, même
après être venu en Christ et étant dans la maison de Dieu, vivent pour elles même. Paul disait qu’il
a persécuté l’église de Christ, « mais quand il plu à celui qui l’avait mis à part dès le sein de sa

mère, afin que Christ soit révélé en lui et qu’il prêche Christ aux païens….. » Quand nous venons à
Christ nous lui appartenons. Comment pouvons-nous appartenir à quelqu’un sans faire sa volonté.

Jean 1, 19-28
« 19 Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
Lévites pour lui demander: «Toi, qui es-tu?» 20 Il déclara et sans restriction affirma: «Moi, je ne
suis pas le Messie3.» 21 Ils lui demandèrent: «Qui es-tu donc? Es-tu Elie?» Et il dit: «Je ne le suis
pas.» «Es-tu le prophète?» Et il répondit: «Non.» 22 Ils lui dirent alors: «Qui es-tu? Nous devons
donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés! Que dis-tu de toi-même?» 23 «Moi, dit-il, je suis
la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Rendez le chemin du Seigneur droit’4, comme l’a dit le
prophète Esaïe.» 24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens5. 25 Ils lui posèrent encore
cette question: «Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Elie, ni le prophète?» 26 Jean
leur répondit: «Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne
connaissez pas. 27 Il vient après moi [mais il m’a précédé,] et je ne suis pas digne de détacher la
courroie de ses sandales.» 28 Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean
baptisait. »

Jean Baptiste n’est pas juste venu dans le monde et a commencé à prendre les choses comme tous
le monde : aller à l’école, l’université, se marier, faire des enfants, construire une maison, acheter
une voiture, etc. le problème est que ce n’est pas seulement les non-croyants, mais même dans
l’église trop de gens vivent leur vie indépendamment du Seigneur. Ils ne demandent pas :
« Seigneur qu’est ce que je dois faire de ma vie ? » : Quand nous sommes en Christ nous ne nous
appartenons plus nous même, mais nous vivons pour Christ qui est mort et ressuscité pour nous.
La chose est que la bible dit dans Matthieu que seul ceux qui vont aller au ciel sont ceux qui
cherchent, trouvent et font la volonté de Dieu. Même pour se marier certains ne demandent pas à
Dieu si il les prédestiné pour le mariage. Il y a une maquette pour la vie de chacun de nous au ciel,
pour toutes les années de nos vies.

Galates 2,20
« 20 J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis
maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné luimême pour moi. »
Si tu vis encore pour toi-même alors tu n’appartiens pas à Christ et tu n’es pas en Christ. Si tu n’es
pas encore arrivé au niveau où tu demandes ou a demandé au Seigneur ce que tu dois faire de ta
vie, alors tu n’es pas encore en Christ. Car celui qui vit en Christ vit pour Christ.

2. Corinthiens 5,15
« 15 Et s’il est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
Est-ce que tu vis en Christ ? Beaucoup de gens vont aller en enfer pour avoir vécu leurs vies
totalement indépendamment de Dieu. Même dans les dîmes, si tu as des problèmes a donné,
alors tu n’as même pas Dieu, car il demande tout. Donc si tu chantes au Seigneur que tu lui donnes
ton cœur et que tu as des difficultés à donner ton argent, alors tu n’appartiens pas au seigneur.
Selon la grâce, ce n’est pas la dîme qu’on donne, mais 100% de son revenu. La dîme seul c’est la
loi. La grâce exige tout. Ceux qui ont véritablement connu le salut que Jésus Christ donne ne vivent
plus pour eux même, ils vivent pour Christ. Ils demandent à Jésus ce qui lui plaît. Quand tu as tout
donné et tu dis que as donné ton cœur, et sortir de l’argent c’est dur pour toi, alors c’est un
mensonge, tu es un hypocrite. Trop de personnes vivent pour elles même et confessent qu’elles
appartiennent à Jésus Christ, alors que ce n’est pas vrai. Tu es né et tu es venu dans ce monde
pour faire quoi ? Dieu t’a sauvé en Christ pour faire quoi ? Nous planifions trop pour nous même.
Chacun cherche une vie confortable et dit qu’il appartient à Christ. Le royaume de Dieu est
seulement pour ceux qui cherchent, trouvent et accomplissent la volonté de Dieu dans leurs vies.
C’est triste, mais ces personnes ne sont pas sur le chemin du ciel. Ceux qui appartiennent à Christ
cherchent à faire sa volonté dans leurs vies. Dans tous les domaines de leurs vies, ils demandent
au Seigneur ce qu’ils doivent faire pour lui plaire. Un chrétien vit pour plaire à Dieu.

Ceux qui vivent pour eux même ne sont pas en Christ.
Leur argent c’est pour eux même. Tous les enfants de Dieu sont des économes. Ta vie est un bien
qu’il t’a donné et tu dois gérer comme lui. Ceux qui vivent pour eux même, peu importe à un
moment donné, ils vont faire naufrage dans la foi, parce qu’ils ne sauront pas quand le diable va
les piéger pour les amener hors de la foi. Ils peuvent être dans la foi pour un temps, mais comme
ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, ils ne sauront pas quand le diable va les piéger pour les
amener hors de la foi. On ne saute pas juste sur les opportunités et fait du mal dans la vie des
gens, car même le diable piège les enfants de Dieu. En ouvrant une porte grande tu penses que
Dieu te béni, alors que c’est une porte pour la destruction. Si tu ne cherches pas la volonté de
Dieu, tu peux être entrain de marcher avec Dieu aujourd’hui, mais ce n’est qu’une question de
temps. Nos vies appartiennent au Seigneur Jésus Christ à 100%, si nous sommes en Christ. Nous ne
nous appartenons plus à nous même. Ceux qui ne donnent que 10% à Dieu on détourné les fonds
célestes, car ils ont détournés les fonds de Dieu. 10% ce sont les rudiments de la foi. La foi
demande 100%. En Christ nous ne sommes pas permis de donner les 10% et d’utiliser le reste
comme nous voulons. Mais quand quelqu’un refuse de donner même les 10%, c’est que la
personne n’a même pas compris la foi. Chaque fois que les gens ont rencontré Dieu, ils ont donné.
Quand tu trouves quelqu’un qui querelle même pour donner, alors il n’aime pas. Personne ne peut
aimer sans donner. C’est même un instinct naturel. Celui qui est véritablement venu à Christ, il
donne à Christ sa vie en signe de reconnaissance de ce qu’il a fait. Tout ce que Dieu nous donne

peut servir Christ si nous lui appartenons. Même le corps que Dieu nous a donné peut servir au
royaume de Christ. Esther a utilisé sa beauté pour servir le royaume de Dieu. Même Moise a utilisé
tout ce qu’il avait, y compris son bâton pour servir Dieu.
Ceux qui appartiennent à Christ vivent pour Christ et le Seigneur précise que c’est seulement ceux
là qui entreront dans le royaume de Christ. Ce sont ceux qui cherchent la volonté de Dieu ; Ceux
qui la connaissent et l’accomplissent dans leurs vies de façon quotidienne sont ceux qui entreront
dans la nouvelle Jérusalem.
Au temps du prophète Elisée, il y avait beaucoup de gens trop riches en Israël, et qui avaient
beaucoup de nourriture qu’il jetait, mais Dieu avait envoyé le prophète seulement vers une veuve
à qui il avait ordonné de donner à manger au prophète. Dieu ne pouvait pas parler aux riches qui
géraient leur argent comme bon leur semblait.
Gloire à Dieu !!!

