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1. Avant-propos

The Aigle Emprisonné
Je vis un spectacle pathétique en Ecosse. Ce fut un grand aigle dans

une cage massif. Le soleil brille brillamment dans le ciel semblait appeler à
s'élever de la terre et se réjouir dans son élément naturel, et l'oiseau royal en
réponse à l'appel a fixé son oeil sur le soleil et a étendu ses ailes puissantes
et se pencha pour le vol, puis, prenant conscience des barres de fer qui le
retenaient  prisonnier,  il  a  baissé  ses  ailes  et  a  abaissé  sa  tête  dans  la
déception apparente et la honte.  Je regardais cet oiseau captif sur ce bel
après-midi d'été avec un intérêt croissant. Encore et encore, la lumière brilla
dans ses  yeux comme elle faisait  face au soleil  et  a  levé ses ailes dans
l'effort vain de monter en flèche loin à l'air supérieur, et tout aussi souvent
ses ailes a coulé vers le bas et il salua son cou; le chiffre le plus frappant de
la dépression et la défaite que je l'avais jamais regardé. Si j'avais été un
artiste et si je voulais peindre une image de la défaite, ce grand oiseau aurait
été mon modèle. Et pourtant, il avait le désir de liberté, qui était clair dans
l'œil clignotant, et il avait le pouvoir de la liberté, cela était clair dans les
pignons tendus; il était la cage qui le tenait prisonnier en dépit de son désir
et, en dépit de la puissance.

L'oiseau captif  est  devenu une parabole pour moi.  Il  me parlait  des
chrétiens, et, hélas! combien tels il y a, qui ont le désir pour les choses ci-
dessus, où le Christ est assis à la droite de Dieu (Col. 3: 1), et ces choses
sont leurs propres choses, car ils ont été librement leur est donné de Dieu et
la nature divine est en eux, ou ils ne seraient pas chrétiens du tout. Ils ont le



pouvoir aussi se lever dans la pensée et de l'affection à l'endroit où leur
vraie vie est, pour le Saint-Esprit habite en eux, et encore à la jouissance
pratique de ces choses qu'ils ne savent rien. Certains d'entre eux ont fait une
fois, peut-être, mais pas maintenant, car ils sont détenus comme prisonniers
à la terre. Ils sont encagés qui devrait être libre.

Ces chrétiens captifs ne sont pas heureux. Ils obtiennent un aperçu de
la gloire qui brille dans le visage de Jésus, et leurs cœurs sont agités, et ils
promettent qu'ils seront libres, mais des soupirs au lieu de chansons brisent
de leurs coeurs tristes et ils avouent eux-mêmes, même si elles le cachent
des autres, l'intégralité de leur servitude. Ils jettent parfois sur leurs lits avec
des regrets et des gémissements et des prières, mais ils constatent que leurs
résolutions sont inutiles. Les pièges avec lesquels le diable les a incités sont
devenus une cage dans laquelle il les tient, et ils désespèrent de jamais se
sentir le frisson de la joie de la liberté chrétienne à nouveau.

Que  ce  soit  la  propriété  librement,  comme  il  a  été  pleinement
démontré, qu'il n'y a jamais eu de satisfaction ou de profit à tout chrétien
dans  les  choses  du  monde  ou  charnelles,  ils  apportent  seulement  des
conflits dans l'âme et d'amers regrets dans le cœur, et de faire le chrétien
malheureux du captive des choses qu'il a essayé. Pourtant, est-il pas moyen
de la délivrance? et est le captif ne deviendra jamais un vainqueur? Oui, il y
a de l'espoir, car le Seigneur est miséricordieux, et il existe un moyen de
délivrance pour ceux qui se sentent leur servitude. «Ces vœux dans la nuit,
si féroce» et apparemment si inutile, montrent que la vie de l'âme n'a pas
été complètement écrasée.  Ils  prouvent qu'il  ya un avocat fidèle avec le
Père,  Jésus  Christ  le  juste,  qui  est  la  propitiation  pour  nos  péchés;  ils
prouvent aussi qu'il ya un Saint-Esprit fidèle dans l'âme, car il est ce qui
crée  l'exercice  à  l'intérieur,  de  sorte  que  le  gémissement  du  prisonnier
monte à Dieu. Et à cause de ces choses, et parce qu'il est la volonté de Dieu
que ses enfants devraient être libres de tout joug de la servitude, nous nous
tournons vers ce Ancien Testament livre pour apprendre, Comment vaincre.

Nous avons besoin de toute la Bible: négliger aucune partie de cela
signifie une perte certaine. L'Ancien Testament est aussi nécessaire que la
nouvelle, dans le Nouveau, il est déclaré que les choses qui sont enregistrés
dans  l'Ancien  Testament  ont  été  écrites  pour  notre  instruction.  (1  Cor.
10:11).

La plus grosse pépite que les champs aurifères de Californie jamais ont
donné a été trouvé sur une réclamation qui devait être élaboré. La Bible est
censé par certains être élaborés, assez bon pour les anciens jours, mais hors
de  date  et  sans  valeur  pratique  maintenant,  et  ils  l'ont  abandonné  pour
d'autres champs qui produisent pas d'or du tout. Nous savons qu'il est une
mine inépuisable de richesses, car il est la parole du Dieu vivant.
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Il est avec cette connaissance que nous nous tournons vers le Livre des
Juges. Nous ne sommes pas préoccupés de ce que la main humaine tenait la
plume dans l'écriture de celui-ci; il suffit qu'il a sa place dans les Ecritures,
et  «toute  l'Ecriture  est  inspirée  de  Dieu...  que  l'homme  de  Dieu  soit
accompli et propre à toute bonne œuvre» (2 Tim. 3:16, 17 ).

Il est dans le Livre des Juges du fond sombre des échecs et des défaites
d'Israël. avertissements solennels sont en effet ils ont tous pour nous, car
nous sommes en danger d'être surmontés et captivés par des ennemis pas
d'un iota moins réels que ceux qui étaient esclaves du peuple de Dieu de
l'ancien. Mais ce fond sombre ne jette mais en relief lumineux les grandes
victoires remportées par des hommes dont la foi était en Dieu. Ces victoires
sont illustratifs de la manière dont nous avons, par la grâce de Dieu, peut
aussi surmonter.

Donc,  le  titre  de nos discussions sera «Comment surmonter»,  et  les
ennemis dont nous parlerons sont:

Les Mésopotamiens - Le Monde.

Les Moabites - La Chair.

Les Cananéens - The Devil.

Les Madianites - Earthly choses.

Les Philistins - Carnal Religion.

Il est dans l'ordre ci-dessus qu'ils nous sont présentés et dans cet ordre
nous allons les examiner, avec la prière sincère que nous pouvons tous être
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

Nous aurons peu de difficulté à prouver que les nations qui opprimaient
Israël selon nos ennemis comme déjà dit, pour les marques sont si évidents
sur la face d'eux; nous ne nous trouvons beaucoup qui quereller avec nous
quand nous affirmons que la majorité des chrétiens sont sous la puissance
d'un ou plusieurs de ces ennemis, et que le besoin criant de la journée est la
délivrance.

Le caractère des Victoires.
Les victoires remportées par les juges ne sont pas agressifs dans leur

caractère; ils ne sont pas les victoires de la conquête. Leurs ennemis ont
cherché à éteindre leur lumière en tant que nation libre, et de les dépouiller
de l'héritage que Dieu leur avait donné, et chaque bataille que ces dirigeants
en Israël  ont  combattu  était  de  maintenir  leur  existence  nationale,  et  de
conserver et de jouir de ce qui appartenait à leur.

Il  avait  l'intention  de  Dieu  que  ces  gens  devraient  être  toujours
victorieux; quand ils ont traversé le Jourdain, il était avec eux dans toute la
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puissance de sa force, et avait ils ont continué dans la soumission à Lui
aucun autre joug aurait pu être placé sur leur cou. Mais ils se détourna de
lui  et  a  dû récolter les fruits  amers de leurs infidélités.  Ils  ont suivi  les
péchés et les dieux des nations, et ils sont devenus les esclaves de ce qu'ils
suivaient. Maintenant, il est le même Dieu, qui, en ces temps qui sont passé,
a  renversé  les  Egyptiens  et  a  donné la  terre  promise  à  Israël,  qui,  a  la
délivrance  maintenant  forgé  pour  nous  et  nous  a  donné  un  héritage
incorruptible et qui ne se flétrit pas. Il est ce que l'Évangile proclame, et
tous ceux qui l'ont reçue peut se réjouir dans un grand Sauveur, qui «par la
mort a lui détruit qui avait le pouvoir de la mort, qui est, le diable, et les
livra  qui,  par  crainte  de  la  mort  étaient  toute  leur  vie  retenus  dans  la
servitude »(Héb. 2:14, 15). Et cette délivrance de la puissance du diable a
été effectuée afin que nous puissions entrer et profiter des grandes richesses
qui ont été donnés à nous dans et avec le Christ.

Mais nous sommes exhortés à tenir ferme dans ce avec quoi la liberté
que nous avons été libre pour le danger d'être empêtré avec un certain joug
de la servitude est toujours présent.  Il  est quand nous échouons dans ce
domaine, et le coeur va après les choses du monde et de la chair, que nous
devenons  esclaves,  et,  comme  ces  fils  de  Jacob,  nous  devenons  les
serviteurs de ce que nous suivons. Puis est tout service et de témoignage
entravé; nous devenons malheureux nous-mêmes et inutile aux autres.

Mais comme nous sommes vite dans notre liberté donnée par Dieu,
l'œil unique et cœur sans partage, nous sommes en mesure de remplir notre
haute destinée en tant que témoins du Christ,  et  de gagner de nouveaux
territoires pour Lui; pour chaque âme sauvée par notre témoignage est un
nouveau morceau de territoire a gagné de la puissance de l'ennemi, pour le
royaume et la gloire du Seigneur.

Le secret de la liberté chrétienne.
L'évangile  nous  a  libérés  du  joug  du  péché  et  de  Satan  que  nous

puissions «nous donner à Dieu.» Tel est le secret d'une vie heureuse de la
liberté chrétienne, pour que nous cédons notre cou à son joug, nous serons
libres de tous les autres. Et ce joug est pas pénible mais facile, car en nous
donnant à Dieu, nous cédons à Celui dont l'amour incommensurable a été
manifesté envers nous dans la mort  de Jésus.  Le sang à travers laquelle
nous avons la rédemption est le gage et le jeton pour nous d'un amour trop
vaste pour comprendre, et la connaissance de cet amour nous contraint à ne
pas vivre pour nous-mêmes mais pour celui dont l'amour est.

Une caractéristique notable.
Il est une caractéristique notable dans l'histoire d'Israël à cette époque

qui exige une attention. Il est dit (1 Rois 6) que le nombre d'années entre la
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délivrance de l'Egypte et la construction du temple de Salomon était 480
ans. Mais le nombre réel selon l'adresse de Paul aux Juifs (Actes 13) était
573, montrant une différence de 93 ans dans les deux comptes.

Comment le livre peut être d'origine divine lorsqu'une telle différence
flagrante se produit en elle? ricane l'infidèle - un écart qui garde humain
ordinaire aurait pu éviter.

Mais  ce  sur  quoi  l'infidèle  dans  ses  trébuche  cécité  est  plein
d'enseignement à ceux qui sont prêts à être enseignés de Dieu, et dans ce
qui semble être une erreur, nous avons une leçon solennelle.

La  construction  du  temple  de  Salomon  fonctionne  sur  la  ligne  des
intentions de Dieu pour son peuple. Il les avait rachetés qu'ils pourraient
vivre entièrement à Lui-même et de se préparer pour lui une habitation (Ex.
15: 2). Mais au cours des quatre-vingt-trois ans dans lequel ils servaient ses
ennemis et les leurs, ils ne vivaient pas à lui, ce ne fut pas son dessein pour
eux, - et, en conséquence, il ne pouvait pas compter ces tristes années dans
son calendrier.

Dans Actes 13 l'Apôtre Paul pressé sur le peuple le fait que le Christ
était leur seul espoir. Il leur a montré que tous en dehors de Lui avaient
échoué. Même David, leur plus grand libérateur et se vanter, était tombé
sous la puissance de la mort et a vu la corruption. Ce fut la ligne de leur
responsabilité, et les années d'échec sont comptés que le Christ ressuscité,
dans sa perfection et la victoire sur tous les ennemis, pourrait se démarquer
dans le contraste de bonheur à tout ce qui était passé devant lui.

Les quatre-vingt-trois ans omis dans le calcul de Dieu, quand il était
question de son but pour son peuple, pour être constitué comme suit:

  8 ans sous la Mésopotamie (ch. 3: 8).

18 ans sous Moab (ch. 3:14).

20 ans sous Canaan (ch. 4: 3).

  7 ans sous Madian (ch. 6: 1).

40 ans sous Philistia (ch. 13: 1).

93

Nous  avons,  en  plus  de  ce  qui  précède,  l'oppression  des  Amorites
pendant dix-huit ans (chap. 10: 8), mais ici, il est nettement déclaré avoir
été de l'autre côté de la Jordanie seulement (pas vraiment dans le pays), et
n'a donc pas d'incidence sur la question du tout.

Si  cela  est  la  véritable  explication  de  cet  écart  apparent  (et  nous
pensons qu'il en soit ainsi), quelle leçon de poids qu'il enseigne. Tous les
jours et les années qui ne sont pas vécu à Dieu sont des jours perdus, et
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nous ne vivent pas vraiment à lui si nous sommes tenus en esclavage par
nos ennemis. Nous ne pouvons pas en dire de vivre vraiment à Lui que nos
âmes sont libres et le Christ et ses choses sont suprêmes dans nos vies. Tout
le reste est la mort et la perte.

Tout cela sera manifesté au siège du jugement de Christ,  lorsque le
travail de chaque homme sera jugé. Nous verrons alors, que tous les jours
où nous avons vécu pour le monde, la chair, le diable, ou quoi que ce soit à
la place du Christ, a été une journée perdue. "Si l'oeuvre de quelqu'un est
consumée, il perdra, mais lui, il sera sauvé, mais comme par le feu» (1 Cor
3:15.).

Donnons  garde  sérieusement  à  cette  question  très  importante,  se
souvenant que les jours sont peu nombreux. La venue du Seigneur est à
portée de main, quand nous serons balayés par sa puissance rédemptrice
dans  la  félicité  éternelle  de  notre  patrie,  et,  comme  nous  regardons  en
arrière sur le chemin que nous avons parcouru, nous serons obligés alors
d'écrire lost sur tous les jours et à l'heure où le Christ n'a pas été la première
fois dans notre vie, car alors nous verrons les choses comme Dieu les voit.

Il est donc évident que pour vivre à Lui est la seule vie digne d'être
vécue,  pour  cette  seule  restera  pour  l'éternité.  Le  monde  pense
différemment,  et  la  chair  en  nous  peut  faire  d'autres  suggestions,  et  de
proposer l'auto-indulgence, la facilité, la mondanité, la célébrité, l'or ou le
plaisir comme étant plus digne de notre attention; mais au plus profond de
nos  cœurs,  nous  savons  mieux,  et  enseigné  par  l'Esprit,  nous  voyons
clairement  que  les  grandes  œuvres  des  hommes  seront  réduits  à  néant,
tandis  que le  travail  dans le  Seigneur est  pas en vain;  la  terre  avec les
œuvres qui y sont périssent, tandis que notre héritage et les choses de Dieu
sont précieux, impérissable et éternel.

Tenir le fort.
Il est possible pour chaque enfant de Dieu pour mener la guerre dans le

camp  de  l'ennemi  comme  un  bon  soldat  de  Jésus-Christ,  et  de  suivre
hardiment la norme déployée du témoignage de notre Seigneur; mais ce qui
est vrai combat chrétien, est à peine dans le cadre de nos discussions. Il est
seulement  comme les  victoires  dont  nous  parlons  sont  acquis  que  nous
pouvons prendre l'épée agressive.

En surmontant le monde, etc., nous «tenir le fort» contre les ennemis
qui cherchent un pied dans nos cœurs, afin de nous rendre inutile pour le
Seigneur. Nous sommes, en bref, «nous garder pour le Christ.»

Nous pouvons sentir notre faiblesse et notre incapacité à faire quoi que
ce soit  pour le  Sauveur que nous aimons, mais nous pouvons tous nous
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garder pour lui seul, et tout est possible à ceux qui le font. Mais pour ce
faire, nous devons garder la ligne de communication avec lui-même intact.

Comme un général mène ses hommes contre l'ennemi, il doit rester en
communication constante avec la base de ses fournitures. Il sera un homme
battu s'il n'a pas, pour la nourriture, des munitions et des renforts et tout ce
qu'il a besoin sont à la base. L'ennemi va utiliser tous les moyens en son
pouvoir pour le déborder et de couper la ligne de ses communications. Il
doit  garder  cette  ligne  à  tout  prix;  s'il  est  négligent  à  ce  le  courage  et
l'enthousiasme de ses hommes seront en vain.

Nous  aussi,  nous  devons  rester  en  contact  avec  notre  base  si  nous
voulons être victorieux. Le diable est un ennemi rusé et nous couper de nos
approvisionnements s'il le peut, d'où la nécessité de l'exhortation «Cleave
au Seigneur d'un coeur,» pour tous nos approvisionnements sont en Lui. Il
nous  est  indispensable,  mais  il  est  tout  suffisant  pour  nous,  et  nous  ne
pouvons pas échouer si nous attacher à Lui. Notre métier est de -

«Nous Cédez à Dieu.»

«Adhérez au Seigneur.»

«Marchez selon l'Esprit.»

Donc, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.

2 Mésopotamie: Type of The World
«Et les enfants d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Hittites, et

Amorites, et Phéréziens, Héviens et Jébusiens, et ils prirent leurs filles pour
femmes, ils donnèrent leurs filles à leurs fils, et servirent leurs dieux Et le.
les enfants d'Israël firent mal aux yeux du Seigneur, et oublièrent l'Éternel,
leur Dieu, et ils servirent les Baals et les bosquets. Par conséquent, la colère
de l'Éternel était chaude contre Israël, et il les vendit entre les mains du roi
Chushan-Rischeathaïm  de  Mésopotamie:  et  les  enfants  d'Israël  furent
Chushan-Rischeathaïm  huit  ans  et  quand  les  enfants  d'Israël  crièrent  à
l'Eternel, le Seigneur suscita un libérateur pour les enfants d'Israël, qui les
délivra,  Othniel,  fils  de  Kenaz,  Caleb  plus  jeune.  .  frère  et  l'Esprit  du
Seigneur vint sur lui, et il jugea Israël, et sortit à la guerre, et le Seigneur
livré  roi  Chushan-Rischeathaïm de  la  Mésopotamie  dans  sa  main,  et  sa
main prévalu contre Chushan-Rischeathaïm et la terre avait. repos quarante
ans. Et Othniel, fils de Kenaz est mort ». (Juges 3: 5-11.)

«Et après, les enfants de Juda descendirent pour combattre contre les
Cananéens, qui habitaient dans la montagne, et dans le sud, et dans la vallée
Et Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron. (Maintenant
le  nom de  Hébron,  devant  était  Kirjath-arba  :)  et  ils  tuèrent  Schéschaï,
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Ahiman et Talmaï et de là il est allé contre les habitants de Debir:. et le nom
de Debir était  auparavant Kiriath-Sépher et Caleb dit:  celui qui frappera
Kiriath-Sépher et. . ôte, pour lui, je lui donnerai ma fille Acsa pour femme
et Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb prit:. et il lui donna sa fille
Acsa pour femme et il arriva, quand elle est venue à lui, elle le sollicita de
demander à son père un champ et elle descendit de dessus son âne, et Caleb
lui dit: Que veux-tu et elle lui dit: donne-moi une bénédiction: car tu me as
donné une terre du midi; donner moi aussi des sources d'eau. et Caleb lui
donna les sources supérieures et les sources inférieures ». (Juges 1: 9-15.)

Comment surmonter le monde

Qu'est-ce que le monde?
Mesopotamie  est  un  type  du  monde;  non  pas  dans  son  caractère

matériel, que nos yeux peuvent voir, mais ses principes et ses manières, des
motifs et des maximes qui gouvernent et les hommes de contrôle qui ne
sont pas soumis à Dieu. Le monde matériel est le domaine dans lequel ces
choses trouvent le jeu, et de la pompe et la gloire de celui-ci sont le produit
de la volonté des hommes, mais la volonté des hommes et de leurs efforts
pour leur propre plaisir et l'exaltation sont l'esprit et la vie de celui-ci , alors
que le monde matériel est mais la coquille.

Le  monde  dans  ce  caractère  est  opposé  à  Dieu;  il  est  comme  une
forteresse qui abrite des rebelles contre leur souverain légitime, et tous ceux
qui sont en bons termes avec lui sont contre Dieu, car nous lisons: «L'amitié
du monde est inimitié contre Dieu; quiconque veut donc être un ami du
monde est l'ennemi de Dieu »(Jacques 4: 4). Elle appelle les convoitises
dans les hommes, et se résume pour nous dans le verset: «Car tout ce qui
est  dans  le  monde,  la  convoitise  de  la  chair,  la  convoitise  des  yeux,  et
l'orgueil de la vie est pas du Père, mais est du monde »(1 Jean 2:16). Il est
évident que cela n'a rien en commun avec Dieu. Que ce soit en culture ou
avilie,  religieux  ou  profane,  il  est  son  grand  rival,  la  détention,  par  sa
puissance magnétique, les cœurs des hommes qui devaient être cédé à Dieu.

Les trois grandes caractéristiques du monde.
Les trois grandes caractéristiques du monde est apparu dans la tentation

dans le  jardin d'Eden.  Sous le  pouvoir  maléfique de Satan,  Eve vit  que
l'arbre était interdit -

(1) Bon pour la nourriture - convoitise de la chair:

(2) Agréable pour les yeux - la convoitise des yeux:
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(3) Et un arbre à désirer pour faire un sage - Fierté de la vie (Genèse 3:
6):

et, comme les feuilles balayées par le tourbillon de l'arbre qui leur a
donné la vie, la femme et l'homme ont été balayés loin de Dieu par cette
attaque de l'ennemi. Dieu a été détrôné dans leurs cœurs; auto est devenu le
centre de leur vie. Partir de ce moment l'homme a été contrôlé par la soif de
ce qu'il n'a pas, et la fierté de ce qu'il a; et nous voyons dans Caïn et ses
descendants qu'il  est devenu facile pour les hommes de faire le bonheur
temporaire pour eux-mêmes en dehors de Dieu et en toute indépendance de
Lui (Genèse 4: 16-22).

Abram fut appelé hors de la Mésopotamie.
Il était hors de la Mésopotamie que Abram fut appelé par Dieu (Genèse

12: 1). Et l'appel d'Abram est figuratif de l'appel des hommes par l'évangile
d'aujourd'hui.  Le  grand  objet  de  l'Évangile  est  de  ne  pas  élever  ou
d'améliorer le monde (bien que le monde serait un endroit désolé sans elle),
mais pour délivrer les hommes de ses séductions, et les appeler hors de lui à
Dieu. Il est la volonté de Dieu que son peuple devraient être livrés à partir
de la servitude et de la puissance, mais pour cela, il fallait être un grand
sacrifice.  Ce sacrifice  a  été  fait,  pour  notre  Seigneur  Jésus-Christ  »Lui-
même a donné pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire pour toujours»
(Gal. 1 : 4, 5). L'évangile de la grâce de Dieu, qui raconte le grand sacrifice
que l'amour a fait, est un évangile délivrant; il définit les hommes libres des
illusions et des séductions d'un monde qui est vouée à l'arrêt et leur donne
l'espoir célestes. Il relie les avec le ciel, de sorte que le ciel devient leur
patrie et  la  maison.  «Béni soit  le  Dieu et  Père de notre Seigneur Jésus-
Christ,  qui,  selon  sa  grande  miséricorde,  nous  a  régénérés  pour  une
espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour
un héritage incorruptible, et sans tache, et incorruptible , réservé dans les
cieux pour vous »(1 Pierre 1: 3, 4).

Le ciel est la maison de tous ceux qui ont cru à l'évangile, et juste dans
la mesure où nous réalisons ce que nous serons étrangers et des pèlerins
dans le monde.

Maintenant Dieu a appelé Abram de Mésopotamie que désormais lui et
ses  descendants  pourrait  être  son  propre  peuple;  et,  après  avoir  obéi  à
l'appel  de  Dieu,  il  est  évident  que le  roi  de ce  pays  avait  aucune autre
réclamation sur eux. Il est tout aussi évident que ceux qui ont cru l'évangile
et appartiennent à Christ ne sont pas du monde, car il a dit: «Ils ne sont pas
du monde, comme moi je ne suis pas du monde» (Jean 17:14). Mais Israël
sortit de Dieu, et ce faisant, a échangé la joie et la liberté de le servir pour
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l'esclavage amer; et le premier roi sous le joug desquels ils sont venus était
Chushan-Rischeathaïm, roi de la terre à partir de laquelle Abram avait été
appelé. De la même manière, souvent, les chrétiens se tournent de la vraie
source de la vie et la joie de chercher satisfaction dans ce monde, et ce
qu'ils cherchent et suivent les asservit, et ils perdent leur liberté et de joie.
Nous sommes tous en danger de cela,  et  nous devons prêter attention à
l'exhortation: «L'amour pas le monde ni les choses qui sont dans le monde»

Le roi de Mésopotamie.

Le nom du roi signifie «double méchanceté», et en cela il est un vrai
type du monde,  car nous savons que celui  qui  contrôle le  monde est  le
diable (1 Jean 5:19). Dans les coulisses, il règne: il a offert toute la gloire de
ses  royaumes  au  Seigneur:  il  offre  encore  ces  choses  aux  enfants  des
hommes,  et  par  l'éclat  d'entre  eux  envoûte  et  détruit  leurs  âmes.  Sa
méchanceté à cet égard a un double caractère, car il est à la fois le dieu et le
prince du monde qu'il contrôle (Jean 12:31; 2 Cor. 4: 4).

Les Israélites ont commencé à sentir le joug de fer à laquelle ils étaient
devenus sujet, et ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. Il a entendu leurs
cris et leur suscita un libérateur qui était  plus qu'un match pour toute la
puissance de la Mésopotamie.

Le Libérateur.

L'homme  que  Dieu  pourrait  utiliser  pour  libérer  son  peuple  a  été
nommé Othniel, ce qui signifie, «puissant homme de Dieu.» Il est présenté
à notre avis dans ch. 1. sa valeur a été entièrement testé et prouvé, et a
également été récompensé par la main de la fille de Caleb, et avec elle, il a
reçu la terre au sud - l'endroit ensoleillé et fructueuse - et avec cette terre au
sud les sources supérieures et infernales.

Il  était  l'homme qui  possédait  en  héritage  la  terre  au  sud,  avec  les
ressorts supérieurs et Nether qui ont surmonté les Mésopotamiens.

Il est la voie de Dieu dans ces beaux jours de grâce au travail par la loi
de l'attraction. Il nous tirer de ce qui est mal par le puissant magnétisme de
sa bonté et de l'amour, et conduirait le monde de nos cœurs par la puissance
expulsive de quelque chose de meilleur. Cette meilleure chose est la terre au
sud avec ses sources supérieures et infernales.

La terre du Sud.

La beauté  rayonnante  de  ce  merveilleux  héritage  se  déroule  devant
notre vision dans l'Évangile de Jean; et dans les écrits de Jean, plus souvent
que dans  toute  autre  partie  de l'Écriture,  nous  sommes avertis  contre  le
monde; pour ce que Dieu a pour nous et le monde sont en antagonisme
perpétuel. Ils ne peuvent pas être mélangés ou réconciliées.
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Maintenant,  l'Evangile  de Jean possède  un caractère  très  particulier.
Dans ce que le Seigneur ne se présente pas à nous comme le pauvre homme
sans un endroit pour reposer sa tête, mais comme «le Fils unique, qui est
dans le sein du Père» Jean 1:18. Ce fut sa maison, son repos, et son lieu de
joie.  Il  a  été  en  mesure  de  parler  de  sa  possession  à  l'audience  de  ses
disciples,  et  le  mot caractéristique de l'Evangile est  le  pronom possessif
«mon». chapitres 14 - 17 le Seigneur utilise une trentaine de fois. Il était là,
au milieu de ses biens les plus précieux - les choses qu'il pouvait appeler
propre son: «la maison de mon Père», «Mon Père», «Ma joie», «My way»,
«Mon nom», «Ma paix», « Ma gloire », et ainsi de suite. Il est de notre
privilège béni pour le contempler, comme le Fils unique joie dans le soleil
éternel de son héritage. Mais il est venu dans ce monde afin de rechercher
et de trouver des compagnons qui devraient partager ces choses avec Lui
pour toujours.

Maintenant, le christianisme ne se compose pas de dogme et de la foi
seulement, il est réel et vivant, et consiste dans la jouissance de ces choses
dont le Seigneur parle ici.

Il aurait tout qui il peut appeler son propre profiter de ces choses, car il
a dit: «ma paix que je vous donne,» Jean 14:27. «Ces choses ont Je vous ai
dit que ma joie soit en vous,» Jean 15:11. «La gloire que tu me as donné, je
leur ai donné,» Jean 17. «Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu»
Jean 20:17. Que ces choses pourraient être la nôtre, il nous a associé à lui-
même comme ses  frères,  et  il  lui  est  agréable  de nous  donner,  non pas
comme le  giveth du monde,  mais  de partager  avec nous ce merveilleux
héritage. Il nous a amenés à Lui que nous pourrions connaître et apprécier
le meilleur de sa partie, même l'amour de son Père; car il a prié son Père
que «le monde sait peut-être que tu les as aimés comme tu me as aimé,»
Jean 17:23. Et encore: «Je leur ai fait connaître ton nom, et je le déclarer:
que l'amour dont tu me as aimé soit en eux et en eux,» Jean 17:26.

Ici, nous sommes amenés à l'infini et de l'éternité de l'amour divin, trop
vaste pour nos pauvres esprits à comprendre; mais, si nous avons à peine
commencé  à  comprendre  le  sens  précieux  des  mots,  nous  sommes
conscients qu'ils sont en effet les paroles de la vie éternelle, et le son d'entre
eux  font  vibrer  nos  cœurs  et  les  fait  palpiter  sensibles  à  cet  amour
démesuré.

Comment nous pouvons profiter de cet héritage.

Maintenant, nous pouvons comprendre le Seigneur réjouissait dans ce
pays sud où tout est de Dieu, car il était le Fils de Dieu, mais comment
pouvons-nous comprendre ou profiter de ce lieu qu'il donne en association
avec lui-même?
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Si le roi de ces royaumes est descendu à un bagne et gracié un criminel
là-bas, ce serait un acte de clémence; mais ce ne serait pas une bonté s'il le
prit dans son palais comme un compagnon. L'homme serait tout à fait hors
de là, et probablement beaucoup plus heureux dans la prison que dans le
palais. Mais si le roi ne pouvait lui donner l'esprit du prince de Galles, alors
tout serait changé, car l'homme serait alors en mesure d'apprécier les choses
du roi et serait à l'aise dans son entreprise. Maintenant, ce que le roi ne
pouvait faire que Dieu a fait. Il nous a donné l'Esprit de son Fils - le Saint-
Esprit et l'Esprit nous permet non seulement à crier: «Abba, Père», mais
nous révèle les choses de Christ, et nous permet de les apprécier, et dans
l'Esprit ainsi donné à nous, nous avons les sources supérieures et infernales.

Nous allons profiter de ce lieu de bénédiction dans toute sa plénitude
lorsque nous atteignons la maison du Père en haut, mais tel est son amour
pour nous qu'il ne nous empêchera pas d'attente pour cette joie jusqu'à ce
que nous atteignons cette demeure bénie; Il nous a donné son Esprit pour
que nous puissions commencer à profiter maintenant.

Les ressources du monde.

Mésopotamie signifie «la terre des deux fleuves», ce qui est une autre
caractéristique  qui  marque  dehors  comme étant  figurative  du  monde.  Il
serait erroné de supposer que le monde n'a rien à offrir, car il dispose de
deux cours d'eau qui, à ses yeux, sont à la fois noble et suffisante. Mais ils
ne sont pas ce qu'ils semblent être; ils ne peuvent pas donner ce que le
coeur  aspire;  et  pourtant  les  hommes,  refusant  la  vérité,  cherchent
aveuglément après eux, comme Naaman dans son orgueil cria: «Ne sont pas
Abana et Parpar, fleuves de Damas, mieux que toutes les eaux d'Israël» Les
deux grands courants de laquelle les vantardises du monde sont exposés
dans  leur  caractère  peu  satisfaisant  dans  l'Evangile  de  Jean.  Ils  sont  la
contrefaçon de ce que Dieu a pour les hommes, et sont les suivants: (1)
Plaisir  (4  ml.)  Et  (2)  Religion  (ch  7.).  Les  deux  côtés  de  la  nature  de
l'homme sont portées en appel, mais du premier Seigneur de la Vérité a dit:
«Celui qui boit de cette eau aura encore soif,» Jean 4:13. Et le grand jour de
la  plus  grande  fête  religieuse  Jésus  le  regarda  avec  compassion  sur  la
multitude insatisfait, et cria: «Si quelqu'un a soif,» Jean 7:37.

Comme tous les fleuves vont à la mer, et pourtant la mer est pas plein,
de sorte que toutes les eaux de ressources de ce monde peuvent circuler
dans le cœur de l'homme et il reste insatisfait. Son coeur est trop grand pour
le monde; car il a été créé pour Dieu, et Dieu seul peut satisfaire sa soif. Le
plaisir du monde est tout à fait insuffisant pour lui donner une joie durable,
et sa religion ne peut pas enregistrer ou élever son âme.

Propositions du Seigneur. - Les ressorts supérieurs et Nether.
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Heureux est de trouver le Seigneur a préparé pour satisfaire aussi bien
le cœur la soif du plaisir d'asile, et de remplir les seins de ceux qui prouvent
combien incapable de les remplir étaient toutes les festivités d'une religion
creuse. Il propose de rendre les hommes indépendants du monde dans ces
merveilleuses paroles: «Celui qui boit de cette eau aura encore soif; mais
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai aura jamais soif, et l'eau que je
lui  donnerai  sera  en lui  une source d'eau qui  jaillira  jusque dans la  vie
éternelle,  »Jean 4:14. De la même manière,  il  propose également de les
rendre  contributeurs  à  la  nécessité  profonde de  coeurs  assoiffés  dans  le
monde, pour «Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et cria,
en disant: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui
croit en moi, comme l'a dit l'Ecriture, de son ventre couleront des fleuves
d'eau  vive  Il  dit  cela  de  l'Esprit,  qui  ceux  qui  croient  en  lui  devrait
recevoir:.. pour le Saint-Esprit n'a pas encore donné: parce que Jésus était
pas encore été glorifié »Jean 7: 37-39. Peut-on être plus magnifique que
cela?  Pour  avoir  un profond  bien-printemps  de  satisfaction  au  sein,  qui
jaillira jusque dans la vie éternelle, - augmente jusqu'à sa source et Giver
dans l'appréciation et l'adoration intelligente - ce qui est le ressort supérieur;
puis, d'avoir ces mêmes eaux de rafraîchissement coule dans les rivières à
d'autres pour leur bénédiction aussi - ce qui est le ressort nether.

Ces choses ne sont pas une simple fantaisie; il est vrai qu'ils dépassent
les  rêves  les  plus  élevés  du  poète,  mais  ils  sont  néanmoins  les  vérités
solides de Dieu, et sont très tangible et réel pour ceux qui l'aiment.

Il est pas difficile de voir que le cœur jouit de ce merveilleux héritage
du monde aura aucun charme. Ses sourires ne seront pas séduire,  ni ses
froncements  de  sourcils  consternation:  les  bandes  de  celui-ci  seront
desserrés, et l'âme libre de celle-ci.

Seuls ceux qui possèdent et profiter de cet héritage sont de véritables
Othniels, - les hommes de Dieu - se libérer, et livrer d'autres aussi.

Mais il est non par l'énergie de la nature ou par de grands efforts de
notre part pour nous nier que nous surmontons le monde; tous ces efforts ne
ferait que mettre fin à la légalité misérable et l'échec, il est que nous entrons
par la foi ces choses, et le cœur les aime vraiment, que nous réjouir dans les
commandements du Seigneur, et de prouver que ses commandements ne
sont pas pénibles. «Pour ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ce qui
est la victoire qui triomphe du monde, notre foi Qui est celui qui a triomphé
du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu » 1 Jean 5: 4,
5.
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Notre grand exemple.

Il  n'y  a  eu  qu'un  seul  homme  parfait  sur  la  terre,  qui,  dans  la
dépendance  de  Dieu foulait  un  chemin  toujours  victorieux,  et  il  nous  a
laissé  un  exemple  que  nous  devrions  marcher  dans  ses  pas.  Si  nous
l'aimons, nous le plaisir de le suivre, et prouvera que son joug est facile et
son fardeau léger. L'Évangile de Luc présente le Seigneur de nous dans le
caractère particulièrement attractif de l'homme dans la dépendance de Dieu,
et il est dans cet Évangile que le diable lui confronté à la tentation triple qui
avait opéré tel désastre dans l'Eden.

La tentation dans le désert a consisté à:

(1) La convoitise de la chair - font de ces pierres en pain.

(2) La convoitise des yeux - tous les royaumes du monde.

(3) L'orgueil de la vie - jette-toi d'ici en bas.

La première attaque a été  accueilli  par  une réponse parfaite:  «Il  est
écrit:  L'homme ne vivra pas de pain seulement,  mais de toute parole de
Dieu.» Certes, le Seigneur avait le pouvoir de faire des pierres en pain, mais
il  était  ici pour faire la volonté de Dieu seul,  et il n'a jamais utilisé son
pouvoir pour son propre compte; De plus, il ne regarderait pas à la terre
pour sa satisfaction, mais à Dieu. Il ne cherchait pas la subsistance d'en bas,
mais d'en haut.

«DIEU» rempli son cœur et était sa réponse à la tentation du diable.
Dieu Son fournir  tous les besoins,  et  il  ne serait  pas utiliser son propre
pouvoir de prendre lui-même sur le lieu de l'ensemble de la dépendance de
Dieu, Il ne fut pas là pour se faire plaisir, mais pour faire la volonté de
Dieu; la convoitise de la chair n'a pas sa place dans son cœur. Ce fut là que
Adam et Eve ont échoué: ils ont mis l'auto devant Dieu, mais où ils ont été
renversés Jésus se ferme, et le diable a été déjoué et repoussé.

L'attaque a été renouvelée d'un autre côté, et toutes les splendeurs des
royaumes du monde ont été mis devant Son œil: mais la puissance et la
pompe  et  la  grandeur  qui  éblouissent  et  fascinent  les  hommes,  et  pour
lesquels ils vont vendre leurs âmes et renier leur Dieu avait aucun charme
pour Jésus. Palmerston, le grand premier ministre, que qui ne savait mieux
les hommes, a déclaré: «Chaque homme a son prix»: mais ici, était celui
que pas d'incitation pourrait se détourner de son but. Ses yeux étaient sur
Dieu, et il a rencontré le procès avec la réponse concluante: «Car il est écrit:
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et celui que tu serviras» Un véritable
adorateur de Dieu est celui dont le cœur est rempli de sa gloire. Il n'a jamais
été si avec Jésus ici sur la terre, et dans ce cœur rempli il n'y avait pas de
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place pour le monde; sa splendeur vide ne lui attirer. «DIEU» était aussi sa
réponse à la deuxième tentation.

Encore  une  fois,  le  diable  est  revenu  à  l'attaque  et  a  suggéré  qu'il
devrait lui-même jeté du pinacle du temple, en présence de la multitude ci-
dessous, et ce faisant se révéler lui-même d'être le Fils de Dieu - l'objet
d'une attention particulière de Dieu selon sa mot. Mais le piège a été posée
en vain: Jésus attendre le temps de Dieu pour la manifestation de Lui-même
et sa gloire. Il ne serait pas tenter Dieu en prenant les choses en ses propres
mains et lui-même revendiquer, donc il a répondu: «Il est dit: Tu ne tenteras
point le Seigneur, ton Dieu»

«DIEU»  est  à  nouveau  la  réponse  de  l'homme  véritablement
dépendants, et donc toujours victorieux. Il était imprenable, car il réglé le
Seigneur devant Lui. Il avait l'air de «DIEU» pour sa subsistance. «DIEU»
rempli son cœur à l'exclusion de tout côté. «DIEU» était sa confiance, alors
il  a  laissé  son temps entièrement  dans ses  mains et  ne pouvait  pas être
déplacé.

Satan est revenu à l'attaque quand les ombres de la croix tombaient
sombrement  sur  la  voie  du  Seigneur.  Pour  le  détourner  de  la  voie  de
l'obéissance était encore l'intention de l'ennemi. Il avait échoué à accomplir
cela par les attractions et les faveurs du monde afin qu'il cherchait à le faire
par les terreurs et fronce les sourcils de celui-ci (Matt. 16:21). Le Seigneur
a commencé à montrer ses disciples ce qu'il  doit souffrir aux mains des
hommes: toute l'horreur de la enfoncée sur son esprit; et, saisissant cette
occasion, par Peter, Satan a dit: «Ce sera loin de Toi, Seigneur: [. Pity toi -
marg] ce ne sera pas à toi.» Mais le Seigneur à la fois détectée l'ennemi
dans  son  nouveau  personnage  d'un  ami  apparent  et,  Il  a  rencontré  sa
subtilité  sévère  réprimande:  «Retire-toi  derrière  moi,  Satan:  tu  es  une
infraction à moi: pour tes pensées et non pas les pensées de DIEU.»

«DIEU» était encore devant son âme bienheureuse; Son seul objet pour
vivre ici. Il ne serait pas lui-même sauver - qui était pas d'affaires de son -
et donc tous les grands canons de siège du diable ont été amenés à porter
sur lui en vain: Il est venu par le conflit victorieusement. Le prince de ce
monde est venu, mais n'a pas trouvé de point vulnérable: il a été tout à fait
vaincu. Il ne pouvait en être autrement quand il a essayé conclusions avec
Celui dont les premiers mots enregistrés étaient: «Ne saviez-vous pas que je
dois être aux affaires de mon Père;» qui a vécu à cause de son Père seul, et
n'a jamais tourné à la main droite ou la gauche jusqu'à ce qu'il pouvait dire:
«Il est fini.»

Il a vaincu le monde: ses attractions et les pièges ont été posés en vain
pour lui.  Son cœur était  satisfait,  et  chaque respiration de son âme était
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contrôlée par Dieu Lui-même. Il est notre modèle et le guide, et en Lui est
toute la grâce et la puissance dont nous avons besoin, de sorte que sans
faiblir, nous pouvons marcher dans ses pas.

Nous devons tout à la dévotion et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, et
nos cœurs nous a appris à l'apprécier en qui nous avons trouvé la beauté
transcendante. Mais comment le monde le traite quand il se manifesta en
elle? Ils virent ses merveilles, et ont été contraints de crier: «Il a bien fait
toutes  choses.»  Ils  ont  entendu  les  paroles  de  sa  bouche,  et  a  reconnu:
«Jamais homme n'a parlé comme cet homme.» Et pourtant, à la fin de tout
cela, ils ont craché au visage et lui couronné d'épines et crucifié entre deux
meurtriers. Il n'y avait pas de place dans le monde pour l'homme seul, mais
belle de Nazareth. Il a été haï et chassé par lui. Gardez cela à l'esprit, vous
tous qui Lui appartiennent. Rappelez-vous, aussi, que le monde n'a jamais
été dans la contrition profonde pour le marchepied de Dieu, et il a exprimé
sa tristesse pour cet acte; il est toujours coupable du sang du cher Fils de
Dieu. En présence de vous-même poser la question, ce qui devrait être mon
attitude envers ce monde? Peut-on demander que Paul disait: «Mais Dieu
ne plaise que je glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi, et moi au monde,» Gal. 06:14; ou
qu'il  est  enregistré  pour  notre  instruction et  d'avertissement:  «Ne savez-
vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu quiconque sera
donc un ami du monde est l'ennemi de Dieu,» Jacques 4: 4.

3 Moab: Type de la Chair
«Et les enfants d'Israël firent encore aux yeux du Seigneur. Le Seigneur

fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait mal aux
yeux du  Seigneur  Et  il  assemblèrent  autour  de  lui  les  fils  d'Ammon et
Amalek, et alla et battit Israël, et possédait la ville des palmiers. donc, les
enfants  d'Israël  furent  Églon,  roi  de Moab dix-huit  ans.  Mais  quand les
enfants d'Israël crièrent à l'Eternel, le Seigneur leur suscita un libérateur,
Ehud , fils de Guéra, Benjamite, un homme gaucher, et par lui les enfants
d'Israël a envoyé un présent à Eglon, roi de Moab Mais Ehud lui fit  un
poignard à deux tranchants,  d'une longueur coudée, et.  il  l'a fait  ceindre
sous ses vêtements sur sa cuisse droite et il a introduit le présent à Églon,
roi de Moab:.  et Eglon était  un homme très gras et quand il  eut achevé
d'offrir le présent, il renvoya les gens qui nue. . Mais le présent lui-même
transformé à nouveau depuis les carrières près de Guilgal, et dit: Je suis
quelque chose de secret à toi, ô roi, qui dit, garder le silence. Et tous ceux
qui étaient près de lui sortit de lui. Et Ehud vint à lui; et il était assis dans un
salon d'été qu'il avait pour lui seul. Et Ehud dit, j'ai un message de Dieu
pour toi. Et il se leva de son siège. Et Ehud avança la main gauche, et prit le
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poignard de sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre, et le manche entra
après la lame; et la graisse se referma sur la lame, de sorte qu'il ne pouvait
pas tirer le poignard de son ventre; et la saleté est sorti. Alors Ehud sortit
par le portique, et ferma les portes de la chambre sur lui, et les enferma.
Quand il fut sorti, ses serviteurs sont venus; et quand ils ont vu que, voici,
les  portes  de  la  chambre  étaient  enfermés,  ils  ont  dit:  Sans  doute  il  se
couvre les pieds dans la chambre d'été. Et ils demeurèrent jusqu'à ce qu'ils
étaient  confus,  et  voici,  il  n'a  pas  ouvert  les  portes  de  la  chambre;  par
conséquent, ils prirent la clé et ouvrirent: et voici, leur maître était mort sur
la terre. Et Ehud échappé alors qu'ils demeurèrent, et passèrent au-delà des
carrières, et se sauva dans Seirath. Et il arriva, quand il était venu, il sonna
de  la  trompette  dans  la  montagne  d'Ephraïm,  et  les  enfants  d'Israël
descendirent avec lui de la montagne, et il devant eux. Et il leur dit: Suivez-
moi, car le Seigneur a livré vos ennemis les Moabites dans votre main. Et
ils descendirent après lui, et a pris les gués du Jourdain, vers Moab et ne
laissèrent passer au-dessus. Et ils tuèrent de Moab à ce moment-là environ
dix mille hommes, tous robustes, et tous les hommes de valeur; et il n'y
échappa pas un homme. Alors Moab a été maîtrisé ce jour-là sous la main
d'Israël. Et le pays fut en repos quatre-vingts ans »(Juges 3:. 12-30).

Comment vaincre la chair
Quelle est la chair?

Notre exposé sur «la chair» est pas sur ce qui est physique, le corps,
mais sur ce principe du mal en nous qui SELF rend le centre de nos pensées
et nos façons au lieu de DIEU. La chair est opposée à la volonté de Dieu et
ne peut lui plaire (Rom. 8: 8). Il est soumis à la loi de Dieu, et, si on les
laisse agir, servira toujours la loi du péché (Rom. 7:25). Il est apparu la
première fois dans ce personnage quand Eve étendit la main pour prendre le
fruit  de l'arbre  défendu,  estimant que,  ce faisant,  elle  allait  devenir  plus
grand que Dieu lui avait fait. Self était son objet dans cet acte à la place de
Dieu, et depuis ce jour-là tous les hommes, par nature, sont nés dans ce
monde dans la chair, qui est, ils sont contrôlés toujours par amour de soi
plutôt  que  par  l'amour  de  Dieu.  Telle  est  la  nature  de  chaque  homme
irrégénéré.

Mais un grand changement a eu lieu dans ceux qui ont cru l'évangile de
la grâce de Dieu; ils sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, et ont reçu le
Saint-Esprit.  Il demeure en eux, de sorte que d'eux, on peut dire: «Vous
n'êtes pas dans la chair,  mais dans l'Esprit,  si  du moins l'Esprit  de Dieu
habite en vous» (Rom. 8: 9). Ils ont reçu une nouvelle vie et de la nature
qui,  au lieu de faire  de soi  le  centre  et  la  circonférence  de toutes  leurs
pensées, va dans ses désirs et espère à Dieu Lui-même.
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Ceci est la nouvelle nature et de la vie que chacun d'entre nous qui est
sauvé a reçu. Mais la chair demeure en nous, et il est seulement que nous
marchons  dans  l'Esprit  que  nous  serons  libres  de  la  servitude  de  ses
convoitises (Gal. 5:16).

Les Moabites sont une figure frappante de la chair.

(1) Leur départ était mauvais (Genèse 19:37).

(2) Ils ont été exclus de l'assemblée du peuple de Dieu (Deut. 23: 3;
Neh 13:. 1).

(3)  Ils  devaient  être  entièrement  détruits,  la  dernière  mention  dans
l'Écriture être:  «......  Je suis vivant,  dit  le Seigneur des armées sûrement
Moab sera comme Sodome une désolation perpétuelle» (Zeph 2.: 9).

En ce qui concerne la chair, nous lisons dans le Nouveau Testament:
«nulle  chair  ne se  glorifie  devant  Dieu,» 1 Cor.  01:29;  et  dans l'Ancien
Testament, «La fin de toute chair est venue devant moi,» Gen. 6:13.

«Pour lui seul.»

Mais  dans  l'histoire  devant  nous  nous  trouvons  d'autres  indications
confirmant la pensée que dans Eglon et les Moabites, nous avons un type de
la chair. Eglon avait son palais d'été, un lieu d'aisance et de plaisir, et il
avait pour lui seul (ch. 3:20).

Ici, dans une courte phrase, tout le caractère de la chair est divulguée. Il
est tout à fait égoïste; il n'a rien à rendre à Dieu; chaque pensée, l'espoir et
l'ambition trouve soi-même comme le pivot; tout ce qu'il a, il a pour «soi
seul.» Oh, avez-vous pas souvent trouvé cette chose détestable forçant son
chemin vers l'avant lorsque vous attendiez le moins? Vous avez fait  une
sorte acte. L'amour et la sympathie formé le motif, mais à peine était l'acte
effectué quand il se glissa dans cette pensée de base - «Que vont-ils penser
maintenant» Vous pouvez avoir  été  grandement  aidé dans un service au
Seigneur, mais, au lieu d'être humilié par la grâce que vous avez utilisé, et
de donner toute la gloire à Celui qui est la source de celui-ci, il y avait le
fanfaronnades vers l'intérieur et exultant, comme si par votre propre force
que vous aviez accompli l'œuvre. Ou, peut-être, le service était un échec, et
vous êtes devenu abattu et déprimé, non pas parce que le Seigneur avait été
déshonoré,  mais  parce  que vous ne l'aviez  pas brillé  comme vous avait
espéré faire. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose de mieux que vous, ou
vous  dépassé  dans  la  dévotion,  la  connaissance,  ou  la  capacité,  et  les
pensées de rivalité et la jalousie a pris possession de vous à la fois. Il était la
chair, base et incorrigibles, cherchant tout pour «moi seul.» Oh, que nous
pourrions avoir un véritable aperçu de son odieux totale, et en détourner
avec dégoût.
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La chair n'a aucune prétention sur le chrétien.

Les Moabites avaient pas de véritable demande à Israël,  et  pourtant
nous constatons que Eglon avait établi son trône dans la ville des palmiers
(qui était la porte même de la terre, - la ville que Dieu avait pris avec une
main puissante pour sa personnes), et à partir de ce lieu de pouvoir il  a
gouverné Israël et mis tribut sur eux, de sorte que ce que Dieu seul avait le
droit  de réclamer d'eux a été être rendu au roi  de Moab. Comment une
image vraie est ce de l'état de milliers de chrétiens. La chair n'a pas le droit
de nous gouverner, car, «Nous sommes redevables à la chair, pour vivre
selon la chair,» Rom. 8. Nous devons aucune dette à ce principe mal en
nous qui rendrait auto tout à l'exclusion du Christ; nous avons parfaitement
le  droit  d'ignorer  ses  clameurs  et  de  marcher  dans  l'Esprit;  et  pourtant,
comme Eglon de Moab a reçu d'Israël ce que Dieu seul pouvait prétendre,
donc, hélas! les chrétiens donnent souvent du temps et de la pensée et la
force de la chair, en oubliant tout le temps que «Si vous vivez selon la chair,
vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez,» Rom. 8:13.

Qu'il soit de nouveau déclaré et a souligné que, si vous êtes un chrétien,
la chair est un usurpateur si elle vous domine, car, «Vous n'êtes pas dans la
chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, »Rom.
8: 9. Lorsque nous avons cru l'évangile de notre salut, l'Esprit de Dieu a sa
demeure en nous; et l'étanchéité de l'Esprit signifie que le Seigneur a fait
valoir  ce  qu'il  a  acheté  avec  son propre  sang.  Maintenant,  le  travail  de
l'Esprit  en  nous  est  de  déplacer  soi-même  et  de  renverser  à  jamais  la
domination de la chair en faisant Christ suprême dans nos affections.

Vous  pouvez  être  sûr  que  la  chair  ne  sera  pas  facilement  céder  le
sceptre, et ne sera jamais en alerte pour lui-même. «Pour la chair convoite
contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair; ils sont opposées l'une à l'autre,»
Gal. 5: 17.

Tous nos efforts pour maîtriser la chair sont futiles.

Il ne faut pas supposer que la chair peut être amélioré ou mis en forme
pour Dieu.  On a  dit  de Moab:  «Son goût  lui  est  resté,  et  son odeur ne
change pas,» Jer. 48:11. Il est vrai aussi que, «Ce qui est né de la chair est
chair»,  Jean  3:  6.  Il  peut  être  religionized,  mais  il  restera  dans
l'indépendance de la, et la rébellion contre Dieu. Il s'ingère souvent dans les
choses divines, mais même là,  il faudra encore chercher tous pour «moi
seul.» Il ne peut pas être éduqué, cajolé ou fouettée dans la soumission à la
loi de Dieu, par sa nature absolument contraire à cette loi.
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Ceci est une leçon qui doit  être apprise,  bien que l'apprentissage de
celui-ci est toujours un processus amer. Les progrès de la leçon est donnée
dans Romains 7.

(1)  Vous  aspirez  à  faire  ce  qui  est  bon,  et  sont  déçus  quand  vous
trouvez que vous ne pouvez faire ce qui est mauvais.

(2) Vous recherchez la raison et êtes dégoûté quand vous trouvez que
de vous, qui est votre chair, rien de bon ne peut venir, pour la simple raison
qu'aucune bonne chose existe en elle.

(3) Vous faites de grands efforts pour secouer le terrible fardeau, et le
désespoir remplit votre coeur que vous prouvez qu'ils soient tous en vain.
Puis, quand vous arrivez à la fin de votre intelligence et d'abandonner la
lutte, la charge est soulevée par une autre main. Les pauses du matin et le
chemin de la  délivrance du bourbier terrible où vous aviez lutté  est  fait
ordinaire. Mais cette délivrance ne peut être atteint dans la voie de Dieu.

Comment la victoire est acquise.

Dieu a trouvé un prince en Israël qui non seulement échappé du joug de
Moab  lui-même,  mais  a  été  en  mesure  de  fournir  d'autres  aussi;  et  à
contempler  les  moyens  d'Ehud  nous  apprendrons  le  chemin  de  la
délivrance. Il a été chargé de porter le tribut des Israélites au monarque de
Moab, et à partir de ce qui suit, on peut conclure que ce ne fut pas le travail
agréable; il doit avoir senti combien dégradant une chose qu'il était pour le
peuple de Dieu d'être ainsi réduits en esclavage. Il n'y a pas de victoire en
dehors de l'exercice de l'âme. Si on se contente de marcher après les choses
de la chair, et avec le genre ordinaire de la vie chrétienne que nous voyons
autour de nous, nous ne saurons jamais la joie et la liberté de pouvoir sur la
chair.

Le nom de Ehud signifie «celui qui loue», et il était un vrai fils de son
père Gera, dont le nom signifie «combat ou disputes.» Vous pouvez être sûr
que si vous êtes à devenir «celui qui loue» dans toute la joie de la victoire,
il faut d'abord l'exercice et les conflits de l'âme; pour la victoire, la joie et la
louange sont toujours la progéniture véritable exercice de l'âme.

Aux Pierres de Guilgal.

Après avoir prononcé sa mission à Eglon, Ehud allé aux carrières ou
des  pierres  de  Guilgal.  Ce  fut  le  bon  endroit  pour  l'homme  qui  sentait
l'esclavage  sous  lequel  Israël  gémissait,  et  ce  fut  l'endroit  où  un  tel
sentiment  serait  grandement  intensifiée;  car  il  était  là  que  l'opprobre  de
l'Egypte, avait été roulée. (Josué 5: 9). Le peuple de Dieu avaient été serfs
dans un pays étranger; mais, quand ils ont atteint Guilgal, ils étaient non
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seulement libre, mais ont été portées à la terre de la liberté; la circoncision a
eu lieu là-bas, et la circoncision était le signe de leur liberté.

Il était de Guilgal, comme les affranchis de Dieu, qu'ils étaient allés à
la victoire après la victoire; et, si elles avaient pas oublié cet endroit et ses
leçons, ils auraient jamais connu la défaite et de l'esclavage, et les cris de
victoire auraient jamais donné lieu aux lamentations de Bokim.

Ehud, en allant à Guilgal, avait atteint le point de départ; le point, en
effet, où la vraie vie a commencé; la vie que Dieu a voulu que le peuple,
dont il avait si merveilleusement rachetés, devraient vivre.

Guilgal était l'endroit le plus intéressant dans le pays:

(1) Il y avait là les douze pierres prélevées sur le lit de la Jordanie.

(2) Il y a eu lieu la circoncision.

(3) La Pâque a été célébrée.

(4) Ils ont mangé du vieux blé du pays.

(5) Le capitaine de l'armée du Seigneur a pris sa place à leur tête en
tant que leader et guide.

Nous traiterons seulement avec les deux de ces événements importants
en premier, car ils ont une incidence plus particulièrement sur notre sujet
actuel;  et,  si  elles  sont  comprises,  nous  aurons  peu  de  difficulté  à
comprendre ce qui les suivait.

Les Pierres Douze.

Ceux-ci  avaient  été prises dans le  lit  de la  rivière,  où les pieds des
sacrificateurs  qui  portaient  l'arche  sont  restés  fermes.  (Josué  3  -  4.)  Ils
devaient être un rappel, aux générations encore à naître, que l'arche se tenait
toujours au milieu de la  place de la  mort,  que le peuple pourrait  passer
nettoyer plus dans le lieu de vie.

Le  type  parle  avec  éloquence  pour  nous  de  l'état  dans  lequel  nous
étions et de ce que Dieu a fait pour nous.

« Nous en étions couchés la mort. »

«Par  le  péché  est  venu  la  mort,  et  qu'ainsi  la  mort  sur  tous  les
hommes,  parce que tous ont péché,» Rom. 5;  mais Jésus,  le véritable
Arche de l'Alliance, se tenait à notre place dans la mort, afin que nous
puissions être évident pour toujours et à se tenir avec Lui dans la vie de
résurrection. Peut-on penser à la façon dont Dieu a pris pour nous livrer
sans être profondément ému? L'amour était la source de tout cela, et de
l'amour a porté dehors;  amour que beaucoup d'eaux ne pouvaient pas
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éteindre et qui ne pouvait pas être éteint par tous les flots de la mort; et,
si les eaux de la mort ne pouvait pas éteindre la flamme ardente de cet
amour, ni peuvent les âges du temps dim sa luminosité. Il est éternel et
tout-puissant. Comme nous le voyons cet amour qui brille dans un tel
contraste direct à l'égoïsme odieux de la chair, sommes-nous pas heureux
de  savoir  que  le  plan  gracieux  et  tout  sage  de  Dieu  était  que  nous
devrions être coupés de la chair et être reliés avec l'amour pour toujours?

Mais  les  douze  pierres  ont  été  placés  à  l'écart  sur  les  ondes  de
gonflement de la Jordanie; ils ont été mis en place dans la terre promise
où riche  bénédiction de l'Eternel  fut  la  portion du peuple,  et  ils  sont
typiques de la place du chrétien aujourd'hui. Nous sommes plus dans la
condamnation et la mort, mais dans le Christ, dans la pleine lumière de la
faveur de Dieu, dans la terre promise où coulent le lait et le miel. Ce lieu
de bénédiction devant Dieu n'a pas été obtenu par un travail ou le mérite
de la nôtre. Il est Dieu qui nous a créé en Christ, et qui nous a oints, et
aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de son Esprit dans nos
cœurs. 2 Cor. 1:21,22. Nous avons été acceptés dans le Bien-Aimé, et
bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Eph. 1: 3, 6.

Maintenant,  nous  ne  pouvons  pas  comprendre  ce  que  tout  cela
signifie, mais il est évidemment quelque chose de grand et bon, et il est
ce que Dieu a fait pour nous, afin que le son même de ce fait sur les
cœurs battent plus vite, et nous remplit d'envie d'entrer dans la joie de
tout cela. Et le plus clairement, nous voyons qu'il est par la grâce que
nous sommes donc sauvés et non pas de nous-mêmes, plus grande sera
notre désir de comprendre et de profiter de ce lieu d'acceptation et de
faveur.

Circoncision.

Intimement liée avec les douze pierres sur les rives du Jourdain était
la circoncision du peuple; et, si les anciens énonce dans la grâce de la
figure  Dieu  pour  nous,  ce  dernier  fait  connaître  son  jugement
impitoyable de la chair - «il doit être coupé» - et les personnes qui étaient
les sujets de sa gracieuse actes dans les temps anciens dû supporter sur
leurs corps la marque de la condamnation de la chair.

Maintenant, le jugement de Dieu de la chair n'a pas une telle pensée
comme un homme puni pour un crime et en cours de restauration à la
société  après  que  la  peine  avait  été  confirmée.  La  signification  est
totalement différente. Il est l'annulation de la chair entièrement comme
un moyen de gloire à Dieu ou bénédiction pour l'homme. Plein de sens
sont les paroles de Jésus «La chair ne sert de rien,» Jean 6:63. Il  est
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absolument et totalement dépourvu de bon. Vous pouvez être sûr que ce
soit le cas ou Dieu n'aurait pas déblayé le terrain de celui-ci. Mais, nous
gardons à l'esprit qu'il a fait ce que toute bénédiction pourrait être de lui-
même, et ainsi mis en place sur une base immobile et éternelle.

Si  nous sommes encore  dans le  doute  quant  à  son caractère  non
rentable, et son impuissance à apprécier ce qui est de Dieu, de manière à
rendre à Lui ce qui lui est dû, nous avons, mais de regarder au Calvaire.

Dieu bénit Fils avait vécu devant les yeux des hommes; ils avaient
vu ses voies et entendu ses paroles; Il apparaît dans le milieu d'eux la
tendresse et de la grâce du Père; et à la fin de celui-ci, ils ont craché au
visage. Il a été secoué, trahi et crucifié comme étant tout à fait odieux et
répugnant  pour  eux.  Il  puis  la  chair  décrit  son  inimitié  amère  contre
Dieu, et prouvé de façon concluante et pour toujours qu'il n'y avait aucun
profit en elle pour Dieu ou pour nous. Il se montra, en effet, être une
vigne sauvage, ce qui porte pas de fruit. Et après avoir rejeté le Fils de
Dieu, le grand et dernier essai, il a été rejeté par Dieu, et il ne peut jamais
être rétablie.

Mais, comme il est bon pour nous d'apprendre que la mort du Christ,
qui manifeste le caractère de la chair, affiche également le cœur de Dieu
dans toute sa amour. Il a prouvé qu'il ne serait pas contrariée dans ses
intentions  de  bénir  les  hommes,  et  il  a  également  prouvé  que  cette
bénédiction doit être seul sur le terrain de ce qu'il est et peut faire, et pas
du tout sur le terrain de ce que nous sommes.

«Par la grâce que vous êtes sauvés... Et que pas de vous,» Eph. 2: 8.
Ici, en deux phrases, est la synthèse de l'ensemble de la question. «Par la
grâce que vous êtes sauvés» est la mise en place des pierres dans la terre;
«Que pas de vous» est la circoncision de la chair.

Pendant  quatre  mille  ans,  la  chair  avait  son  jour,  mais  toute  sa
sagesse,  la  puissance,  l'autonomie,  la  culture  et  la  religion  seulement
prouvé inutile et non rentable. Il ne peut pas lever la tête, et la gloire dans
la  présence  du  Seigneur.  La  condamnation  et  la  mort  sont  sa  perte
véritable et propre.

Même le Christ lui-même a été coupé de la vie de la chair, si la mort
avait aucun droit sur lui. Il aurait pu vivre à jamais dans l'état où il a
assumé, pour sa chair était saint; toutes les fibres de sa constitution bénie
a été consacrée à Dieu; Il remplit toutes les responsabilités parfaitement,
et sans souillure du péché jamais entaché son humanité parfaite. Il avait
vécu dans cet état, il aurait vécu seul; mais il est mort, et dans son péché
de mort dans la chair a été condamné.
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Dans la mort du Christ, nous voyons la mise en place complète de
côté  de  la  chair,  la  mort  est  la  fin  de  celui-ci  -  il  a  rencontré  son
jugement. Bien que nous ne sommes pas réellement mort, dans le calcul
de Dieu, nous avons passé sur le sol de la chair; et cela est également
vrai de la foi. Nous ne sommes pas aujourd'hui devant Dieu sur le terrain
de  ce  que  nous  sommes,  pour  ce  motif,  nous  ne  pourrions  être
condamnés, mais nous nous tenons devant Lui dans le Christ et il n'y a
rien, mais faveur. Nous sommes ensevelis avec Lui. . . vivifiés ensemble
avec  Lui.  .  .  ressuscité  avec  Lui,  Col.  2.  «ensevelis  avec  lui  par  le
baptême.» La marque de la mort est sur nous, et nous prenons désormais
la place de la mort à la vie de la chair et du péché.

Maintenant, la mort de l'homme inconverti signifierait la coupure de
tout ce qui compose la vie pour lui. Mais je suis persuadé que si nous
considérons à la lumière dans laquelle Dieu nous la présente, nous allons
y trouver la porte de la liberté: pour cette vraie circoncision du Christ,
«pas fait avec les mains,» est le signe du chrétien de liberté.

La chair sera toujours servir la loi du péché, et le péché est une tâche
maître  cruel,  comme  aux  Égyptiens  qui  ont  fait  Israël  à  servir  avec
rigueur; et la seule façon de la liberté de ce grand propriétaire d'esclaves
est par la mort. Un homme possède un esclave et le tient en esclavage
dur, mais il arrive un jour où cet esclave ne répond à l'appel du maître. Il
est mort, et il met fin à la domination du maître. «Mais», vous pouvez
dire: «Je ne suis pas mort, je ne l'ai pas reçu le salaire que paie le péché.»
C'est vrai;  mais il  est aussi vrai que Jésus, dans l'amour parfait,  les a
reçus pour vous, que vous pourriez prendre votre place dans la mort avec
Lui, et être libéré de l'ancienne tâche maître afin de servir Dieu; car il est
votre privilège de compter la mort de votre remplaçant que le vôtre.

L'histoire napoléonienne bien connue va illustrer cela.  Un citoyen
avait été appelé à combattre, mais un autre était allé sous son nom et son
numéro,  et  a  été  tué  dans  la  bataille.  Peu  de  temps  après,  d'autres
hommes ont été recherchés pour les guerres de Napoléon, et encore ce
citoyen a été appelé à,  mais il  revendiqué la liberté du service sur le
terrain que, à telle ou telle bataille, il était mort en la personne de son
remplaçant.  L'affaire  a  été  renvoyée  à  l'empereur,  qui  a  confirmé  sa
demande.  «Comptez même vous aussi  soyez comme morts  au péché,
mais vivants à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur» Rom. 6:12. Ainsi
vous serez libre de vous donner à Dieu, et à marcher dans la liberté bénie
de l'Esprit,  et  profiter de la graisse de la terre dans laquelle il vous a
apporté.

Mais nous nous attendons à ce que notre histoire se déroule.
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Laissez-nous relions à nouveau ces deux choses ensemble: -

(1)  Les  pierres  sur  les  rives  du  Jourdain  énoncées  notre  place
d'association avec le Christ en la faveur de Dieu - quel endroit est tout de
sa grâce.

(2) La circoncision signifie que la chair n'a pas sa place là: on ne
pouvait obtenir cette place: ni ne pouvait s'y tenir debout, car il est tout à
fait  sans fondement,  et le plus mauvais et offensif aux yeux de Dieu.
«Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.»

La mort d'Eglon.

De ses réflexions  à  Guilgal  Ehud retourné au roi  Églon,  mais  sa
mission  à  cette  occasion  était  très  différent  de  l'ancien.  Il  portait
maintenant pas présent d'un peuple esclave, mais un message d'un Dieu
délivrant. «J'ai un message de Dieu pour toi.» Et ce message a été l'un de
jugement pour le poignard à deux tranchants, plongé dans le cœur du roi,
a été le jugement de Dieu sur celui qui avait tenu Israël dans la servitude.

Nous avons déjà vu que Dieu a condamné la chair une fois pour
toutes, et qu'il ne reviendra jamais sur cette; car il a prouvé qu'il est sans
but  lucratif,  et  nous  devons arriver  à  la  même conclusion dans  notre
expérience. Nous devons apprendre qu'il n'y a pas de profit dans la chair
pour nous, et ainsi nous serons prêts à accepter la condamnation de Dieu
de celui-ci,  et  donc,  plonger vraiment  le  poignard à  double  tranchant
dans le cœur de celui-ci.

L'homme qui avait été à Guilgal ne pouvait pas tolérer la présence et
la domination des Eglon dans la terre et la vie du peuple de Dieu; nous
ne nous tolérer la chair et de son fonctionnement dans nos vies si nous
avons  vraiment  tiré  les  leçons  qui  enseigne  Guilgal;  à  la  place,  nous
serons  plus  impitoyable  dans  notre  jugement  de  ses  moindres
mouvements.

Il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de beaucoup de chrétiens
quant à ce que juger de la chair signifie vraiment. Certains sont toujours
déplorer  leur  méchanceté  et  de  l'échec,  et  sont  très  malheureux  en
conséquence, et ils imaginent que cela est auto-jugement. Il est tout le
contraire.

Auto-occupation est pas auto-jugement.

Il est souvent et bien dit que le diable ne se soucie pas de savoir si
vous êtes occupé en louant ou vous gronder tant que vous êtes pris avec
moi. Car il faut savoir que vous ne pouvez jamais être plus ou monter
plus haut que celui avec lequel vous êtes occupé; et aussi longtemps que
l'auto remplit vos yeux Christ est éclipsée.
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Si vous avez dit qu'il n'y a rien de bon dans la chair, vous avez dit
tout ce qui doit être dit, et il est maintenant votre droit et le privilège de
tourner  de lui  à  celui  qui est  tout  à  fait  et  pour toujours bon,  et  être
occupé avec Lui. Paul avait plongé le couteau dans la chair quand il a
écrit:  «Nous  sommes  circoncis  qui  adorent  Dieu  dans  l'Esprit,  et
réjouissez-vous en Jésus-Christ, et ne pas avoir confiance en la chair,»
Phil. 3: 3.

Quand un vote de défiance est proposée et adoptée à la Chambre des
communes britannique, le gouvernement tombe et un nouveau ministère
prend  sa  place.  Voici  ce  que  vous  devez  faire:  passer  un  vote  de
confiance  dans  la  chair.  Comment  ceci  peut  être  fait?  Cessez  de  le
soutenir sur les bancs du gouvernement; détourner pour le Seigneur, et
que l'Esprit  de  Dieu ont  les  rênes et  vous guider  désormais.  Vous ne
faites pas confiance une personne en qui vous avez pas confiance; vous
ne seriez pas engager à un tel homme vos secrets, beaucoup moins lui
permettre d'orienter et de contrôler votre vie; et pourtant, est-ce pas la
façon dont vous avez traité la chair? De là, l'échec et de la servitude. Oh,
prendre  l'épée  à  deux  tranchants  de  la  vérité  de  Dieu,  comme à  son
inutilité, et le plonger à fond dans le cœur de celui-ci; ont fait avec elle -
le  jeter  de  côté  -  ne  soit  plus  à  des  conditions  avec  le  parler  -  et
désormais marcher dans la liberté heureuse de l'Esprit et de l'occupation
avec le Christ.

Ensuite, il sera évident que vous avez atteint la conclusion de Dieu
quant à la question, et vous serez fidèle à votre circoncision.

Les résultats heureux.

Alors  Ehud  allé  à  Mount  Ephraim.  Ephraïm  signifie  «l'endroit
fertile,»  et  nous  sommes  en  mesure  de  porter  des  fruits  pour  Dieu
seulement  dans  cette  mesure  où  la  chair  est  jugée.  Nous  avons  été
rejoints  au Christ  par l'Esprit  dans la  vie  de la  résurrection que nous
pourrions porter des fruits à Dieu, et l'Esprit de Dieu est en nous, afin de
reproduire en nous ce qui est sorti en Jésus, afin que Dieu soit glorifié
par nous.

Il était en Éphraïm que Ehud a pu souffler la trompette et rallier les
gens à partager avec lui la victoire qu'il avait gagné, et ceci est le résultat
de la délivrance. Si les canaux sont libres de la nouvelle vie, que nous
avons dans l'Esprit, iront pour la bénédiction des autres. Contrairement à
la chair le nouvel homme n'a rien pour «lui seul»; il se plaît à partager
ses joies, et prouve la vérité des mots: «Il est celui qui disperse et devient
plus riche.» Le long de cette ligne, vous deviendrez comme l'homme que
Christian vit dans la maison de l'interprète -
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«Qui certains ne comptent comme fou, -

Plus il trahissait plus qu'il avait ».

Vous pouvez me dire que vous avez essayé de juger de la chair, et n'a
pas encore et - qu'il est trop fort pour vous; mais, sûrement, vous avez
oublié que Dieu a envoyé Son Esprit dans votre cœur, qu'il est là pour
déplacer la chair et faire de la place pour le Christ, et l'ensemble de la
question se trouve maintenant sur votre désir. Est-ce que le Christ devenu
indispensable pour vous? Avez-vous trouvé une telle partie en Lui et son
amour que votre âme crie «Lui seul peut satisfaire» Ah, puis en fonction
de l'Esprit de votre chemin est prometteur.

Mais jamais perdre de vue la mort  du Christ;  laissez la  croix du
Christ soit ta gloire, pour cette croix est le chemin de la victoire, comme
Ehud,  les  gués  du  Jourdain,  typique  de  la  vérité  de  notre  mort  avec
Christ, tua dix mille Moabites.

Et le pays fut en repos quatre-vingts ans.

Il y a un son doux à ce sujet! Il est le port après la mer agitée; il est à
la maison après le conflit fatigué; il est l'expérience de l'âme qui peut
dire: «Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur,» Rom. 07:25; et
trouver désormais son plaisir et de la nourriture en Lui seul.

Laissez-nous maintenant enfin peser les enjeux.

Est-il un avantage à vivre selon la chair? Qu'est-ce que dit l'Écriture?

«Le gardiennage de la chair est la mort,» Rom. 7: 6.

«Celui  qui  sème  pour  sa  chair  moissonnera  de  la  chair  la
corruption,» Gal. 6: 8. Ceci est le résultat actuel et est immuablement
l'expérience  de  tous  ceux  qui  sèment  la  chair.  Le  moment  de
l'ensemencement  peut  avoir  son  ministère  auto-satisfaction,  mais  la
moisson a été l'esclavage et la tristesse, le regret et la mort spirituelle.

«Car  si  vous  vivez  selon  la  chair,  vous  mourrez,»  Rom.  8:  13.
L'extrémité finale de cette route.

Mais quel est l'avantage de vivre et marcher dans l'Esprit?

«L'esprit de l'Esprit est la vie et la paix,» Rom. 8: 6.

«Si  par  l'Esprit  vous  ne  faites  mourir  les  actions  du  corps,  vous
vivrez,» Rom. 8: 13.

«Celui  qui  sème  pour  l'Esprit  doit  de  l'Esprit  récolter  la  vie
éternelle,» Gal. 6: 8.

Il  pourrait  en outre nous aider si  nous mettons côte à côte »,  les
œuvres de la chair» et «le fruit de l'Esprit.»
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Travaux de la chair:

Adultère,  fornication,  impureté,  la  dissolution,  l'idolâtrie,  la
sorcellerie,  la  haine,  la  variance,  émulations,  Colère,  Strife,  Sedition,
hérésies, l'envie, l'ivrognerie, les débauches, et les choses semblables.

Fruit de l'Esprit:

Amour,  Joie,  paix,  la  patience,  la  bonté,  la  foi,  la  douceur,  la
tempérance. Fille. 5: 19-23

«Et le fruit de l'Esprit est en toute bonté, justice et vérité,» Eph. 5: 9.

La victoire finale.

Mais le  temps viendra où la chair ne sera plus dominer,  pour «Il
viendra une étoile de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, et frapperez les
coins [ou piliers] de Moab,» Num. 24:17. Dans une vision prophétique,
même le faux Balaam vit l'ascendant de la venue du Christ sur Moab. Il
devait  se  présenter  comme  l'étoile  de  l'espoir  pour  son  peuple  en
esclavage. Il devait prendre le sceptre, et régner sur eux dans la justice,
les livrer à jamais de leurs oppresseurs. Ce qui est encore vrai pour Israël
doit  maintenant être vrai  pour vous. Jésus-Christ doit être notre-étoile
polaire, notre lumière, notre espérance, notre guide, et il doit le sceptre
dans votre vie. Oh, qu'il en soit ainsi! Lui Enthrone dans vos coeurs: le
couronner avec votre affection indivise: laisser être suprême.

«Couronne Seigneur de tous!»

4 Cananéens: Types du Diable
«Et  les  enfants  d'Israël  firent  encore  mal  aux  yeux  du  Seigneur,

quand Ehud était  mort et le Seigneur les a vendus dans les mains de
Jabin, du roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était
Sisera, qui habitèrent dans Harosheth des Gentils et les enfants d'Israël
crièrent à l'Eternel. Car il avait neuf cents chars de fer, et vingt ans, il
opprimait avec violence les enfants d'Israël.

«Et Deborah, prophétesse, femme de Lapidoth, elle jugea Israël à ce
moment et elle habitait sous le palmier de Débora, entre Rama et Béthel,
dans  la  montagne d'Éphraïm.  Les  enfants  d'Israël  montaient  vers  elle
pour  être  jugés  Et  elle.  envoya  appeler  Barak,  fils  d'Abinoam,  de
Kédesch-Nephthali,  et  lui  dit,  Hath  pas  le  Seigneur  Dieu  d'Israël,  en
disant:  Va,  et  tirer  sur  le  mont  Thabor,  et  prends  avec  toi  dix  mille
hommes des enfants de Nephthali et ? des enfants de Zabulon et je tirerai
à toi de la rivière Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars
et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains et Barak lui dirent: Si tu
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veux aller avec. moi, je vais aller: mais si tu ne viens pas avec moi, alors
je  ne  vais  pas  aller  Et  elle  a  dit,  je  vais  sûrement  aller  avec  toi.
nonobstant  le  voyage  pour  que  tu  ne  sera  pas  à  ton  honneur,  car  le
Seigneur doit Sisera entre les mains d'une femme. et Débora se leva, et
se rendit avec Barak à Kédesch.

«Et Barak a appelé Zabulon et de Nephtali à Kédesch; et il est allé
avec dix mille hommes à ses pieds. Et Deborah monta avec lui Héber, le
Kénien, qui était des enfants de Hobab, beau-père de Moïse, avait rompu
lui-même  des  Kéniens,  et  il  campa  vers  la  plaine  de  Tsaannaïm,  de
Kédesch. et ils ont montré Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté
sur le mont Thabor. et Sisera rassembla tous ses chars, neuf cents chars
de . fer, et tout le peuple qui était  avec lui, de Harosheth des nations
jusqu'à la rivière de Kishon et Deborah dit à Barak, Up, car voici le jour
où le Seigneur a livré Sisera entre tes mains est pas le Seigneur sorti
devant toi Barak descendit du mont Thabor, et dix mille hommes après
lui et le Seigneur mit en déroute Sisera, et tous ses chars et toute son
armée, avec le tranchant de l'épée devant Barak?. Sisera bas de son char,
et  se réfugia à ses pieds Barak poursuivit  les chars et  l'armée jusqu'à
Harosheth des nations:. et toute l'armée de Sisera tomba sur le tranchant
de l'épée et il n'y avait pas un homme. » (Juges 4: 1-16.)

Comment vaincre le diable
Les Cananéens, avec Sisera comme le capitaine de leurs hôtes, sont

figurative du diable et de sa puissance, et nous le verrons dans la victoire
de Deborah et Barak la façon dont le diable a été, et peut-être encore, un
ennemi vaincu.

Il y a plusieurs caractéristiques de l'histoire qui prouvent que nous
avons la domination et la défaite du diable devant nous.

(1) Sisera était le grand chef, et son nom signifie «celui qui se lie
avec des chaînes,» et nous sommes bien conscients que le grand captif-
maker est Satan lui-même. Il a finalement été détruit par ce qui était très
faible en elle-même - sa tête a été meurtri,  même à la  mort,  par une
femme et un clou de la tente, et JESUS, la Semence de la femme, a été
légèrement blessé la tête du serpent. Les hommes le méprisait, parce qu'il
était doux et humble; Sa mort était la faiblesse et de la folie dans leurs
yeux, mais -

«En ce qui semblait défaite, il a remporté le meed et la couronne,
foulaient tous nos ennemis sous ses pieds, En étant foulé.»

(2) Il était une femme qui a soulevé la chanson d'action de grâce au
renversement  de  Sisera,  et  cela  relie  notre  histoire  avec la  défaite  de
Pharaon à la Mer Rouge, et de Goliath dans la vallée d'Elah. Chacun de
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ces incidents énonce différentes phases de la victoire du Seigneur sur
Satan, mais ils ont tous ce une caractéristique frappante - les femmes
apprécient la grandeur du triomphe. A la défaite de Pharaon «... Miriam a
pris un tambourin dans sa main, et toutes les femmes vinrent après elle,
avec des tambourins et des danses Marie répondait, Chantez au Seigneur,
car il  a fait  éclater sa gloire,».  Ex. 15:21.  A la chute de Goliath «les
femmes ont répondu à l'autre comme ils ont joué, et a dit... David a tué
ses  dix  mille,»  1  Sam.  18:  7.  Et  maintenant,  à  la  défaite  de  Sisera,
Deborah  chante  «Moi,  moi,  je  chanterai  à  l'Éternel;  je  chanterai  le
Seigneur Dieu d'Israël,» Juges 5: 3. Cela expose la grâce de Dieu la plus
belle, la femme a été le premier à tomber devant les ruses de Satan, et la
femme est typique de l'Eglise - l'Épouse du Christ, qui est composé de
tous  ceux  qui  ont  cru  l'évangile  de  notre  salut.  Aucun  appréciera  le
triomphe du Seigneur sur la mort et le diable comme cet hôte Ransomed
et  d'eux augmentera  la  chanson la  plus  complète  et  la  plus  douce de
louange. Les anges doivent se réjouir de la chute de Satan, mais nous,
qui  ont  été  trompés  par  ses  mensonges,  et  connu  l'amertume  de  son
esclavage,  peuvent  entrer  dans  le  plus  vraiment  dans  le  triomphe  du
Seigneur sur lui. Nous pouvons dire: «Bénissez le Seigneur!» Car «là où
le péché a abondé la grâce fait beaucoup plus abondent.»

(3) Dans la chanson de Deborah, nous avons, pour la première fois
dans l'Écriture,  l'expression «captivité emmenés captifs»,  qui fait  sans
doute  référence  à  la  victoire  du  Seigneur  sur  Satan,  et  dont  nous
parlerons bientôt.

Comment Satan travaille.

Ce sera bien pour nous clairement à comprendre ce véritable travail
de Satan est, et comment il a réussi à asservir la race humaine. Dès le
début,  son  effort  a  été  d'aveugler  les  yeux  des  hommes  sur  le  vrai
caractère  de  Dieu,  de  sorte  qu'au  lieu  d'aimer  et  louant  Dieu  qu'ils
pourraient haïr et le maudire, et au lieu de marcher dans la route de sa
volonté ils pourraient errer dans les chemins sombres et tortueux de leur
propre désir de non-droit. Et donc, dans l'histoire devant nous, nous ne
recevons  pas  la  chanson  de  louange  jusqu'à  Sisera  est  renversé;  et
Deborah  doit  avouer  que,  tout  au  long  des  vingt  ans  de  la  captivité
d'Israël au roi de Canaan, les routes étaient inoccupées et les voyageurs
marcher dans les sentiers tortueux, ch. 5: 6.

Nous savons que l'homme a été fait droit, et tant qu'il est resté fidèle
à son Créateur, il possédait tout ce qui pourrait faire de sa vie un hymne
passionnant. Dieu vit le travail de sa main et vit que cela était très bon,
car sa créature la plus noble se tenait devant lui comme un instrument
bien réglé de louange. Mais Satan a réussi à transformer les hommes de
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Dieu et de la lumière et de la liberté et de la chanson. Il regardait cette
scène juste avec les yeux de malice, et qu'il pourrait tout gâcher, a menti
au sujet de Dieu. Il calomnié le caractère de Dieu à la femme, et donc
prouvé son droit au titre: «Un menteur, et le père de celui-ci,» Jean 8:44.
Sa  proposition  était:  «Break  commandement  de  Dieu,  et  vous  serez
comme des dieux», ce qui signifie, Dieu n'est pas aussi bon qu'il prétend
être, écoutez-moi, et vous ferez mieux pour vous que Dieu a fait pour
vous; mettre soi d'abord, et de laisser Dieu et sa volonté de votre compte.
La  tentation  a  réussi;  le  mensonge  a  cru;  le  péché  est  entré  dans  la
lumière et sortit. L'accord a été perdu, la musique est éteint, et l'homme,
que la juste instrument de louange, était cassé et gâté dans la puissance
de l'ennemi. Il semblait que Dieu avait rencontré la défaite et que Satan
tenait  le  terrain,  car  il  a  fait  le  cœur de l'homme, dans laquelle  Dieu
aurait dû être inscrit, sa citadelle, et a réussi à enrôler des hommes dans
sa rébellion contre Dieu; et  à ce jour,  il  les garde en captivité en les
gardant dans l'obscurité; car nous lisons: «Si notre Évangile est encore
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent: dont le dieu de ce monde a
aveuglé l'intelligence de ceux qui croient pas, de peur que la lumière de
l'Évangile glorieux du Christ, qui est le image de Dieu, doit briller à eux,
»2 Cor. 4: 3, 4. Et notre Seigneur a déclaré: «Ceux au bord du chemin
sont ceux qui entendent; puis le diable vient et enlève la parole de leur
cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés,» Luc 08:12. Alors que
nous  voyons  très  clairement  que  Satan  a  gagné  son  pouvoir  sur  les
hommes au début par les aveuglant à la vérité du caractère de Dieu, et il
les maintient dans la servitude de la même manière.

Comment la puissance de Satan a été renversé.

Mais comment a  la  puissance de Satan été  renversé?  Il  y  a trois
choses qui étaient de premier plan dans le cadre de la défaite de Sisera.
Tout  d'abord,  nous  avons  Deborah.  Deborah  signifie  «activité»,  ou,
«comme  une  abeille.»  Elle  a  été  mariée  à  Lapidoth,  qui  signifie
«lumière» et dans la chanson de Deborah elle trouve beaucoup cause de
l'action  de  grâce  dans  le  fait  que  les  gens  se  sont  volontairement
proposés. «Quand les gens se sont volontairement proposés,» ch. 5: 2.
«Les gouverneurs d'Israël qui se sont offerts volontairement » ch. 5: 9.
«Un peuple qui compromettaient leur vie jusqu'à la mort » ch. 5:18.

Voici  donc les  trois  choses  qui  sont  essentielles  à  la  victoire  sur
Satan: (1) Lumière. (2) Activité. (3) L'offre volontaire. Ces trois choses
ont été vus plus heureusement dans le Seigneur Jésus-Christ, et Il, par
eux, ont vaincu le diable complètement. Il est dans l'Evangile de Jean
que nous avons la déclaration: «Maintenant est le prince de ce monde
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sera jeté dehors, Jean 12:31; et il est dans le même Évangile que nous
avons ces trois choses dont je vous ai parlé faites de premier plan: -

(1) «Je suis la lumière du monde» Jean 8:12; Jean 9: 5.

(2) «Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille» Jean 5:17.

«Je travaille» Jean 9: 4.

(3) «Le bon berger donne sa vie pour ses brebis» Jean 10:11.

«Je donne ma vie» Jean 10:17.

L'obscurité  est  l'ignorance  de  Dieu,  et,  quand  Jésus  est  venu  sur
terre,  l'obscurité  a  couvert  les  personnes.  Il  est  venu de déclarer  vrai
caractère de Dieu, et  de faire connaître son cœur d'amour.  Mais cette
lumière n'a pas été passif; il a brillé dans toutes les activités de Fils bien-
aimé de Dieu. La lumière et l'activité ont été épousaient ensemble en Lui,
et ils ne peuvent être dissociés. Nous voyons que la lumière brille dans
les œuvres et les paroles de Jésus. Il a nourri la multitude quand il est
évanoui avec la faim. Il a donné un soulagement où la tristesse régnait.
Les malades a reçu la santé, et les morts, la vie. Il bénit les enfants et
pleura  sur  les  pécheurs;  mais  dans toutes  ces  choses,  mais  il  était  de
représenter le caractère de Dieu. Les mots et les œuvres étaient tous de
son Père, pour qu'il puisse dire: «Celui qui m'a vu a vu le Père», Jean 14:
9. Maintenant,  la lumière qui resplendit dans les activités de sa grâce
était pour la délivrance des hommes de l'esclavage de Satan, qui les avait
tenu dans l'obscurité et l'ignorance de Dieu; et l'éclat de cette lumière n'a
pas été en vain, car certains pourraient dire: «Nous avons contemplé sa
gloire,  une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plein de
grâce et de vérité» Jean 1:14. Mais plus était nécessaire que l'écran de
Dieu  dans  sa  vie:  il  devait  devenir  des  offrandes  volontaires,  pour
seulement par sa mort le prince de ce monde pourrait être jeté dehors, et
la puissance de la mort pris de sa main. Ce ne fut que par la mort du
Christ que la lumière de l'amour de Dieu pourrait vous et me rejoindre;
mais dans cette mort la lumière de l'amour, l'activité de la compassion
infinie, et l'offrande du sacrifice consacré ont été combinées.

Rappelons-nous  cette  scène  remarquable.  Lorsque  Pilate  amena
Jésus portant de suite la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et,
lui présentant à la multitude, exclamé: «Voici l'homme!" - Le monde était
sur son procès. At-il, en ce moment suprême, revenir à son allégeance à
son Créateur,  et  signifie un tel retour en inclinant vers le  bas dans la
soumission humble à son fils qui se tenait devant elle? Oh non! Au lieu
de cela ils ont crié: «Loin avec Lui, crucifie-le» «Alors il le leur livra
pour être crucifié Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent» Jean 19:16.. Dans
cet acte culminant de la rébellion, nous voyons comment Satan a dominé
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les hommes. Ils étaient si complètement sous son joug que, là et puis, ils
ont tenté l'assassiner de leur Dieu.

Je suis fermement d'avis que si le Seigneur avait utilisé sa puissance,
et  détruit  ce  diable-trompé  et  rebelle  multitude  par  le  souffle  de  sa
bouche, l'objet de Satan aurait été acquise; pour que les hommes seraient
restés dans l'ignorance à jamais à l'amour de Dieu, et le péché auraient
prouvé  plus  grand  que  la  grâce  de  Dieu.  Toutes  les  puissances  des
ténèbres  ont  été  marshalé  contre  le  Seigneur,  et  les  hommes  ont  été
tellement aveuglés et entraînés par ces mêmes pouvoirs que rien ne serait
encore leur frénésie, mais son sang. le diable a-t-espoir que ce serait le
péché impardonnable? et que, en versant sa propre haine invétérée contre
le Fils  de Dieu, il  était  impliquant toute la  race des hommes dans sa
propre ruine irrémédiable et éternelle? Comment complète puis a été sa
défaite, car, au lieu de Jésus manifeste sa gloire en tant que juge de tous,
nous lisons que, «Il portant sa croix, arriva dans un endroit appelé le lieu
du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha »Jean 19:17. Il sortit que le
sang  des  hommes  pécheurs  étaient  déterminés  à  jeter  pourrait  être
efficace pour leur rédemption.

«Ils  l'emmenèrent:«  en  ce  que  leur  culpabilité  atteint  sa  marée
montante.  «Il  sortit:"  dans  ce  manifeste  a  été  la  grande  victoire  de
l'amour divin sur la haine humaine. Il  n'a pas été traîné en arrière,  ni
chassée: Il sortit. Aucun homme a pris sa vie de Lui: Il le déposa lui-
même.  Les  cris  de  la  populace  frappèrent  son  oreille,  et,  avec  une
sensibilité sainte, il sentait vivement tout cela, et pourtant aucune pensée
de se sauver était dans son cœur. Dans l'humilité majestueuse Il sortit,
portant sa croix, pour accomplir ce pour quoi il est venu.

Il savait, à sa dernière amertume, tout ce que la croix signifiait. Il n'a
pas été pris par surprise, et il n'a pas aller en arrière sur l'impulsion d'un
moment. Dans la nuit qui a été adoptée dans le jardin de Gethsémani, il
avait regardé dans l'obscurité et avait pleinement compté le coût. Il avait
parlé de lui sur la sainte montagne avec Moïse et Elie. Cette heure avait
été prévue dans la salle du conseil de l'éternité avant jamais Il est venu, et
il ne pouvait pas reculer. Il n'y avait pas de résistance, aucun regret, et à
chaque étape, il a pris vers Golgotha, a secoué le royaume du diable. Et
«ils  le  crucifièrent;"  et  le  Christ  crucifié  est  la  réponse  de  Dieu  au
mensonge du diable dans l'Eden. «Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle» Jean 3:16. Si Dieu nous avait laissé pour
récolter  la  moisson  amère  de  notre  rébellion  et  le  péché,  nous  ne
pouvions  pas  nous  plaindre;  mais,  au  lieu  de  cela,  il  a  entrepris  de
dissiper les ténèbres et renverser le pouvoir du diable, par cette puissante
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et convaincante preuve de son amour pour nous. Satan avait fait croire
aux hommes que Dieu était un maître dur, collecte où il avait pas vanné.
Dieu a prouvé qu'il est plein d'amour en donnant le meilleur cadeau que
le ciel contenait, même son propre Fils bien-aimé, à porter la peine de
notre péché, et il est quand la lumière glorieuse de cet amour brille dans
les cœurs des hommes que la servitude de Satan arrive à son terme. Jésus
a été élevé sur la croix, et que soulevant a déclaré toute la vérité, et nous
qui croient qu'il  a été attirée sur lui.  Il  est  devenu notre grand centre
attractif, et le diable ne nous tient sa proie. Le mensonge est mis à nu, les
ténèbres de l'ignorance passée, et Dieu a triomphé; pour le prince de ce
monde est jeté sur le cœur de ceux qui croient. Il ne les retient comme sa
citadelle. Ils se sont rendus à Dieu dont l'amour parfait a été démontré
dans la croix du Christ.

Combien  grande  est  la  splendeur  du  Calvaire!  Par  sa  lumière
glorieuse, nous avons été réveillés de notre nuit de sommeil que par le
soleil levant au matin. Nous avons été contraints de crier: «Alors Dieu ne
nous aime, après tout" L'entrée de sa parole a donné la lumière, et la
lumière est venue la liberté. Les rideaux des ténèbres ont été déchiré, et
nos âmes ont intensifié en avant dans la journée.

La science nous a révélé le fait que la lumière, comme le son, est
causée par des vibrations, et de toute vibration il y a la musique, et si le
nerf auditif était aussi sensible que l'optique que nous devrions entendre
la musique de la lumière ainsi que de voir son beauté. Certes, la lumière
de l'amour de Dieu apporte la douce mélodie avec elle, même la mélodie
du ciel - et l'accord qui a été perdu dans l'Eden se trouve à nouveau;
seule la musique est plus douce, la souche plus élevée, et la gloire de la
louange  plus  merveilleux.  Comme  nous  regardons  sur  Lui,  qui  est
maintenant sur le trône, et dont le visage tout l'éclat de la grâce de Dieu
brille, nos cœurs sont conservés dans l'air, et toute notre âme vibrent dans
la louange sensible à l'amour de Dieu.

ont ne nous aucun doute quant à l'exhaustivité du triomphe de Jésus,
car Il est vivant entre les morts, et ses paroles glorieuses pour nous sont:
«Ne crains pas,  je  suis  le  premier  et  le  dernier:  je  suis  Celui  qui  est
vivant, et était mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles, et les
clefs de l'enfer et de la mort, "Rev. 1:17, 18.

Puisque le Seigneur a gagné en signaler une victoire sur Satan, il est
le privilège de ceux qui ont été délivrés de son pouvoir pour surmonter
aussi bien être «plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés." Et si
nous  nous  tournons  à  nouveau  pour  le  renversement  de  Sisera  nous
serons aidés à voir comment cela peut se produire.
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Barak a appelé de Kédesch.

Il  habitait  à  Kédesch,  ce  qui  signifie,  «sanctuaire,  -.  Le  lieu  de
refuge" Il était, en fait, le premier nommé des villes de refuge qui ont été
mis à part pour les homicides en Israël, et dans lequel une telle habitèrent
en toute sécurité. Que Barak avait été contraint de chercher refuge contre
le  vengeur  du  sang  ou  non,  nous  ne  pouvons  pas  dire;  mais  il  est
certainement vrai qu'il est de la position typifié dans Kédesh que nous
allons de l'avant  au conflit  avec l'ennemi.  Christ  est  l'antitype vrai  et
grand de Kédesch. La mort était la peine à cause de nos péchés, et nous
avons été  tenu en esclavage par  la  terreur,  mais  nous avons  fui  pour
refuge le seul espoir des pécheurs de la mort-condamnés - le Seigneur
Jésus-Christ. En Lui, nous avons le salut et une délivrance parfaite de la
peur  de  la  mort.  Le  diable  ne  peut  plus  nous  tenir  dans  la  servitude
abjecte par la pensée de celui-ci, car Jésus est mort "pour délivrer ceux
qui,  par  crainte  de  la  mort,  étaient  toute  leur  vie  retenus  dans  la
servitude." Et, étant sûr dans le Christ, - demeure dans le vrai Kédesch, -
nous pouvons faire face à l'ennemi hardiment, et de prendre le chant de
triomphe: «O mort, où est ton aiguillon O tombe, où est ta victoire?" 1
Cor. 15:55, 56.

Mais notre grand ennemi est pleine de ruses. Les activités de Satan
sont infatigables, et beaucoup une embuscade vont-il jeter dans lequel
nous enlacer; et, si nous voulons être des vainqueurs, nous aurons besoin
d'être sobre, vigilant et attentif.

Comment pouvons-nous surmonter.

Il y a ceux qui imaginent que la voie chrétienne est l'une d'aisance;
que, depuis l'avenir est tout fixé pour eux, tout doit être la  paix pour
toujours,  et  qu'ils  peuvent  se  rêver  dans  le  ciel  sans  peine  ou  de
l'exercice. Comment tromper sont tels. Nous avons la paix avec Dieu, et
peut toujours avoir la paix à nos circonstances, mais il doit y avoir de
paix avec l'ennemi. Nous sommes exhortés à -

«Soyez forts dans le Seigneur...«

«Revêtez l'armure de Dieu...» 

«Stand contre les ruses du diable.» 

«Luttez contre... Principautés et les pouvoirs.» 

«Donne pas de place pour le diable.» 

«Résistez au diable, et il fuira loin de vous.» 

«Résistez, fermes dans la foi».
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Cela ne veut  pas la  langue du canapé du bas,  mais  le  champ de
bataille, et nous avons besoin d'être entièrement équipée, si nous voulons
être des vainqueurs dans la lutte.

Vous  vous  souviendrez  que  trois  choses  ont  déjà  été  faites  de
premier  plan  dans  le  renversement  de  Sisera,  à  savoir:  la  lumière,
l'activité  et  le  Sacrifice  Willing.  Ces  trois  choses,  si  parfaitement
affichées  dans  le  Seigneur,  devront  être  reproduites  en  nous,  si  nous
voulons devenir des vainqueurs.

(1) Nous surmontons le diable par la Parole de Dieu.

Notre texte pour la première doit être: «Je vous ai écrit, jeunes gens,
parce que vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous, et que
vous  avez  vaincu  le  malin»  1  Jean  2:14.  Ceci  est  la  lumière,  pour
l'Ecriture dit: «L'entrée de tes paroles éclaire» Ps. 119: 130. Les jeunes
hommes  dans  le  sens  chrétien  du  mot  connaître  Dieu  dans  son  vrai
caractère. Cette lumière est en eux, et ils sont enrichis et rendu fort par
elle, et le diable ne peut pas les déplacer de leur position. Ils sont activés,
en outre, par la parole de Dieu, pour le vaincre - pour lui faire fuir d'eux.
Le diable ne peut surmonter par l'obscurité et de mensonges, mais ceux-
ci doivent s'envoler avant que la lumière et la vérité.

Les Ecritures doivent être notre étude constante, et ainsi nous serons
en mesure de construire nous-mêmes dans notre très sainte foi: alors la
vérité de Dieu sera notre bouclier et une cuirasse. Il était par la parole de
Dieu que Jésus a vaincu le diable, et que la parole de Dieu est caché dans
nos cœurs, afin que nous ne l'avoir jamais prêt à rencontrer l'ennemi.

Des  milliers  qui  ont  vraiment  confiance  dans  le  Sauveur  sont
toujours  grandement  harcelés  par  le  diable,  et  sont  conservés  dans  le
doute et la peur constante, parce que la pleine lumière de l'évangile ne
leur appartient pas. Si elle était ses attaques seraient en vain. Quand le
diable a apporté le long catalogue des péchés de Luther devant lui, dans
l'espoir de vaincre et le affrighting, sa réponse a été: «Le sang du Christ,
son Fils, me purifie de tout péché.»  Et avec cette vérité bénie demeurant
en lui, il a réussi à surmonter le diable.

Mais il y en a d'autres, qui, en période de stress et le procès sont
attaqués  par  l'ennemi  d'une  autre  manière.  Il  les  inciter  à  douter  de
l'amour  de  Dieu  à  leur  égard.  «Comment  Dieu  peut  aimer  et  me
permettre d'être dans ces circonstances difficiles?" est la question dans de
nombreux  cœurs.  Un  chrétien  de  notre  connaissance,  qui  a  donc  été
tenté, cria: «Bien qu'Il me tue Je vais lui faire confiance!" et le diable a
été mis en fuite.  Mais,  si  tous les chrétiens qui sont tentés,  croyaient
vraiment  qu'ils  sont  aimés  par  un  amour  immuable  et  tout-puissant,
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seraient-ils  céder  à  la  tentation  et  de  permettre  des  doutes  et  des
murmures et des plaintes une place dans leur vie? Non, car leurs cœurs
seraient  garrisoned  par  la  connaissance  que,  si  Dieu  les  aime
parfaitement, ce qu'Il permet doit être le meilleur pour eux, et ainsi Satan
aurait pas le pouvoir de faire douter le Dieu qu'ils connaissent.

Nous devons nous rappeler que Satan remporte la victoire quand il
nous fait douter de Dieu. Ce fut ainsi qu'il a triomphé dans l'Eden; il est
donc il triomphe encore; et seulement la vérité de Dieu demeure en nous,
nous sommes forts pour résister à ses attaques.

(2) Nous surmontons le diable par les activités de la grâce divine.

Il serait faux pour nous asseoir à l'aise, et, étant nous-mêmes béni,
manger notre morceau seul. Pour ce faire serait la preuve incontestable
de notre incapacité totale à être ce que Dieu veut que nous, et prouver
ainsi également que Satan avait gagné un avantage sur nous; pour Satan
triomphe si nous falsifions le caractère de Dieu, que nous sommes ici
pour voir.

«Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie» Jean 20:21, sont des
mots  merveilleux  pour  nous  d'écouter  et  définir  le  niveau élevé  pour
notre vie ici-bas. Il est l'intention de Dieu que nous devrions être tenus
dans les activités de sa grâce, faisant preuve de son caractère dans ce
coin où il nous a mis.

Je sais que certaines personnes sont très friands de Renouant avec
Luc  10:  38-42,  et  de  mettre  Marie,  assise  aux  pieds  de  Jésus,
contrairement  à  Martha,  qui  s'occupait  en  service;  mais  l'histoire  est
souvent  mis  dans  la  mauvaise  lumière,  et  l'interprétation  est  en
conséquence très embué. Laissez-nous revenir en arrière et considérons
les paroles du Seigneur qui précèdent cet incident. Au verset 37, il y a
deux mots que nous allons mettre dans les capitales - ils sont, «GO" et
«DO". On ne pouvait pas trouver deux mots plus petits que ceux-ci dans
la langue anglaise, mais il serait impossible de trouver plus énergique et
vigoureuse. Ils palpitent avec la vie; ils vibrent avec de l'énergie; et ils
sont le commandement de Jésus. Mais, Il ajoute: «De même», et que le
sens de cette qualification lui-même la maison forces, on voit à la fois la
nécessité  d'être  assis  à  ses  pieds.  Comment  pouvons-nous  aller  faire
comme lui à moins que nous apprenons de Lui? Ce fut là que Martha a
échoué. Elle avait obtenu les mots «aller» et «faire», mais elle a oublié le
qualificatif «même», et  par conséquent son service a été marquée par
l'inquiétude et du mal, et elle a servi en croix et frondeuse esprit. la place
de Marie aux pieds de Jésus doit en effet être la nôtre. Il doit toujours
être l'attitude de nos âmes. Mais soyez assurés que ceux qui sont assis, il
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y aura plus vraiment et constamment se trouvent dans les activités de la
grâce de Dieu.

Cette grâce doit d'abord se montrer dans le cercle intérieur, parmi
nos  frères  chrétiens.  Si  nous  échouons  ici,  nous  serons  terriblement
paralysés dans le cercle plus large du monde: et que le diable est désireux
de nous trébucher dans ce cercle est évident d'après la seconde lettre de
Paul  aux  Corinthiens.  Il  y  avait  dans  cette  église  un  frère  qui  avait
gravement péché, mais le repentir avait fait son travail, et il était plein de
tristesse et envie de restaurer le confort et la communion du peuple de
Dieu. Mais ils l'ont gardé évidemment à bout de bras, et ne sont pas prêts
à lui pardonner. L'apôtre perspicace voit dans cette réticence de leur un
wile du diable, et il écrit sincèrement de les laisser écouler la grâce, ou
Satan obtiendrait un avantage. ils l'avaient fait autre que celle préconisée
par Paul ils auraient échoué à afficher le caractère de Dieu, et le frère
repentant aurait été englouti avec douleur, et Satan aurait triomphé à la
fois. 2 Cor. 2.

Il avait évidemment lui-même forcé à Pierre que ce fut l'esprit dans
lequel le Seigneur voulait que ses disciples doivent agir quand il a dit:?
«Seigneur, combien de fois mon frère, lorsqu'il péchera contre moi, et je
lui pardonner jusqu'à sept fois dit Jésus? lui, je ne te dis pas jusqu'à sept
fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.»  Mat. 18:22. Il doit y avoir
aucune limite aux activités de la grâce dans ce cercle. Il ne faut pas se
lasser de faire le bien, mais toujours garder à l'esprit ce mot «également.»

Laissez-nous éveillés au fait que la dureté et de la légalité dans nos
relations  une  avec  la  victoire  d'autres  sorts  pour  Satan.  Gardons
également à l'esprit que la douceur, la patience et l'amour sont pour la
gloire de Dieu.

Mais ces activités se manifestent aussi dans la recherche du bien des
âmes.  Quand  le  Christ  monté  en  haut,  il  a  accompli  la  chanson
prophétique de Deborah et a emmené des captifs. A partir de ce lieu de
pouvoir,  il  a  donné  des  dons  aux  hommes,  pour  l'édification  et
construction de son propre peuple, de sorte que, en dépit de toutes les
tentatives  de  l'ennemi  pour  les  jeter  vers  le  bas,  et  sa  ruse  ruse,  ils
pourraient ne pas être trompés par lui ou détournés de la vérité, Eph. 4:
9-14.  Il  est  à  la  portée  de  tous  ceux qui  sont  près  du Seigneur  pour
réaliser douces pensées du Christ sur le point d'autres, avec le résultat
que la joie prend la place de la dépression dans les cœurs de ceux qui
entendent, et les tentations de Satan perdent ainsi leur pouvoir.
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La grâce de Dieu au monde.

Nous avons le privilège aussi de marcher sur les pas de Jésus, notre
Seigneur et Motif, et porter à ceux qui sont tombés sous la puissance du
diable ce qui peut complètement les livrer. «La proie doit être prélevé sur
les  puissants  et  les  captifs  légitimes  livré?»   a  été  demandé  depuis
longtemps. Nous avons la réponse à ce jour à la question, pour l'Évangile
concernant le Fils de Dieu a le pouvoir délivrer, et chaque âme sauvée est
un nouveau morceau de territoire arraché à la domination de Satan - un
nouveau morceau de territoire ajouté au royaume du Seigneur. Comment
glorieux pour voir le drapeau sombre transporté vers le bas et le diable
chassé pour voir le Seigneur venir et prendre possession et d'utiliser ce
nouveau  morceau  de  territoire  comme  point  de  départ  de  nouvelles
victoires peuvent être acquises de vue.

Ceci est propre travail du Seigneur, mais il est heureux de le mettre
entre les mains de ceux qu'il a livrés, car nous lisons:

«Comment entendront-ils sans un prédicateur?»  Rom. 10: 14.

«Ils parlèrent alors qu'une grande multitude croyait» Actes 14: 1.

«Celui  qui  ramènera  un  pécheur  de  l'égarement  de  son  chemin,
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés» Jacques
5: 20.

Mais le conflit est réel et féroce, et pied à pied le diable lutter pour le
motif qu'il détient. Nous devons réaliser que nous sommes confrontés à
son pouvoir, alors nous détourner de toute prétendue sagesse et la force
de notre propre au Seigneur seul.  Nous Aspirez pour mener à bien la
bonne nouvelle, mais nous allons chercher constamment le lieu où le vrai
pouvoir  et  la  sagesse  doivent  être  trouvés  -  même  la  présence  du
Seigneur - et ainsi nous serons prouver que la dépendance sur Lui seul
est le chemin de la victoire .

«Enfin,  mes  frères,  fortifiez-vous  dans  le  Seigneur,  et  dans  la
puissance de sa force. Revêtez l'armure de Dieu, afin que vous soyez en
mesure de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne luttons pas
contre  la  chair  et  le  sang  ,  mais  contre  les  dominations,  contre  les
autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits
méchants dans les lieux élevés. pourquoi, prendre à vous de toutes les
armes  de  Dieu,  afin  que  vous  soyez  en  mesure  de  résister  dans  le
mauvais jour, et ayant fait tout de se tenir Tenez donc, ayant vos reins
ceints de la vérité, et la cuirasse de la justice;. et les pieds chaussés de la
préparation de l'évangile de la paix, et surtout, en prenant le bouclier de
la foi, avec lequel vous sera pourrez éteindre tous les traits enflammés du
[un] méchant prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est
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la  parole  de  Dieu:.  prier  toujours  avec  toutes  sortes  de  prières  et  de
supplications dans l'Esprit, et veillant à cela avec entière persévérance, et
priez pour tous les saints, et pour moi, cette parole peut être donnée moi,
que je puisse ouvrir la bouche hardiment, de faire connaître le mystère de
l'Evangile» Eph. 6: 10-20.

L'évangile de la grâce de Dieu fait place à celle qui est derrière elle,
et dans ce but, les chrétiens sont exhortés à lutter et prier; pour le résultat
ultime de la prédication de l'Évangile est le triomphe de ce que Dieu est
dans sa nature et les activités, et la confusion totale de l'ennemi.

«Malédiction  Méroz.»   Est-ce  que  ceux  qui  professent  le
christianisme  indifférent  à  ce  conflit?  Qu'ils  entendent  les  paroles
solennelles: «Malédiction Méroz, dit l'ange du Seigneur, malédiction ye
amèrement  ses  habitants,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  venus  à  l'aide  du
Seigneur,  à  l'aide  du Seigneur contre  les  puissants» Juges  5:  23.  Oh!
pourquoi Ruben ne respecte par la bergerie tandis que le grand conflit
mené?  Pourquoi,  oh,  pourquoi  les  chrétiens  d'aujourd'hui,  aimant  la
facilité  et  le  confort,  demeurer  dans  la  sécurité  des  bergeries,  quand
glorieux  Evangile  de  Dieu  va  de  suite,  et  est  opposé  par  toute  la
puissance  et  l'ingéniosité  de  Satan?  Certes,  lorsque  cette  indifférence
règne les dispositifs de Satan ont réussi, et il a obtenu un avantage. Le
Seigneur nous accorde la grâce afin que nous puissions nous oublier et
aller de l'avant au conflit, dirigé par la lumière de la connaissance de lui-
même et les activités de sa grâce, jusqu'à ce que l'aube du matin, quand
tous ses ennemis périssent, et quand ceux que l'amour lui sera comme le
soleil quand il paraît dans sa force. Juges 5:31.

(3) Nous surmontons Satan en étant prêt à nous sacrifier.

Maintenant,  si  le  diable  ne  parvient  pas  à  nous  faire  douter  de
l'amour et la bonté de Dieu, et de nous empêcher de chercher le bien des
autres, il cherchera à nous vaincre en nous faisant penser beaucoup de
nous-mêmes  -  en  mettant  d'abord  au  lieu  de  Dieu  même.  Ce  fut  la
première preuve du départ de Dieu en Eden. Eve pensait d'elle-même, et
quand elle a mis en avant la main pour prendre le fruit de l'arbre, elle a
prouvé qu'elle avait commencé à aimer SELF plutôt que Dieu, et cela a
toujours été naturel aux hommes depuis cette triste journée. Ce fut ce que
Satan coulé dans le visage de Dieu quand il  dit en présence du Tout-
Puissant. «Peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme a, il le donne pour
sa vie Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, et il te maudit en
face»  Job 2: 4, 5.  Satan a bien compris le caractère de l'automne. Il
savait que les hommes étaient tout à fait égoïste; qu'ils sacrifieraient tout,
même leur Dieu, pour se sauver.
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Dans le  Seigneur Jésus-Christ,  notre  modèle  et  notre  guide,  nous
avons un exemple parfait. Il a volontairement sacrifié tout, même sa vie.
Lorsque  tenté  par  Satan  à  la  pitié  lui-même  et  refuser  la  croix,  il  a
maintenu sa voie bénie de parfaite dévotion à Dieu. Il aimait le Seigneur,
son Dieu, de tout son cœur, son âme, sa force; et Sa réponse parfaite à la
grande tentation était: «La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je
pas?» 

Les saints de Dieu ont la victoire par Lui, et Satan seront meurtris
sous leurs pieds. Nous avons le caractère de cette victoire fait ordinaire
dans Rev. 12:10, 11: «Et j'entendu une voix forte qui disait: dans le ciel,
le salut est maintenant venu, et la force, et le règne de notre Dieu, et la
puissance de son Christ : pour l'accusateur de nos frères est jeté, celui qui
les accusait devant notre Dieu jour et nuit et ils l'ont vaincu par le sang
de l'Agneau et par la parole de leur témoignage, et ils ont pas aimé leur
vie jusqu'à la mort.. »  Ici, en effet, est la victoire sur Satan, car ici sont
ceux qui, en dépit de toute sa subtilité et tentations, aimait Dieu mieux
que eux-mêmes, et volontairement donné leur vie pour son témoignage.
Dieu était plus pour eux que la vie elle-même. Ceci est le triomphe de
Dieu sur Satan dans le cœur de son peuple. Ils aiment Dieu: mais cela est
le  résultat  de  son amour  pour  eux,  qui  se  manifeste  dans  le  sang de
l'Agneau.  Ce  sang  est  le  signe  indéniable  pour  nous  d'un  amour  qui
permettrait  de surmonter  toutes les  forces opposées;  un amour qui ne
pouvait pas être arrêtée par les nombreuses eaux de la mort. Et cet amour
si triomphe sur eux et prend captifs leurs cœurs, que, et la vérité du Dieu
dont l'amour est, devient tout pour eux - tout le reste est sans importance.
Ainsi, il était avec les martyrs, qui ont chanté leurs chants de triomphe au
milieu des flammes sur le bûcher. Ainsi, il ne sera jamais où l'amour de
Dieu règne.

Mais,  comment  en  sommes-nous  dans  cette  affaire?  ces  jours-ci,
nous ne sommes pas appelés à aller au martyre réelle pour l'amour du
Christ, mais il est notre privilège tous les jours pour prouver que nous
l'aimons  mieux  que  nous-mêmes.  Est-ce  pas  le  secret  de  la  véritable
disciple? Ne nous trouvons exposé dans les paroles du Seigneur? «Si
quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et
ses enfants, et ses frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut
être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et venir après moi,
ne peut être mon disciple »Luc 14:26, 27.

«Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui et qu'il prenne
sa croix, et qu'il me suive Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra;.
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera
»Marc 8:34, 35. Il n'y a pas ici d'abnégation, mais le déni total de soi - le
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sacrifice constant  de soi,  si  vous voulez,  pour porter  la  croix signifie
ceci; et ce faisant - à perdre nos vies ainsi - nous marchons sur les traces
de celui qui était toujours victorieux, car il -

«Foulaient tous ses ennemis sous ses pieds En étant foulé."

Comme  nous  marchons  dans  cette  voie,  nous  sommes  plus  que
vainqueurs par celui. «Qu'est-ce qu'il est plus que vainqueur?" était la
question posée. «Pour tuer six hommes et être prêt à tuer un septième»
était la réponse donnée. Mais, était-ce la bonne réponse? Ah non! mais
exactement  l'inverse.  Il  doit  être  tué six  fois  nous-mêmes et  être  prêt
alors à être tué à nouveau. «Long à cause de toi, nous sommes mis à mort
[ne pas tuer] toute la journée» Rom. 8: 36. Quand nous sommes donc
prêts à nous sacrifier pour Lui, nous avons la victoire, et Dieu est glorifié
en nous.

Mais voyez ce qui précède et suit le verset cité, et vous comprendrez
alors le secret de cette victoire, et de voir comment il est possible pour
nous,  qui  sont  par  nature  toujours  égoïste,  de  se  réjouir  dans  la
souffrance.  «Qui  nous  séparera  de  l'amour  du  Christ?  Sera-ce  la
tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou
l'épée?" ver. 35. Aucune de ces souffrances physiques peut nous séparer
de son amour,  bien souvent  fois  nos  âmes peuvent  perdre  le  sens  de
celui-ci. Alors nous obtenons baissés et sujettes à murmurer au milieu du
procès: et donc Satan tire un avantage. Mais, si nos cœurs sont à droite,
et nous dépendent du Seigneur, notre grand intercesseur, la tribulation ne
nous  conduire  mais  plus  près  de  lui,  et  nous  sommes  donc fait  pour
prouver à nouveau le bonheur de l'amour qui est plus grand que le plus
grand procès . Alors pouvons-nous la gloire dans la tribulation: Puis faire
la rosées de douleur éclat semblable à des pierres précieuses,  et nous
sommes satisfaits et heureux avec la manière de Dieu pour nous, et nous
sommes vrais vainqueurs. Vient ensuite la conclusion bénie: «Car je suis
persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les
puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni
la profondeur,  ni aucune autre créature ne capable de nous séparer de
l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur », versets 38, 39.
Si la première liste sont des essais physiques dans lesquels nous avons
besoin  de  l'amour  du  Christ  comme  notre  soutien,  voici  les  ennemis
spirituels, et contre ces Dieu Lui-même est opposé. Ils ne peuvent pas
nous  séparer  de  son  amour,  pour  son  amour  est  plus  grand  et  plus
puissant  que  tous.  Toute  la  puissance  de  ces  choses  spirituelles  a  été
mobilisée pour nous séparer de l'amour de Dieu et de nous tenir dans la
servitude, mais la croix du Christ a détruit leur domination, et par sa mort
précieuse, l'amour de Dieu nous a assuré malgré eux tout, et puisque ceci
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est un fait glorieux que nous ne devons pas craindre. Oh, peut la lumière
de cet amour incomparable afin de remplir et de déplacer nos cœurs que
nous puissions être toujours prêt à être tué tout au long de la journée pour
l'amour de Jésus, et ainsi être plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés.

5 Madian: Type de choses terrestre.
Et les enfants d'Israël firent mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur

les livra entre les mains de Madian sept ans. Et la main de Madian fut
contre Israël et à cause de Madian les enfants d'Israël leur fit les tanières
qui sont dans les montagnes,  et  les cavernes et  forteresses.  Et ce fut,
quand Israël avait semé, Madian montait,  et Amalek, et les enfants de
l'Orient,  et  ils  sont  venus  contre  eux;  et  ils  campèrent  contre  eux,  et
détruit l'augmentation de la terre, jusque vers Gaza, et à gauche en Israël
ni vivres, ni moutons, ni bœuf, ni le cul. Car ils montaient avec leurs
troupeaux  et  leurs  tentes,  ils  arrivaient  comme  une  multitude  de
sauterelles; tant pour eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils
sont  entrés  dans  le  pays  pour  le  détruire.  Et  Israël  a  été  grandement
appauvri à cause de Madian; et les enfants d'Israël crièrent à l'Eternel.

«Et il arriva, quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de
Madian, que le Seigneur a envoyé un prophète aux enfants d'Israël, Il
leur dit: Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, je vous ai fait monter de
l'Egypte, et vous a fait  sortir de la maison de servitude, et je vous ai
délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous
opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et vous ai donné leur pays
et je vous ai dit, je suis le Seigneur ton Dieu, ne crains les dieux des
Amorites, dans le pays desquels vous habitez: mais vous n'ont pas écouté
ma voix.

«Et il y eut un ange du Seigneur, et assis sous un chêne qui était à
Ophra,  qui  appartenait  à  Joas  Abiézerite:  Gédéon,  son fils,  battait  du
froment  au  pressoir,  pour  le  cacher  aux  Madianites  Et  l'ange  de.  le
Seigneur lui apparut, et lui dit: le Seigneur est avec toi, vaillant héros. et
Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, si le Seigneur soit avec nous, pourquoi
toutes ces choses nous sont-elles arrivées? et où être tous ses prodiges
que nos pères nous ont dit,  en disant: est-ce que le Seigneur ne nous
apportent d'Egypte? mais maintenant le Seigneur nous a abandonnés, et
nous a livrés entre les mains des Madianites. et le Seigneur regardé sur
lui, et dit Va, dans ce ton pouvoir, et tu sauveras Israël de la main des
Madianites? ai-je pas te envoyé et il lui dit: Ah! mon seigneur, avec quoi
vais-je  Israël  Voici,  ma famille  est  pauvre en Manassé ,  et  je  suis  le
moins dans la maison de mon père. et le Seigneur lui dit: Mais je serai
avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme ». (Juges 6: 1-16.)
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Comment Surmonter Earthly Things

Les Madianites sont une figure frappante des choses terrestres. Ils
ont volé les Israélites de la jouissance de leur héritage donné par Dieu et
ont fait leur vie un fardeau et une misère, ce qui est précisément ce que
les choses terrestres faire pour le chrétien, quand il est dominé par eux.

Maintenant,  les  choses  de  la  terre  ne  sont  pas  nécessairement
mauvais  et  grossièrement  péché.  Ce sont  des choses qui  peuvent  être
juste  et  approprié,  lorsqu'il  est  conservé  à  leur  place,  et  ils  peuvent
inclure des miséricordes temporelles de Dieu pour nous: mais si  elles
deviennent notre objet dans la vie, ils évincent les choses de Christ et le
ciel, et en conséquence le soleil écarte de la vie et de la chanson de la
bouche, et l'âme de la prospérité est à bout.

En  bref  résumer  les  choses  terrestres  représentent  les  «soins»,
«richesses»,  «plaisirs»  et  «nécessités»  de  cette  vie.  Ils  embrassent  le
doux et l'amer, la joie et la tristesse, la prospérité et l'adversité de notre
existence ici, et se retrouvent dans la famille, et les cercles des affaires
sociales, et si l'esprit est absorbé avec eux, la semence de la Parole est
étouffée dans le cœur et ne produit pas de fruit. Cela est évident à partir
propres paroles du Seigneur,  «Ce qui est tombé parmi les épines sont
ceux qui, quand ils ont entendu parler, aller en avant, et sont étouffés par
les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et porter aucun fruit à la
perfection» Luc 08:14. «Ne vous inquiétez pas [de sollicitude] pour votre
vie, ce que vous mangerez;...  Ou ce que vous boirez, et ne soyez pas
inquiets [vit  pas en suspens attention] Cherchez plutôt  le royaume de
Dieu;. Et toutes ces choses doivent être ajoutées à vous» Luc 12:22.

Ceux qui ne connaissent pas Dieu, et dont la vision est limitée par la
présente - les nations du monde - cherchent après ces choses terrestres,
Luc 12 heures 30. Mais comme l'aigle répand ses larges pignons, et plane
au-dessus de la terre, et se baigne dans la juste lumière du soleil, donc a
le chrétien a reçu le titre et le pouvoir d'élever au-dessus des choses de la
terre pour profiter des trésors lumineux de ce lieu où le Christ est pré
-éminent.  Si,  au  lieu  de  remplir  cette  vocation  céleste  de  Dieu,  il  se
trouve des terriers dans la terre, il n'y a ni fruits pour Dieu, ni la lumière
pour les autres, pour ces deux choses sont intimement liées entre elles
par le Seigneur, Luc 8:15, 16.

Les choses terrestres sont mis en contraste avec les choses dans le
ciel, et il y a une rivalité constante entre eux. Les choses dans le ciel
appartiennent à la chrétienne, mais les choses de la terre réclament son
attention et exclurait du cœur et de l'esprit ce qui est sa vraie partie; d'où
la nécessité pour l'exhortation, «... Si donc vous êtes ressuscités avec le
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Christ régler votre affection sur les choses ci-dessus, et non pas sur les
choses sur la terre», Colossiens 3: 1, 2. La condition de ceux qui pensent
qu'aux choses de la terre est plus grave, même si elles sont chrétiens,
l'apôtre  avait  à  écrire,  «pour  beaucoup  marchent,  dont  je  vous  ai  dit
souvent, et maintenant dire encore en pleurant, qu'ils sont les ennemis de
la  croix  du  Christ;...  qui  dérange  les  choses  terrestres.  Pour  notre
conversation [ou la citoyenneté] est dans le ciel» Phil. 03:18, 19, 20.

Comment les Madianites traités Israël.

«Et ils campèrent contre eux... Et à gauche en Israël ni vivres,... Et
Israël fut très malheureux à cause de Madian."

Les  Madianites  prévalu  contre  Israël,  et  à  cause  de  Madian  les
enfants d'Israël ont fait eux les tanières qui sont dans les montagnes et les
grottes et forteresses, Juges 6: 2. En bref, ils se cachèrent dans la terre.
Dieu les avait mis dans ce pays d'être un témoin pour Lui-même, et si
elles  avaient  marché  dans  ses  voies  leur  lumière  aurait  été  gardé
brillamment brillant, et d'autres nations aurait appris à quel point il était
d'avoir le Dieu d'Israël. Mais ils étaient pas de témoin pour Dieu quand
caché dans les cavernes et les antres de la terre; et il n'y a aucune lumière
pour Dieu aujourd'hui dans ceux de son peuple dont les âmes sont sous la
puissance des choses de la terre; leur lumière est cachée au lieu d'être mis
sur le chandelier, afin que tous puissent voir la lumière.

Dieu  avait  apporté  son  peuple  dans  ce  pays  qu'ils  pourraient  en
profiter, et ils ont trouvé que ce soit un pays où coulent le lait et le miel -
une terre de joie et d'allégresse, - où le maïs poussait en abondance et le
bétail  a  prospéré  sur  ses  collines  verdoyantes  .  Mais  quand  les
Madianites ont envahi la terre, et ont fait leur maison là-bas, tout cela a
été perdu pour eux, car ils sont venus comme des sauterelles, dévorant
tout  vert,  et  le  peuple  d'Israël  était  très  malheureux,  et  totalement
dépouillés de ces bénédictions que Dieu avait donné à eux.

Christian,  vous  trouvez-vous  dans  une  telle  situation?  Vous  avez
laissé les choses de la terre pour occuper vos pensées et le cœur, et ils ont
envahi  le  pays dans  une  multitude,  et  ont  évincé  les  choses  qui  sont
brillants et les meilleurs. Vous pouvez regarder en arrière à l'époque où
les choses du Christ et le ciel étaient la joie et la joie de votre âme, mais
vous avez perdu votre goût pour eux, et le Saint-Esprit a été affligé, et
votre  âme  est  devenue  très  pauvre.  Vous  avez  pas  le  temps  pour  la
communion calme avec le Seigneur, car les Madianites sont venus «avec
leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles, et ils
sont entrés dans le pays pour le détruire.» 
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Oh, il est pitoyable que ce soit le triste cas de milliers d'autrefois
florissantes chrétiens, qui ont été surmontés, non pas par le péché brut, ni
même la  mondanité,  mais  par  les  «choses de la  terre!»  «La famille,
l'entreprise, les choses de cette vie doit être assisté à» disent-ils, et, en
conséquence, les choses de Christ, qui sont leur partie vrai et propre que
le peuple de Dieu, sont négligés, et marquer ainsi les trois résultat -fold:

(1) Pas de fruits pour Dieu.

(2) Pas de lumière pour les autres.

(3) Pas de subsistance pour eux-mêmes.

La première étape de la délivrance.

Mais dans leur détresse Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian,
et  ce  cri  de  nécessité  était  le  début  de  meilleures  choses.  Ils  ont  été
amenés à reconnaître que si Dieu ne les aide il n'y avait aucun espoir
pour eux; et ceci est une immense leçon pour tous d'apprendre. Elle ne
peut pas être trop constamment souligné que la délivrance, dans sa phase
tous, doit venir de Dieu - notre effort est vain. Vous avez peut-être fait de
nombreuses tentatives pour se débarrasser du joug grippage des choses
terrestres, mais en vain. Si vous êtes à la fin de vos propres ressources,
alors vous avez atteint le bon endroit pour la bénédiction; pour la fin de
vos ressources est le commencement de Dieu, et à son il n'y a pas de fin.
Si votre âme est devenue pauvre qu'il entende ton cri. Il est inchangé; ce
sont vos propres moyens qui ont amené le désastre sur vous, comme les
Israélites souffraient pour leur propre désobéissance, les juges 6:10.

En réponse à leur cri de besoin Dieu suscita un libérateur pour eux,
et de lui nous avons une description la plus intéressante et instructive. Il
y  a  plusieurs  choses  qui  se  distinguent  remarquablement  dans  son
caractère et la conduite à laquelle l'attention doit être appelé

(1) Il a été en mesure de préserver à lui-même une partie du produit
de la terre, dont le reste d'Israël avait été volé.

(2.) Il était très troublé à cause de l'état du peuple de Dieu.

(3.) Il avait de faibles pensées de lui-même.

(4.) Les principaux incidents de sa voie à la victoire a eu lieu la nuit
ou en secret.

(1) Gideon est introduit à notre avis, tout le battage du blé dans le
lieu secret, de le cacher aux Madianites. Ce blé était la vraie portion du
peuple, car il était le produit de la terre que Dieu leur avait donné: pour
nous, il  est  un type de Christ.  Israël avait volé leur subsistance,  mais
Gideon avait été en mesure d'obtenir certains, au moins, des voleurs. Il
appréciait évidemment ce qu'il gardait avec tant de soin et ne serait pas
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volé s'il pouvait l'éviter. Il était à cet homme que le Seigneur pourrait se
révéler,  et  il  pourrait  être  appelé  un  homme  vaillant,  car  il  avait
commencé le long de la voie à la victoire finale.

Appréciez-vous le Christ, et est-il votre habitude de se retirer dans le
secret, loin du stress et des soucis de la vie quotidienne, afin de se nourrir
lui et ses choses, qui sont votre partie vrai?

Est-il possible que vous devez avouer que vous avez peu de temps
pour  ses  choses,  et  que  de  l'aube  au  coucher  du  soleil,  vous  êtes
entièrement occupé avec les tâches de la journée? Alors, en effet, vous
êtes sous le joug grippage de ces ennemis les plus tyranniques de votre
âme - les choses terrestres.

Prenez le temps de se nourrir de Christ en secret. Vous vous rendrez
vite  compte  le  bien  de  celui-ci.  Les  jours  seront  plus  lumineux,  les
charges  moins  lourdes,  votre  esprit  moins  irritables,  et,  peut-être,  ce
regard  anxieux  partira  de  votre  visage.  En  bref,  une  nouvelle  ère  se
lèvera pour vous si vous détournez à battre le vrai maïs dans le secret de
la  présence  de  Dieu.  Vous  aurez  besoin  de  garder  ces  moments
tranquilles jalousement, pour ces choses terrestres vont s'immiscer dans
les heures les plus sacrés, si cela est permis.

Ce fut  alors  que Gideon battu  le  blé  que l'Ange du Seigneur lui
apparut avec l'annonce de l'âme palpitante: «Le Seigneur est avec toi,
vaillant héros.»  Celui qui pourrait en tenir à ce que Dieu avait donné
pourrait être ainsi pris en compte; le Seigneur était avec lui, et la force et
le courage doit être son en conséquence.

(2)  Mais  Gideon  n'a  pas  été  exaltés  à  la  salutation  de  l'ange.  Il
pensait à l'état de la terre, et il a exprimé l'exercice profond de son cœur à
lui. Les jours ne sont pas comme ils avaient été une fois, et il se sentait
profondément. Il semblait que le Seigneur avait abandonné son peuple, et
il est grandement troublé à cause de cela. Il avait le blé lui-même, mais il
n'a pas été satisfait d'avoir cette seule et rester indifférent à l'état pauvre
de l'héritage de Dieu.

Et le Seigneur le regarda avec une évidente satisfaction, et dit: «Va
avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main des Madianites?
Ai-je pas te envoyé» 

Celui qui obtient vraiment à Dieu sur les choses doivent se sentir
comment maigre de l'âme sont nombreux du peuple de Dieu, et combien
peu les choses précieuses du Christ  sont connus et  appréciés.  Sentant
cela, il ne sera pas satisfait de manger sa part seule. Ah, pas de le faire
serait une preuve indéniable d'un coeur à une distance de Dieu. Nous ne
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pouvons pas nous séparer dans la pensée du reste du troupeau de Dieu;
leur pauvreté et leur douleur est la nôtre.

Gideon a refusé de se séparer du reste du peuple de Dieu, car lorsque
l'ange dit: «Le Seigneur est avec toi» répondit Gédéon, «Si le Seigneur
est avec nous;»  et plus nous apprécions Christ, plus nous nous aimerons
son peuple et à long pour le long délivrance de chacun d'entre eux de tout
joug de la servitude.

(3) La troisième caractéristique du caractère de Gideon était faible
pensées de lui-même. Il ne se vantent pas à cause de la façon dont il est
adressé, mais parle plutôt de la pauvreté de sa famille et de sa petitesse;
et cela l'a marqué encore décidément comme un navire choisi pour le
Seigneur; de sorte que ce qui avait déjà été annoncé, peut maintenant être
souligné: «tu battras Madian comme un seul homme.» 

Trois  choses  vont  toujours  ensemble,  et  sont  chacun une  marque
distinctive  de la  grâce  de Dieu dans  son peuple.  (1)  Appréciation du
Christ; (2) L'amour et les soins pour son peuple; (3) Low pensées de soi.

Dieu doit avoir ses droits.

Gédéon était encore dans beaucoup d'ignorance quant à savoir qui
conversé avec lui, mais il est agréable de voir que lorsque le bon moment
est venu, il pourrait produire les pains sans levain, la fleur de farine, et un
bouc. Le Seigneur a accepté son offre, et lui dit: «Paix à toi: ne crains
point, tu ne mourras pas.»  Avec la lumière de plus en plus il y avait de
plus en plus la foi et de la vigueur de la part de Gédéon, car il bâtit un
autel  à  l'Éternel,  et  l'a  appelé  «Jéhovah-shalom»,  qui  signifie  «Le
Seigneur envoie la paix.»  Il a pris sa position sur les propres paroles de
grâce de Dieu à lui-même, et a réclamé la paix pour tous.

La construction de cet autel signifie que Dieu doit avoir ses droits -
les droits dont il avait été volé pendant si longtemps; et il est quand Dieu
a ses droits qu'il peut envoyer la paix.

Ce, alors, était l'homme que Dieu pouvait utiliser pour la livraison de
son peuple, et les marques de la grâce et de la foi en lui sont figuratives
de  cet  état  qui  doit  nous  caractériser,  si  nous  voulons  être  livrés  et
libérateurs. L'homme dont l'âme est nourrie sur les choses du ciel sera un
adorateur de Dieu, car son coeur sera rempli avec les choses de Dieu; et
il  est  celui  qui peut élever l'autel  avec une intention divine donnée à
rendre à Dieu ce qui est His; ni ne lui donner l'esprit et le cœur et le
temps de l'occupation avec les choses de la terre.
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Jusqu'à présent les activités et les progrès de Gédéon avaient été en
secret et avec Dieu; nous arrivons maintenant à son premier coup à la
domination de l'ennemi.

Un autel du faux dieu, Baal, avait été élevé dans le pays, et il était en
conséquence  de  ce  qu'ils  souffraient  sous  la  tyrannie  des  Madianites.
Baal est le dieu du soleil. Le soleil expose les influences qui gouvernent
la journée, et l'autel de Baal dans le pays est typique des choses de la
terre ayant ascendant dans les cœurs et les esprits du peuple de Dieu. Cet
autel  devait  aller  pour  faire  place  à  l'autel  de  Dieu,  car  les  deux  ne
pouvaient pas se tenir ensemble.

Dans la même épître dans laquelle nous sommes exhortés à fixer nos
affections sur les choses ci-dessus, pas sur des choses sur la terre, nous
lisons - «Que dans toutes les choses qu'il pourrait avoir la prééminence.»
Si nous voulons être libérés de l'esclavage et de marcher dans la liberté,
le  Christ  doit  être prééminente.  O Christian!  votre  coeur ne répond à
cela? Il est vraiment digne de ce lieu, et si «en toutes choses», puis, sans
doute, dans votre cœur et de la vie. Si les influences de la journée et les
choses de cette vie ont l'ascendant avec vous, alors les choses de Christ
sont déplacées; le faux dieu, Baal, a levé la tête au milieu de votre vie, et,
en conséquence, vous êtes triste et stérile. Oh, abattu cet autel; le faire à
la  fois;  faire  tout  ce  que  le  Christ.  «Petits  enfants,  gardez-vous  des
idoles.» 

Mais,  bien marquer,  il  était  l'homme qui  avait  été en secret  avec
Dieu qui pouvait  renverser l'autel  du faux dieu; et  vous pouvez avoir
aucun pouvoir contre ces ennemis, sauf que vous avez à faire avec Dieu
en secret.

Une nécessité absolue.

Nous allons maintenant passer à l'incident très intéressant enregistré
à  la  fin  du  chap.  6:  33-40.  Les  Madianites,  avec  leurs  alliés,  les
Amalécites  (une  figure  de  la  chair),  sortit  pour  lutter  contre  Gédéon.
C'était naturel, et est donc à jour. Vous pouvez être sûr que, si vous avez
des  dessins  de  coeur  ciel,  vous  aurez  à  composer  avec  ces  pouvoirs
combinés,  car  la  chair  aime pas les  choses de Christ,  mais  trouve sa
satisfaction dans les choses de la terre.

Mais Gideon n'a pas peur; il sonna de la trompette d'avertissement,
et a rassemblé le peuple de Dieu ensemble, mais avant qu'il entreprit aller
à la bataille, il avait à nouveau pour parler avec Dieu en secret. Dans le
secret de la présence de Dieu qu'il désirait la performance d'un miracle,
et  que  d'un  genre  très  particulier.  Un  très  maigre,  dit  le  critique
moqueuse. Un très essentiel pour nous, si nous voulons être victorieux,
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est notre réponse.  la demande de Gédéon était  que la toison doit  être
saturé avec celui dont la terre ne savait rien - «laisser la rosée soit sur la
toison seule et toute la terre sèche.»  Le caractère de l'animal est connu
par sa toison. Ensuite, la toison doit représenter notre personnage dans ce
monde;  mais  souvenons-nous  que  le  caractère  est  formé  à  partir  de
l'intérieur - de ce que le cœur et l'esprit insistent sur. Sommes-nous prêts
à dire à Dieu: «Que la rosée soit sur la toison, soyons saturés, baptisés,
entièrement  caractérisé  par  ce  que  la  terre  ne  possède  pas»  C'est  le
Christ, sûrement; et il est seulement comme nos cœurs et nos esprits se
nourrissent  de  lui  que  nous  allons  porter  le  caractère  céleste  et  se
démarquer nettement de ce qui est de la terre. Vous pouvez me dire que
tel  est  votre  désir,  mais  que  tous  vos  efforts  en  ce  sens  ont  été
entièrement en vain. Et permettez-moi de vous assurer que vos efforts
seront toujours vains. Vous ne pouvez pas faire un miracle, et d'amener
ce sujet dont nous parlons est impossible, sauf par la puissance de Dieu.

Gideon  n'a  pas  proposé  de  faire  cette  chose  lui-même,  mais  il  a
donné la toison à Dieu et lui  a demandé de provoquer.  Et ceci est le
secret:  «vous  rendement  à  Dieu»  et  vous  prouver  que  ce  qui  est
impossible aux hommes est possible à Dieu. Il lui est agréable, dans la
grâce parfaite et par la puissance de l'Esprit, afin de remplir nos cœurs et
les esprits avec le Christ que nous pouvons porter son personnage dans
un monde qui ne sait rien de lui. Mais Gideon a fait plus que donner la
toison à Dieu; il a également affiché l'énergie et la connexion du désir de
cette question, car il se levait tôt le lendemain pour voir la réponse de
Dieu à sa prière.

Dieu veuille que nous pouvons montrer la même énergie dans nos
désirs spirituels. Nous sommes souvent - hélas! trop souvent satisfaits de
nostalgie et de prier, à la fois à droite, mais nous devons aller plus loin; il
doit y avoir la reddition de nous-mêmes à Dieu - il n'y a pas de substitut
à ce; puis la recherche sérieuse et attendre le résultat.

Gideon  avait  une  demande  plus  à  faire  avant  qu'il  ne  prenne  le
terrain; il était que la toison peut être sèche et toute la terre humide. Ici,
nous avons le côté négatif de la matière, qui suit naturellement le positif.
Il signifie pour nous: Soyons libre dans le cœur et le caractère de celui
dont la terre est saturée; laisser ses maximes, les principes, les moyens,
les espoirs et les aspirations ont pas leur place dans nos vies,  car ces
choses ne peuvent  gâcher  notre  plaisir  de lui-même.  Sa croix nous a
séparés d'eux, et nous devons être libres de leur pratique si l'on veut le
représenter aright.

Il est intéressant de noter qu'il était dans l'aire de battage que ces
désirs ont été exprimés - à l'endroit où Gideon avait d'abord rencontré le
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Seigneur  et  où  il  avait  montré  son appréciation  de  la  bénédiction  de
Dieu; et nous pouvons également être sûr que ces désirs sont le résultat
vrai et naturel de l'alimentation sur le Christ dans le secret de la présence
de  Dieu,  loin  des  influences  de  la  journée  et  l'intrusion  des  choses
terrestres.

De ce point  en avant Gideon est  allé  vers la  victoire.  Il  avait  eu
beaucoup à faire avec Dieu dans le secret, et dans la force et le courage
et la sagesse il gagné, il était en mesure de planifier sa campagne contre
l'ennemi.

Mais il y a encore d'autres leçons pour nous d'apprendre avant que
nous arrivons à la délivrance finale du peuple, et ces leçons font, mais
mettent l'accent sur ce qui a déjà été devant nous.

Le test du peuple.

Les  gens  étaient  trop  nombreux;  et  il  y  avait  le  danger  de  leur
prendre le crédit de la victoire pour eux-mêmes, et de tomber ainsi dans
un  état  pire  que  celui  dans  lequel  ils  avaient  été.  Plus  de  deux  tiers
d'entre  eux étaient  des lâches;  leurs  propres  peaux étaient  de plus de
valeur  pour  eux  que  la  lutte  du  Seigneur,  et  ils  étaient  heureux  de
retourner  dans  leurs  propres  maisons.  Est-ce  que  nous  reculons  de
l'exercice de l'âme? Cherchons-nous facilité et le confort plutôt que le
conflit,  que  nous  devons  avoir  si  nous  voulons  être  sur-venus?  Nous
pouvons continuer avec des réunions et des services, lire des livres et
discuter des doctrines, mais, sommes nos âmes contreventement dans le
courage divin? Sinon, nous sommes inaptes à la lutte, et jusqu'à ce que
nos âmes sont vraiment ravivées nous sommes disqualifiés pour elle.

Dix mille restait  encore,  qui ne sont pas des lâches comme leurs
anciens camarades; mais la plus grande partie d'entre eux étaient pas tels
que Dieu pouvait utiliser; ainsi eux a été appliqué une nouvelle et sévère
test.

«Apportez-les à l'eau,  et  je  vais les  essayer  là-bas» est  l'ordre  de
Dieu. L'eau est l'un des plus grands de la miséricorde de Dieu, et dans ce
cas une offre abondante a été mis à la portée de l'hôte, et par la façon
dont ils traita leur aptitude à être des guerriers de Dieu, ou autrement, a
été manifestée. Neuf mille sept cent se baissa pour obtenir autant qu'ils le
pouvaient, et, pour le moment, semblait oublier le combat. D'autre part,
trois cents ont pris tout ce qui répondrait à leur nécessité actuelle, et pas
plus: la lutte du Seigneur les contrôlait, et tout a été maintenu en suspens.
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La véritable utilisation de la miséricorde de Dieu.

Ici, nous voyons la véritable utilisation de la miséricorde de Dieu.
Nous avons besoin de nourriture et de vêtements et un abri, et ceux-ci
sont tous mis à notre portée. Comment allons-nous les traiter? Si notre
but est d'obtenir autant de ces choses que possible, nous sommes devenus
leurs  serviteurs,  et  sont  parmi  ceux  qui  ne  peuvent  pas  faire  face  à
l'ennemi, car nous avons commencé à l'esprit les choses terrestres. Si, au
contraire, ces choses ne sont utilisés que comme la miséricorde de Dieu
pour nous, et nous sommes contents de ce que nous avons, rappelant que
nous ne sommes pas ici pour accumuler un trésor sur la terre, mais pour
le  témoignage  du  Seigneur,  alors  nous  nous  prouver  être  des  navires
d'ajustement pour son service.

Ce trait louable se manifeste encore plus loin dans le vaillant trois
cents,  car  ils  portaient  leurs  vivres  dans  leurs  mains,  assez  pour  leur
besoin et pas plus. Ils étaient les bons hommes pour la guerre, qui ne se
laisseront pas enchevêtrés par les affaires de la vie.

Les munitions de guerre.

Ils étaient une armée étrangement équipé comme ils se rendirent à la
lutte;  leurs  armes étaient  contraires  à  toutes  les  idées  reçues,  et  leurs
tactiques telles que ne pouvait pas être appris dans les écoles militaires;
mais ils étaient des hommes à l'œil unique et en même temps obéissant et
confiant, et ce fut tout ce qu'ils devaient être.

Ils étaient des hommes unique aux yeux, et leur regard était fixé sur
leur chef, pour son commandement était: «Regardez sur moi.»  Si elles
avaient regardé l'ennemi, ils auraient probablement été découragés par le
nombre d'entre eux; mais à regarder l'ennemi était pas d'affaires de la
leur, pour leur capitaine donnée par Dieu selon leur attention et ordonné
leur obéissance, et pendant qu'ils le regardaient «Ils restèrent chacun à sa
place», et, se tenant chacun à sa place, ils sont devenus, une entreprise
indivise compacté.

Leurs  armes  de  guerre  étaient  étranges;  trompettes,  pichets,
seulement tenus d'être brisé,  et les lampes. Ils portaient pas d'épée en
acier  trempé avec eux,  mais  leur  cri  de  guerre  était  glorieuse,  et  ont
prouvé qu'ils étaient des hommes assurés de la victoire. Et, en effet, ils
ne furent pas déçus car, comme ils ont crié, «L'épée du Seigneur et de
Gédéon... Toute l'armée de Madian a couru, et a pleuré, et a fui» ch. 7:20,
21.

Dans  la  seconde  lettre  de  Paul  à  Timothée,  nous  avons  la
contrepartie  du Nouveau Testament de cela.  La lettre  a été appelé  un
sombre,  et  vraiment  il  y  a  un  côté  sombre  à  elle,  car  en  elle  il  est
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clairement énoncé le départ terribles de la vérité de l'Eglise professante:
le résultat des premières Mêlez choses terrestres.

L'état des choses décrites dans le troisième chapitre de cette lettre ne
pouvait guère être pire, et pourtant nous avons là une image fidèle de la
professer  Église  aujourd'hui,  et  il  est  évident  que  si  l'Eglise  ou  une
section de celui-ci est notre espoir et refuge - notre lieu de salut - alors
nous  sommes  perdus  en  effet.  Mais  Paul  regardait  pas  dans  cette
direction; il a regardé au-dessus de la scène du conflit et de l'échec, et
fixa son œil sur un Christ ressuscité à la droite de Dieu, et le résultat de
ce regard ferme était triomphe continuel. Alors que, vu de ce point, cette
lettre est l'un des plus brillants dans le livre, de l'échec des hommes ne
sert  qu'à  mettre  en  relief  lumineux  la  fidélité  et  de  la  stabilité  du
Seigneur.

Cri de bataille de Paul.

Alors Paul avait un cri de bataille comme avait Gideon. Il pouvait se
lier  avec  le  témoignage  du  Seigneur  et  crier:  «Le  témoignage  du
Seigneur  et  de  moi  son prisonnier»  ;  et  celui  qui  avait  un  tel  cri  de
bataille pouvait dire: «Je ne suis pas honte. Car je sais que je l'ai cru, et je
suis persuadé qu'il est en mesure de garder ce que je me suis engagé à lui
ce jour-là»  Il pourrait également dire à la fin de la lutte, «je l'ai combattu
le bon combat, je l'ai terminé mon cours, je l'ai gardé la foi.» 

Il était resté à sa place, comme les hommes de Gédéon, parce qu'il
savait que la puissance et la grâce de son grand chef, qui avait écrasé
l'ennemi et triomphé de la mort; et vous pouvez être sûr que, comme
nous  nous  souvenons  de  Jésus-Christ  ressuscité  des  morts,  selon
l'évangile de Paul, et ont les yeux fixés sur Lui, en qui les intentions de
tout le Dieu de la bénédiction sont fixés, nous serons trop être en mesure
de se tenir debout, «tout homme en sa place. »  Nous ne nous tenir avec
la peur et la crainte et la dépression, pour nos cœurs seront maintenus par
le triomphe du Seigneur, et que nous sommes donc à notre place, nous
allons sonner le cri de bataille du chrétien avec confiance.

Le témoignage du Seigneur.

Le témoignage du Seigneur est la vérité bénie pour sa victoire, et
que toute la grâce de Dieu est en Christ, où aucun ennemi ne peut gâcher.
Il est la proclamation du grand fait que Dieu n'a pas été déjoué, mais que
tous ses desseins de grâce sont détenus en toute sécurité dans la main qui
avait frappé la puissance de la mort. En bref, il est glorieux Evangile de
Dieu concernant Son Fils, comme l'homme ressuscité, à travers lequel la
volonté  de  tout  ce  que  Dieu  est  accomplie.  La  connaissance  de  cet
évangile nous fait triomphante, ni ne nous prêchons avec la confusion de
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face, car il ne nous concerne pas, mais sur le Christ; pas de l'Eglise, mais
sur le puissant Sauveur - le Fils de Dieu.

Puissions-nous être vraiment contrôlés par l'esprit de l'amour et de la
puissance,  et  d'un esprit  sain,  que nous pouvons résolument continuer
avec cette prédication glorieuse. Nous pouvons avoir honte de l'Eglise en
tant  que témoin du Christ  ici,  et  honteux de nous-mêmes misérables,
mais voici quelque chose dont nous devons jamais honte, car il est la
puissance même et la sagesse de Dieu.

Le pichets et les lampes.

Les hommes qui criaient, «L'épée du Seigneur et de Gédéon» étaient
les  hommes  qui  tenaient  leur  lumière  dans  des  vases  de  terre,  et  les
navires ont dû être rompu pour la lumière pour briller. L'éclat de cette
lumière  dans  l'obscurité  devait  accompagner  le  cri  de  bataille,  et  le
souffle des trompettes.  Allusion est faite à cela dans 2 Cor. 4:  7.  Les
croyants possèdent un trésor merveilleux; il est la connaissance de Dieu
dans leur cœur. Cette glorieuse lumière brille dans toute sa perfection de
la face de Jésus-Christ, et il a brillé dans nos cœurs; mais si elle a brillé
dans, il est pour qu'il puisse briller à nouveau. La lumière ne doit pas être
cachée; il doit briller des vases de terre qui le maintiennent. Cela ne peut
être dans la puissance de Dieu: l'effort humain est tout à fait vain.

La lumière brilla dans Paul; sa manière de vivre était en accord avec
le  témoignage  qu'il  portait,  de  sorte  que  s'il  a  prêché  que  toute
bénédiction était en Christ dans la gloire, il ne cherchait pas sur la terre.
Il ne regardait pas les choses qui se voient, mais les choses qui ne sont
pas visibles. Eternal choses, pas temporels, commandé son âme, et donc
était-il un vainqueur bien - lui-même et en mesure de fournir d'autres
également livrés.

Le brillant de la lumière et le moment où le témoignage doit aller de
pair. Pour cela, le Seigneur nous a appelés, et il est notre privilège de
nous connecter avec le nom et le témoignage du Seigneur. Mais gardons
à  l'esprit  que  si  nous  sommes  occupés  avec  les  choses  terrestres  la
lumière  sera  obscurcie,  et  nous allons  cesser  de prendre  soin  pour  le
témoignage du Seigneur.

Voici les choses qui ont conduit au renversement de ces ennemis par
l'armée de Gédéon.

(1) «Ils étaient des hommes courageux» ch. 7: 3.

(2) «Ils ont pris seulement de ces choses dont ils avaient besoin», v.
6.

(3) «Ils étaient obéissants au commandant» v. 17.
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(4) «Ils ont laissé la lumière qui les cruches contenaient briller» v.
20.

(5) «Ils ont crié le cri de bataille» v. 20.

(6) «Ils restèrent chacun à sa place» v. 21.

Dieu veuille que l'anti-Type béni de ces choses peut marquer chacun
de nous.

Un avertissement.

Il y a beaucoup plus dans l'histoire de Gédéon qui est d'intérêt le
plus  profond  et  l'instruction  qui  ne  vient  pas  dans  le  cadre  de  notre
conversation: d'une chose, cependant, nous avons besoin d'être averti.

Les Israélites auraient fait Gideon leur roi: ils parlent de lui comme
leur libérateur,  et  semblent  tout  à  fait  à  ne pas posséder  tout  comme
venant  de  Dieu  -  ch.  8:  22.  L'histoire  se  répète,  pour  les  cœurs  des
hommes sont les mêmes, et dans l'Église beaucoup sont tombés dans ce
piège. Les hommes ont été ressuscités de Dieu pour aider et délivrer son
peuple, et beaucoup ont admiré et suivi, et même allé jusqu'à s'appeler
par le nom du navire que Dieu a utilisé, lui un roi sur les rendant ainsi.
Contre cela, nous sommes avertis en 1 Cor. 1 et 3, et il n'y a plus besoin
de l'avertissement à jour que jamais; car, au lieu de regarder et de cliver
au Seigneur seul, la majorité des chrétiens sont à la recherche ici et là
pour  quelqu'un  qui  ils  peuvent  appeler  l'homme  de  Dieu,  pour  le
moment, dont ils peuvent obtenir des conseils et de la lumière. Gideon
était vrai dans ce test et a dit: «Le Seigneur dominera sur toi.» 

Les hommes de Sichem n'écoutèrent les sages paroles de Gédéon,
pour à sa mort ils ont fait son fils Abimélec, leur roi, avec le résultat qu'il
les détruit, et ils l'ont détruit.

Le neuvième chapitre des Juges records pour nous la récolte amère
de  son orgueil  et  de  leur  folie,  et  nous  apprend à  se  méfier  de  faire
confiance à l'homme - la ronce de la parabole de Jotham, juges 9 - et
surtout quand il est question de choses de Dieu.

Le Seigneur seul est notre suffisance. Son amour et de la grâce et de
la puissance ne peut jamais échouer. Il est le vrai cep, l'olive et le Figuier,
dont Jotham a parlé en contraste avec la ronce inutile. Oui, le besoin de
tout son peuple se trouve en Lui.

«Pouvons-nous avec Lui être satisfait,

   Et triompher en son nom » .
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6 Les Philistins: Type de Carnal Religion
«Et les  enfants  d'Israël  firent  encore aux yeux du Seigneur,  et  le

Seigneur les livra entre les mains des Philistins, pendant quarante ans.

«Et il y avait un homme de Tsorea, de la famille des Danites, dont le
nom était Manoah, et sa femme était stérile, et enfanta pas Et l'ange du
Seigneur apparut à la femme, et lui dit: Voici maintenant. , tu es stérile, et
tu pas, mais tu concevras, et enfanteras un fils maintenant donc méfiez-
vous, je te prie, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur.
Car voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne
passera point sur sa tête pour l'enfant sera consacré à Dieu dès le ventre,
et il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. »  (Juges 13:
1-5.)

Comment Surmonter Carnal Religion

Qui étaient ces Philistins qui tenaient Israël dans une telle servitude
et  les  ont  amenés  dans  une  telle  misère  et  la  pauvreté?  Et  que
représentent-ils? Ils jaillirent de l'Egypte, le général 10:13, 14, mais si
elles avaient quitté l'Egypte derrière et a obtenu dans le pays que Dieu
avait promis à son peuple, ils avaient pas pris son chemin en elle; leur
chemin avait été une coupe facile et court par lequel ils se sont échappés
de la mer Rouge et de la rivière Jordan. Ces choses qui préfiguraient la
délivrance  et  la  bénédiction  par  la  mort  et  la  résurrection  du  Christ
avaient  pas  leur  place  dans  leur  histoire.  Ils  étaient  dans  la  terre  du
peuple  de  Dieu,  mais  ils  avaient  pas  voyagé  en  elle  par  la  manière
ordonnée par Dieu, l'Exode 13:17. Vraiment, ils avaient pas le droit dans
la terre du tout, car Dieu avait réparti à Israël, Deut. 32: 8, 9. Ils sont
figurative du christianisme sécularisé, la religion fait acceptable pour les
hommes non régénérés. Ritualisme et le modernisme sont quelques-uns
des  Philistins  de  nos  jours;  ils  sont  vraiment  des  superstitions  et  des
philosophies  qui  ont  envahi  la  sphère  de  la  foi  et  faites  comme une
grande  maison  de  navires  mixtes,  (2  Tim 2);  et  ils  font  cruellement
oppriment le vrai Israël de Dieu. Ils approchent de Dieu avec les lèvres,
mais sont dédaigneux de cet exercice de cœur et de vie spirituelle qui ont
marqué les réveils d'autrefois.  Ils prétendent être des enfants de Dieu,
mais ils ont aucun titre à cette relation, pour ne pas avoir reçu le Fils
unique de Dieu par la foi, et ne sont pas nés de nouveau, Jean 1:12, 13.
Ils ont la forme de piété, mais nier le pouvoir.

Une caractéristique remarquable.

Une caractéristique remarquable dans l'histoire de ces Philistins était
leur anxiété pour obtenir et gâter les biens les plus précieux et sacrés du
peuple  de Dieu.  Je passe sur  le  fait  que Abraham et  Isaac étaient  en
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danger d'être dépouillés de leurs épouses par eux, (Genèse 20:26), pour
ces incidents découlent de leur propre lâcheté et manque de foi en Dieu;
mais le chapitre 21 nous dit qu'ils ont emporté avec violence l'un des
puits d'Abraham, et le chapitre 26 nous dit qu'ils ont rempli avec de la
terre les puits d'eau que Abraham creusèrent.  Ils l'ont fait  parce qu'ils
enviaient Isaac;  il  était  le  travail  rancunier  et  sans motif.  Puis,  quand
Isaac creusa autres puits ils les revendiqués et se sont efforcés pour eux.
Ces puits ont été essentiels à la vie des patriarches et de leurs familles, et
Jean 4 et 7 nous donner le droit  de les interpréter comme figurant le
Saint-Esprit  qui  nous  est  donné,  et  qui  est  indispensable  à  la  vie  du
peuple  de  Dieu  maintenant.  Mais  quelle  place  est-il  dans  la  religion
charnelle de nos jours pour le Saint-Esprit? Lorsque les superstitions des
ritualistes,  et  la  critique  blasphématoire  et  le  doute  scientifique  des
modernistes prévalent,  il  est affligé et un esprit  trempé, les puits sont
remplis avec de la terre; ni a l'Esprit tout lieu formalité mort, qui, tout en
bénéficiant de la justesse de son credo n'a ni foi ni ferveur. Ils ont saisi
aussi l'arche de l'alliance, 1 Sam. 5: 2, et étaient dans la terre promise
comme si elle était leur propre, et Joel 3: 5 dit d'eux: «Vous avez pris
mon argent et de l'or, et ont emporté dans vos temples mes et de belles
choses agréables.» 

La contrepartie de ce qui est perçu de nos jours dans le fait que les
hommes qui ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu par la nouvelle
naissance,  mais  sont  par  profession seulement,  sont  les  leaders  et  les
enseignants  maintenant  reconnus  en  elle,  et  ont  cloué  à  leur  propres
fables philosophiques du nom du Christ, et pris les choses de belles et
agréables de notre sainte foi et attachés entre eux à l'homme comme il est
dans sa nature déchue, comme si il  n'y avait pas de nécessité pour la
régénération et de la rédemption, et une nouvelle création en Jésus-Christ
.

Les cinq princes des Philistins.

Les  Philistins  étaient  gouvernés  par  cinq  seigneurs,  Josué  13:  3;
Juges 3:  3;  et  cette  religion moderne est  gouverné par  cinq seigneurs
aussi, car elle est régie par les cinq sens. Ses dévots sont contrôlés par ce
qui est naturel, et tout en dehors de la gamme des sens est plus ou moins
refusé. Il n'y a rien à eux que l'Écriture dit: «L'homme naturel ne reçoit
pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne
peut les connaître,  parce qu'elles se discernent spirituellement» 1 Cor.
2:14. L'homme naturel est tout ce qu'ils sont préoccupés, car ils ne savent
pas  d'autre,  et  ils  remplissent  ce  mot  très  en  rejetant  tout  ce  qui  est
miraculeux dans la Parole.  L'incarnation,  la  mort  sacrificielle  et  de la
résurrection du Seigneur Jésus sont refusés et ridiculisés, et ses miracles
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sont expliqués. Tout ce qui irait à l'encontre d'un monde qui a crucifié le
Seigneur de gloire, ou que l'homme naturel ne peut pas comprendre ou
voir ou sentir, est rejetée.

Il est une chose remarquable que si ces personnes ne possédaient une
très petite bande de la terre de Canaan, il a pris son nom d'eux, pour la
Palestine signifie la terre des Philistins, mais ce nom n'est donné dans
l'Écriture quand le le jugement de celui-ci est prédit, Ex. 15:14; Est un.
14:29, 31; Joel 3: 4. Ils sont entrés en évidence la première fois en Gen.
21, où ils ont violemment volé Abraham d'un puits d'eau, et ils étaient
des ennemis les plus persistants d'Israël tout au long de leur histoire dans
le  pays;  il  est  plus  sur  eux  dans  l'Ancien  Testament  que  toute  autre
nation, mais Israël, et la dernière mention dans l'Ecriture est, «je couperai
la fierté des Philistins» Zech. 9: 6. De l'état de choses qui est l'antitype
d'entre  eux de  nos  jours,  le  Seigneur  a  dit:  «Je  vais  te  vomir  de ma
bouche.»  Dans l'Eglise de Laodicée, nous voyons les Philistins en pleine
force.

Rationalisme et ritualisme deux font leur appel à l'homme naturel
qui est heureux d'avoir son esprit gonflé et ses sentiments déplacé, et ils
ont tous deux obscur Christ; En effet, il n'a pas sa place dans les deux.
Beaucoup  d'un  vrai  disciple  de  cœur  empêtré  dans  ces  choses  et  ne
voyant pas la porte de la délivrance d'eux, doit être criant comme Marie
par le sépulcre vide, «Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils
l'ont mis.»  Ce qui peut être fait?

Mais  est-il  possible  pour  les  vrais  chrétiens  à  être  touchés  et
influencés par ce qui est si évidemment pas de Dieu? C'est. Les chrétiens
sont souvent emportés par la plausibilité des efforts et des enseignements
qui  professent  d'avoir  l'élévation  des  hommes  en  vue,  quand  point
d'appui  et  le  levier  de  ces  upliftings  ne  sont  pas  de  Dieu,  mais  des
hommes. Il est également facile de confondre le sentiment naturel pour
vrai sentiment spirituel, et il y a la tendance avec tout se pencher sur
notre propre compréhension au lieu de la sagesse de l'Esprit  de Dieu.
Nous  avons  besoin  d'être  bien  ancrée  dans  la  vérité  solennelle  que  -
«l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles
sont une folie pour lui et il ne peut les connaître» 1 Cor. 2:14. L'évangile
est pas, ou des hommes, mais il n'y a rien d'autre dans le ciel ou de la
terre qui peut les bénir. Il est seulement dans l'évangile de la grâce de
Dieu que le pardon des péchés est offert aux hommes. Elle est divine et
de Dieu. Il est par l'Esprit de Dieu seul que ses gloires sont connus, et
seuls ceux qui ont reçu l'Esprit peut les apprécier.

Les Philistins étaient les plus invétérée de tous les ennemis d'Israël
et leur tenue en esclavage au cours d'une période plus longue que les
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autres, et comme Israël a obtenu plus faible dans la foi leur pouvoir est
devenu  plus;  ils  ne  se  sont  finalement  renversés  jusqu'à  ce  que  la
suprématie de David - type de Christ dans la victoire de la résurrection -
a été un fait établi dans le pays.

La délivrance d'Israël.

En traitant de la délivrance de ces personnes que nous trouvons à
une  caractéristique  très  remarquable  départ.  Les  Israélites  dans  cette
instance n'a pas soulevé le cri pour la délivrance que sur les anciennes
occasions. Ils semblent avoir accepté le joug et deviennent contents de
leur sort. Cela est devenu très évident quand Samson a commencé à les
délivrer,  car  ils  lui  reprochaient,  en  disant:  «Ne  sais-tu  pas  que  les
Philistins dominent sur nous quel est ce que tu as fait à nous?»  et ils
étaient si complètement hors de sympathie pour tous ses efforts, que ils
le lièrent avec des cordes et l'amenèrent à ses ennemis.

Ici,  nous  avons  une  triste  image  de  ce  qui  existe  de  nos  jours:
l'Eglise  a  cédé à  la  domination de ces  Philistins  modernes,  et,  hélas!
beaucoup de ceux qui sont réellement et véritablement le peuple de Dieu
semblent contents d'avoir ainsi. Nous pouvons être sûrs que cet état de
choses ne satisfait pas notre juste Seigneur, ni ne satisfaire ceux qui sont
vraiment dans le cœur exercé à ce qui est pour sa gloire.

Il n'y a pas de petit confort pour trouver, cependant, que si Israël
était indifférent à leur propre condition le Seigneur était pas, et il se mit à
les  délivrer  à  sa  manière.  L'ange du Seigneur apparut  à  la  femme de
Manoah, un danite. Elle n'a pas été celle que les hommes auraient choisi.
Même  son  nom  est  pas  donné,  et  elle  était  une  femme  stérile  -  un
reproche parmi le  peuple  d'Israël  et  méprisé  dans les  yeux des filles.
Mais cette femme sans nom et méprisé du dernier des tribus d'Israël était
le navire choisi de Dieu, par lesquels il pourrait travailler sur sa propre
volonté. Ainsi, nous voyons la grande vérité a souligné que ses voies ne
sont  pas  les  voies  des  hommes.  «Je  suis  riche  et  augmenté  avec  des
marchandises, et ai besoin de rien,» est la langue de fanfaronnades du
christianisme sécularisé,  qui marche à la lueur vacillante de sa propre
lumière tamisée. Mais «Dieu a choisi les choses folles du monde et des
choses qui sont méprisées que Dieu a choisi, oui, et les choses qui ne
sont pas, pour réduire à néant celles qui sont,... Que nulle chair ne se
glorifie devant Dieu» 1 Cor. 1: 27-29.

«Voici, tu es stérile et rends pas, mais tu concevra et enfantera un
fils» était le message de Dieu à la femme, et ce message qu'elle a reçu
dans la foi simple et inconditionnelle. Sa faiblesse et le reproche sont
faites pour se démarquer hardiment, de sorte qu'il pourrait être manifeste
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que cette délivrance devait  venir  de Dieu,  et  non par la  puissance de
l'homme. Il était hors de la faiblesse, la stérilité et la mort que Dieu était
d'apporter la force et la victoire.

Mais si la faiblesse et de reproche marqué la femme dans les yeux
des  hommes,  elle  avait  la  foi  parfaite  et  inconditionnelle  dans  les
intentions gracieuses de Dieu à son égard, et cela doit avoir été le plus
précieux et acceptable à ses yeux. Puis elle était  l'épouse de Manoah,
dont le nom signifie «repos». La confiance en Dieu et reste du cœur sont
comme l'un; ils sont solidement épousaient ensemble, et ne peuvent être
dissociées.

Cette  confiance  en  Dieu  produit  reste  du  coeur  a  été
remarquablement illustré dans l'apôtre Paul. La forme de piété sans la
puissance existait en son temps, et de grands ravages était fait par les
faux docteurs parmi ceux pour lesquels il avait travaillé avec tant de zèle.
Et pourtant, il n'a pas été consterné ou honteux, car il savait qu'il avait
cru; sa confiance était dans le vrai David, Jésus, qui avait été ressuscité
des morts.  Alors que, alors qu'il  présente le départ de beaucoup de la
vérité, il est plein de repos à tout cela.

«Rappelez-vous,» écrivait-il à son fils Timothée, «Jésus-Christ, de la
semence de David, ressuscité des morts, selon mon Evangile.» 

Si nous mettons côte à côte sa confiance du cœur et les choses qui
auraient  pu  lui  distrait,  comme  indiqué  dans  la  deuxième  lettre  à
Timothée, nous verrons ce que les ressources et la force qu'il avait en
Jésus-Christ.

Chapitre 1

«Tu sais que tous ceux qui sont en Asie se détourne de moi.» 

«Néanmoins, je ne suis pas honte, car je sais que je l'ai cru.» 

Chapitre 2

«Leur  parole  rongera  comme  un  chancre:  qui  de  la  vérité  ont
commis une erreur, et renverser la foi de quelques-uns.» 

«Néanmoins,  le  fondement  de Dieu demeure,  ayant  ce  sceau:  Le
Seigneur connaît ceux qui sont à lui.» 

Chapitre 3.

«Les hommes méchants et imposteurs sont en empirant, séduisant, et
étant séduits.» 

«Mais  toi,  demeure  dans  les  choses  que  tu  as  apprises.  Toute
Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice.» 
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Chapitre 4

«Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous les
hommes me délaissa.» 

«Mais le Seigneur était avec moi, et m'a renforcé.» 

La grande essentielle.

La  caractéristique  remarquable  de  celui  qui  était  de  renverser  le
pouvoir du Philistin était nazaréat. Deux fois dans l'annonce à la femme
de Manoah l'ange du Seigneur a dit: l'enfant doit être consacré à Dieu.
Maintenant nazaréen devait être séparée de certaines choses; mais plus
important que tout cela est  ce qu'il  a  été séparé de.  Il  devait  être «le
Seigneur», un navire consacré au service de Dieu.

Il a été marqué par l'abstinence du fruit de la vigne, il devait être
distinct de celui qui souille, et ses cheveux devaient rester unshorn. Ces
trois choses que nous allons également trouver sont faits très important
dans la seconde lettre de Paul à Timothée.

(1) Le fruit de la vigne est typique, sans doute, des joies de la vie
naturelle, et le Nazaréen d'aujourd'hui va prêter attention à l'exhortation:
«Souffre, comme un bon soldat de Jésus-Christ Non homme qui warreth
s'embarrasse avec les affaires de la vie, qu'il peut lui plaire qui l'a choisi
pour être un soldat»  2 Tim. 2: 3, 4.

(2) La séparation des souillures est le plus nécessaire, et l'homme de
Dieu est  instruit  à  celui-ci:  «Que  tous  ceux qui  prononce  le  nom du
Christ éloigne de l'iniquité Si donc quelqu'un se purifie de ceux-ci, il sera
un vase.... honneur, sanctifié, pour l'usage du Maître, et préparé à toute
bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. »  Versets 19-22.

(3) La tête unshorn était évidemment un signe de dépendance - de
faiblesse  accroché  à  la  force.  Les  cheveux  longs  est  la  gloire  de  la
femme; il est la marque de sa dépendance que le navire plus faible sur
l'homme. Ceci est le lieu où Dieu lui a mis, et la vraie gloire est le parfait
remplissage du lieu dans lequel on se situe.  Mais l'homme, il  est  dit:
"Doth même pas la nature elle-même vous enseigne que, si un homme a
les cheveux longs, il est une honte à lui, parce que celui est l'image et la
gloire de Dieu." 1 Cor. 11: 7-15. La place de l'homme était de conduire;
il a été rendu maître de cette création; d'autres étaient à dépendre de lui,
mais il était de ne compter que sur Dieu. Hélas! à l'automne, il a cherché
à être indépendant de Dieu; de là, toute la douleur et le malheur et la
mort.

Les  cheveux  des  femmes  est  l'une  des  caractéristiques  de  ces
terribles scorpions qui tourmenter les hommes au cours de la période de
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jugement  parlé  dans l'Apocalypse 9:  7,  8.  Ils  sont  dit  avoir  sur  leurs
couronnes têtes comme l'or, et leurs visages étaient comme les visages
des hommes, et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes.
Leur première apparition est grand et imposant; ils semblent être puissant
et indépendant; mais derrière tout cela, il est évident qu'ils doivent leur
force à quelqu'un d'autre: ils dépendaient Apollyon le Destructeur. Verset
11.  Le  visage  du vrai  Nazaréen devait  être  le  visage  d'un homme:  il
devait être courageux et inébranlable en la présence de l'ennemi, mais il
avait aussi de porter les cheveux longs, comme des cheveux de femmes,
pour son puissance entière réside dans la dépendance de Dieu. Ce devait
être  le  plus  important  de  toutes  les  fonctionnalités  qui  l'ont  marqué,
même si elle est devenue une honte de lui dans les yeux des autres: et si
cela  a  été  perdu,  il  est  devenu  aussi  faible  que  les  autres  hommes.
L'apôtre Paul était  un vrai Nazaréen quand il  a écrit:  "donc bien plus
volontiers que je me glorifierai dans mes infirmités, afin que la puissance
de Christ repose sur moi quand je suis faible, alors que je suis fort....." Il
avait appris que la dépendance complète signifiait le vrai pouvoir, car le
Seigneur lui avait dit: «Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie
dans la faiblesse." 2 Cor. 12:9,10. C'est sûrement l'enseignement spirituel
pour nous des écluses unshorn du Nazaréen.

Cette faiblesse accroché à la force du Seigneur est clairement visible
dans 2 Timothée: «Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en
Jésus-Christ."  2:1.  "Out of  toutes  le  Seigneur m'a  délivré."  3:11.  «Le
Seigneur se tenait avec moi." 4:17.

Le Seigneur Jésus, notre parfait exemple.

Le Seigneur  Jésus  était  le  vrai  Nazaréen,  entièrement  consacré  à
Dieu. Il n'a jamais été gêné dans son service prêt par le confort et les
joies qui appartiennent à cette vie. Il avait pas d'abri, mais un hangar et
aucun berceau, mais une crèche quand il est venu dans le monde. Les
renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel leurs nids, mais il n'a ni
maison, ni lieu de repos sur la terre. Il a toujours refusé d'être influencé
par ceux qui ont choisi pour lui un plus facile, et à leurs yeux chemin
plus naturel.

Il marchait impeccable et sans tache à travers le monde: endoloris
tentations constamment l'assaillent, mais il n'a jamais été pris au piège;
les  choses  pécheresses  qui  ont  attiré  d'autres  hommes  avaient  aucun
charme pour lui. Il était toujours et totalement séparé des pécheurs, et
entièrement consacrée à la volonté de Dieu.

Puis, enfin, il n'a jamais été l'un dépend absolument. Son langage
était: "Il me réveille chaque matin: Il éveille mon oreille pour entendre
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que l'apprenant." Dans tout ce qu'il a fait et a dit qu'il a été chargé par son
Père, dont la volonté Il est venu de le faire jour après jour. Cette volonté
a été accomplie; Ni plus ni moins. Sa viande était de faire la volonté de
son Père. Il avait aucun motif pour vivre, sauf la gloire de son Père, et
tout  au  long  de  sa  vie  terrestre,  il  était  complètement  et  totalement
dépendant de Dieu, afin qu'Il puisse dire: «Je suis jeté sur toi de l'utérus."
Il est en Lui la grâce suffisante pour nous permettre de marcher dans ses
pas, et comme nous le faisons de sorte que la vie victorieuse de nazaréat
sera la nôtre.

Nazaréat était la force de Samson.

Tant qu'il a maintenu cette inviolé, il était un navire adapté pour la
puissance de Dieu, et dans la première fraîcheur et la force de ce qu'il est
un faible préfiguration du Christ et de son œuvre.

Gardez à l'esprit que Samson est venu dans le monde dans le but
exprès de renverser les Philistins,  et  donc la  mise en peuple  de Dieu
libre;  et,  voyant que cela était  sa mission,  il  est  pas surprenant qu'un
jeune lion - typique de la puissance de Satan - rugit contre lui.

Mais Samson était plus qu'un match pour le lion, et le louer comme
on déchirera un enfant. De la même manière toutes les puissances des
ténèbres se sont  rassemblés contre le  Seigneur Jésus-Christ,  car  il  est
venu d'exposer tout ce qui était faux et d'établir tout ce qui était vrai.
Mais, dans la mort, il a remporté la victoire; en mourant, il a renversé
l'ennemi; et, tout comme la carcasse du lion Samson a donné la viande et
de douceur, de sorte que la mort de Jésus donne la vie et de la nourriture
pour l'âme, et la vraie joie pour le cœur. Nous voyons la réalité et la
fidélité de l'amour divin apparaît dans ce grand conflit et de la victoire, et
nous devons tous notre bénédiction à elle.

Le miel était dans sa main (verset 9).

La main qui a frappé le lion tenait le miel, et Samson a partagé le
fruit remarquable de sa victoire, avec ses parents, alors qu'ils marchaient
en compagnie avec lui.

Le grand anti-type de ce qui devrait donner la joie abondante pour
nous. Toutes bénédiction se tient dans la main puissante qui avait frappé
la puissance de la mort, et il est le plus grand plaisir de notre Seigneur
Jésus-Christ de se passer pour nous de ce qu'il tient si fermement.

Certains  dans la  vanité  de leur  imagination voudraient  nous faire
croire que le salut, et en fait toutes les bénédictions, a été déposé dans
l'Église  pour  nous,  et  que  nous  ne  pouvons  ni  savoir  ni  réaliser  ces
choses en dehors d'elle. Hélas, pour nous, si tel était le cas; pour l'Eglise
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en tant que navire responsable du témoignage a complètement échoué,
car il a joint des mains avec le monde qui a refusé le Seigneur. Mais le
Christ ne peut jamais faillir: Il a levé victorieusement surtout la ruine et
l'épave que le péché et la mort ont fait, et toutes les promesses de Dieu
sont «oui et amen» en Lui, et comme nous attacher à Lui nous aurons nos
coeurs nourri et fait plaisir par les doux fruits de sa mort.

Les Philistins qui est venu à la fête de mariage, et ont été seulement
nominalement attaché à Samson, n'a pas goûté le miel de la carcasse du
lion,  et  toute  l'affaire  était  rien  de  plus  une  énigme  pour  eux.  Ces
Philistins  représentent  ceux  à  qui  il  a  déjà  été  fait,  qui  sont  des
professeurs sans possession, qui ont accepté la forme de christianisme
sans le pouvoir. A tous ceux la vérité de Dieu est, mais tant de doctrines à
discuter et énigmes à résoudre: pour "l'homme naturel ne reçoit pas les
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut
les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. " (1 Cor. 2:14).
Il n'y a rien dans la mort du Christ qui fait appel à un tel; ils ne peuvent
pas comprendre la bénédiction à venir de la mort; ils ne peuvent pas voir
comment la viande peut sortir du mangeur, ou la douceur de la forte. «Le
Christ crucifié, est aux Juifs une pierre d'achoppement et folie pour les
païens » (1 Cor. 1: 23).

Mais  ce  qui  est  une  énigme  parfaite  pour  les  hommes  non
renouvelés, qu'ils soient religieux ou sage, est de nous qui sont sauvés la
puissance et la sagesse de Dieu. Le puissant eater - la mort - a été fait
pour nous donner de la viande, et du fort est venu de suite la douceur;
pour la pleine gloire de conquérant et immuable de l'amour de Dieu a
brillé dans la mort de Jésus. la sagesse et la puissance de Dieu étaient là
vu dans toute leur grandeur, et les âmes de ceux qui voient ces choses
sont enregistrés et  satisfaits.  Trop d'emphase ne peut pas être mis sur
cela, car il est seulement que nous vivons dans la réalité de ces choses
que nous allons surmonter les Philistins; il y a toujours le danger, même
avec ceux qui sont vraiment convertis, de l'occupation avec la doctrine
seulement.  Nous  devons  avoir  la  doctrine  correcte  et  maintenir
fermement la forme de mots sonores, mais nous devons savoir ce qui est
à l'arrière des mots et ce que les réalités sont que les doctrines expriment.
Beaucoup sont de perdre du temps en cherchant à élucider les questions
épineuses et les dogmes discuter, et tout en perdant le miel doux qui peut
être apprécié en compagnie du Seigneur. Cette énigme résolution est un
travail sec et rentable; que nous repaître le miel est le désir du Seigneur
pour nous.
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L'intention du Philistin.

Le prochain événement important dans l'histoire de Samson a été la
tentative des Philistins pour lui faire prisonnier. Ils ont constaté qu'il ne
ferait aucun compromis avec eux. Il était un ennemi ouvert et déterminé,
de sorte qu'ils "ont augmenté, et dressa en Juda, et se répandirent à Lehi.
Et les hommes de Juda dit: Pourquoi êtes-vous montés contre nous? Et
ils ont répondu, pour lier Samson: Nous sommes up ". ch. 15: 9-10. Pour
lier  le  Nazaréen  et  donc  le  rendre  impuissant  était  leur  objet.  Satan
travaille aujourd'hui sur des lignes similaires; et la contrefaçon sans vie
existante du vrai christianisme ne montre que trop clairement dans quelle
mesure il a été.

Il est affligeant de voir que les hommes de Juda se mettent dans la
ligue avec les Philistins dans ce but: ils avaient aucune envie d'être libre
de leur joug: ils regardaient Samson comme un perturbateur de leur paix
et le réprimanda, disant: "Connais tu pas que les Philistins dominent sur
nous. Qu'est-ce que ce que tu as fait à nous? " Mais est-ce pas aussi la
tendance  de  la  journée?  Si  quelqu'un  pose  une  voix  d'avertissement
contre les mauvaises doctrines ou pratiques mondaines qui abondent, il
est considéré comme un perturbateur, sa bouche doit être fermée, il doit
être lié et freiné. On lui dira qu'il est mal à aller aux extrêmes; que la
modération est le grand desideratum. Mais,  jugé par cette norme, une
température tiède est justifiée, et des stands d'incendie condamné, car il
est  extrêmement chaud.  Mais  ce que dit  le  Seigneur? «Je connais tes
œuvres, que tu es ni froid ni chaud. Ainsi, parce que tu es tiède, et ni
chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche." Rev. 3:15, 16.

Chrétiens,  nous  devons  réveiller  à  la  justice.  Nous  avons  besoin
d'être  agité  et  rempli  avec  une  ferveur  de  la  dévotion  au  Christ,  qui
consommera  chaque  nouveau  cordon  avec  lequel  une  profession
indifférente pourrait nous lier, de sorte que sans entraves, nous pouvons
combattre pour la foi  transmise une fois aux saints,  et  ainsi  de rester
fidèle à notre Seigneur.

Le lieu de pouvoir.

Mais Samson demeura dans le haut de la roche Etam. Il est vrai qu'il
a permis à ses frères de le lier pour un temps, mais quand l'Esprit du
Seigneur vint sur lui, leurs fers périt comme le lin dans le feu, et avec la
mâchoire d'âne, il tua un millier d'hommes. Le sommet de la roche est
évidemment  le  lieu  d'où pour  obtenir  la  victoire.  Il  est  synonyme de
stabilité  et  de  force;  ce  qui  est  immobile,  et  sur  lequel  les  tempêtes
doivent battre en vain. Notre Seigneur est devenu un rocher pour nous. Il
a jeté une base large et profonde, et aucune agression ou une tempête
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peut  ébranler  cette  fondation.  Celui  qui  construit  sur  celui-ci  est  sans
danger pour jamais. La roche est Lui-même. Toutes les pensées et les
intentions de Dieu sont fixés en Lui, comme celui ressuscité d'entre les
morts qui a détruit la mort, et mis la vie et l'incorruptibilité par l'évangile.

Si nous voulons être victorieux nous devons fendons étroitement à
Lui  dans  ce  personnage  béni:  et  ainsi  nous  serons  préservés  de  la
dépression et la défaite. De plus, il est seulement que nous prouvons la
réalité de sa puissance et de la grâce que nous sommes tenus libres de ce
qui  est,  mais  une  contrefaçon  vide:  et  sachant  que  nous  avons  cru
sommes convaincus que le fondement de Dieu reste debout, en dépit de
toutes les tentatives de renverser. Alors nous pourrons en douceur pour
instruire  ceux  qui  sont  tombés  dans  ce  piège  du  diable-religion  sans
réalité,  et le résultat peut-être qu'ils  vont reconnaître la vérité.  2 Tim.
2:25, 26.

On a souvent remarqué que le moment de la victoire est le moment
de la plus grande faiblesse, et Samson senti. Il était mal soif, et a appelé
le Seigneur, et dit: «Tu as donné cette grande délivrance dans la main de
ton serviteur: et maintenant est que je meure de soif, et tombent dans la
main des incirconcis" Juges 15:18. Ce fut sa peur: à tomber entre les
mains  des  incirconcis,  pour  être  en  leur  pouvoir.  Les  Philistins  sont
constamment parlé de cette façon. Circoncision, qui parle de la coupure
et la mise de côté de la chair, n'a pas de place avec eux; et, ce qui est le
cas,  il  est  bon que le Nazaréen doit  craindre venir  sous leur pouvoir.
Serait-ce qu'il y avait plus de cette crainte aujourd'hui; il nous ferait plus
comme Samson dans sa dépendance de Dieu.

Comment la vie victorieuse est maintenue.

Mais  Dieu  avait  une  provision  pour  son  évanouissement,  mais
serviteur dépendant: il était le bien de l'eau.

"Mais Dieu fendit un endroit creux qui se trouvait dans la mâchoire
[Lehi], et il sortit de l'eau, et quand il avait bu, son esprit revint, et il
relancé: pourquoi il appela le nom de celui-ci en-hakkore», qui signifie
«le  bien  de  celui  qui  a  pleuré."  Ce  n'est  pas  la  première  fois  dans
l'Écriture que l'eau et  la  roche se retrouvent ensemble.  Les deux sont
nécessaires pour nous, car il est par l'eau, qui énonce pour nous la vie
dans la puissance de l'Esprit, que la vie du Nazaréen est maintenue dans
la fraîcheur et la vigueur.

"Dans le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et cria, en
disant: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui
croit en moi, comme dit l'Ecriture, de son ventre couleront des fleuves
d'eau vive Il  dit  cela de l'Esprit,  ceux qui  croyaient  en Lui  devraient
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recevoir:. pour le Saint-Esprit n'a pas encore été donné, parce que Jésus
était pas encore été glorifié ». Jean 7: 37-39.

Voici la provision pour le maintien de la vie du Nazaréen; car il est
par l'Esprit  de Dieu que l'âme est resté en contact avec les choses du
Christ, la nouvelle vie est maintenue dans sa fraîcheur et de vigueur, et le
Nazaréen se renouvelle de jour en jour. Ensuite, par le même Esprit est
donné le pouvoir d'aider les autres.

Samson  jugea  Israël  pendant  vingt  ans.  Bien  que  les  Philistins
étaient  là,  il  a  maintenu ce qui était  pour Dieu tout  au long de cette
période.

Désirons-nous  à  lutter  courageusement  pour  la  vérité,  de  se  tenir
pour le Christ, en gardant sa Parole et ne nie pas son nom? Ensuite, trois
choses sont absolument nécessaire: -

(1) Nazaréat - La dévotion au Seigneur.

(2) Le Rocher - La connaissance de la stabilité parfaite de toutes les
fins de Dieu dans le Christ ressuscité d'entre les morts.

(3)  Le  puits  d'eau  -  Dépendance  à  l'Esprit  de  Dieu  pour  le
rafraîchissement de l'âme et de la puissance pour le service.

La perte de Nazaréat.

Maintenant,  nous  passons  de  victoires  de  Samson  à  sa  terrible
défaite. L'histoire triste et honteux est pas caché de nous, car Dieu nous
enseigne non seulement comment marcher sur le chemin de la victoire,
mais aussi faire simple pour notre avertissement les résultats terribles de
départ de lui, de sorte que nous ne pouvons pas faire confiance en nous-
mêmes.

"Puis est allé Samson à Gaza." Juges 16: 1.

Voici le début de cette baisse bien sûr. Il est vrai qu'il a survécu à
Gaza, bien que les gens de Gaza ont été déterminées pour le tuer. Il avait
donc pas rendu son nazaréat, et il est avéré encore plus forte que la force
des Philistins, qui est le sens de Gaza. Il a pris la porte et piliers, avec la
barre,  et  les  emportait  vers  le  haut  de  la  montagne  qui  est  en  face
d'Hébron.

Mais la confiance en soi lui semblait marquer, et il doit avoir oublié
que  sa  force  était  dans  la  dépendance  de  Dieu.  Il  écoutée  pas
l'avertissement que son évasion de Gaza aurait dû être à Lui, car il arriva
plus tard qu'il aimait une femme dans la vallée ou par le ruisseau [marg.]
- De Sorek, dont le nom était Delilah. Verset 4.
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Sorek  signifie  «la  vigne»,  et  il  est  le  plus  pitoyable  de  voir  le
Nazaréen  victorieux,  qui  avait  insisté  sur  la  roche  et  bu  du  puits  là,
maintenant descendre à boire du ruisseau qui coulait à travers la vallée
des vignes. Comme le Nazaréen il avait refusé le fruit de la vigne, et au
début de sa carrière, il avait tué un lion dans les vignes. Là, il a surmonté
le  fort.  Maintenant,  dans  la  vallée  des  vignes,  il  tombe  victime  de
Delilah, dont le nom signifie faiblesse.

Voici les étapes à la baisse: -

Il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Verset 4.

Il lui a dit tout son cœur. Le verset 7.

Elle l'endormit sur ses genoux. Le verset 19.

Les sept tresses de la tête ont été tondus. Le verset 19.

Le Seigneur se retira de lui. Le verset 20.

Les Philistins le prirent. Verset 21.

Ils ont mis ses yeux, le lia avec des chaînes d'airain, et il ne grincent
dans la maison de prison. Verset 21.

Ce fut la profondeur de la dégradation à laquelle son départ de Dieu
l'a fait. Celui dont le nom signifie «Comme le soleil" est vu de broyage
pour les ennemis du Seigneur dans l'aveuglement et l'obscurité de son
nazaréat perdu.

Il y a une mention d'une prison dans l'Écriture avant cela. Joseph a
été jeté dans ce parce qu'il était ferme dans sa dévotion à Dieu et à sa
volonté de ne pas pécher contre Lui. Ce dévouement signifiait beaucoup
de souffrances, mais il était le chemin de la victoire. Voici un contraste
lamentable.  la  prison  de  Joseph  signifiait  la  victoire  -  la  prison  de
Samson orthographié défaite totale. Que de Philistins et toute leur force
avait  échoué à accomplir,  son désir  effréné avait  provoqué.  Celui  qui
avait livré ses frères des Philistins était lié par eux. Nazaréen de Dieu est
devenu l'esclave  du diable.  Celui  qui  emporta  les  portes  de Gaza est
dirigée en arrière à travers ces portes comme un prisonnier, et celui qui
avait fait ses ennemis à trembler et fuir fait maintenant rire pour eux au
festival  à  leur dieu.  Si  nous avons trouvé un encouragement dans les
exploits de Samson, apprendre d'eux ce qu'un individu lorsqu'il est en
dépendance de Dieu peut accomplir,  nous sommes maintenant mis en
garde contre toute la confiance en soi en voyant comment bas l'homme
fort peut tomber.

Si  nous  voulons  échapper  à  cette  défaite,  nous  devons  savoir  où
réside notre force; nous devons connaître le secret de En-hakkore, - «le
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bien de celui qui a appelé» - dont le secret est la dépendance de Dieu et
le jugement de soi.

Rappelez-vous, il n'a pas été la force des Philistins qui a surmonté
Samson. Il a été établi loin de la voie de la dévotion à Dieu par leurs
séductions. Il n'a pas été la peur de leur colère qui l'a vaincu. Il a été
séduit et pris au piège par les sourires de Delilah; il a été trahi par leur
amitié apparente. Le désir du diable est de séduire tous ceux qui sont
attachés au Seigneur, de les piéger par ce qui est pas de Dieu. Voici ce
que Paul craignait pour le peuple de Dieu quand il a écrit: «Je suis jaloux
de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancés à un seul époux,
que je vous présenter comme une vierge pure à Christ, mais je crains que
par tous les moyens. , comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, vos
pensées ne soient corrompues de la simplicité qui est en Christ ". 2 Cor.
11: 3, 4. Et ce danger est plus grand que jamais dans ces derniers jours.

Oui, il est possible pour le nazaréen de tomber; il est possible pour
ceux qui ont vécu la vie sans entraves de la dévotion au Seigneur d'être
lié par les chaînes d'airain d'une religion sans vie et formelle; il est même
possible  de trouver  une telle  rectification dans les  usines d'un monde
dédaigneuse et Dieu-rejet. Il y a ceux qui ont été une fois éminents pour
leur véritable cœur de séparation de l'amitié du monde, qui se trouvent
maintenant associé avec elle - liée avec ceux qui méprisent la Croix du
Christ  et  de nier  sa  vertu  -  dans la  poursuite  des programmes et  des
politiques que Dieu n'a pas de partie. Ils construisent à nouveau ce qu'ils
ont  détruit,  et  servent  que  contre  lesquels  ils  ont  soutenu,  et  sans
question, ils font du sport pour ce qu'ils servent. «Adultères que vous, ne
savez-vous  pas  que  l'amitié  du  monde  est  inimitié  contre  Dieu?
Quiconque  veut  donc  être  un  ami  du  monde  est  l'ennemi  de  Dieu."
Jacques 4: 4. Ce sont des mots cinglants pour tels, ni osent nous tone
tomber.  Là, ils  se tiennent dans toute leur puissance tranchante:  notre
métier est de prêter attention à eux.

La conséquence  de  cet  adultère  spirituel,  ce  qui  descend vers  un
compromis  avec  le  monde,  est  la  perte  de  la  vue  spirituelle  et  de
puissance.

"Ses nazaréens étaient plus purs que la neige, ils étaient plus blancs
que le lait, ils étaient plus vermeil que le corail, leur polissage était de
saphir."  Mais  leur  pureté  est  parti;  ils  sont  souillés  et  pollués.  «Leur
visage est plus sombre que le charbon, ils ne sont pas connus dans les
rues:  leur  peau est  attachée  à  leurs  os;  il  est  desséché,  il  est  devenu
comme un bâton." Lam. 4: 7, 8.

68



Une grande récupération.

Mais tout comme l'enfant apprend le caractère de feu en étant brûlé,
et  refuse  de  toucher  désormais,  de  sorte  que  le  peuple  de  Dieu
apprennent souvent des leçons de grande valeur par leur échec; et donc
Dieu triomphe et bon sort du mal.

Il était donc dans le cas de Samson. Dans sa captivité, il sentait la
trahison  de  l'amitié  de  Delilah,  et  se  tourna  vers  le  Seigneur.  "Ses
cheveux  ont  commencé  à  se  développer."  Il  a  jugé  que  ce  qui  avait
aveuglé et affaibli lui, et a pris une attitude plus intransigeante envers
elle, avec le résultat qu'il a gagné une plus grande victoire que ce qui
avait été possible à tout moment au cours de ses plus beaux jours. Cela
signifiait la mort pour lui-même; néanmoins la victoire était grande et
réelle.

Il est un grand réconfort de se rappeler que le Seigneur ne change
pas, et qu'il est toujours prêt à pardonner et à restaurer.

"Pourtant, sweet 'tis à découvrir,

 Si les nuages sont obscurci ma vue,

 Une fois adopté, Eternal Lover

 Vers moi comme e'er Thou'rt lumineux. "

La grâce du Seigneur est plus grand que tout le péché de son peuple.
Son amour inextinguible brûle vers eux dans toute sa luminosité, et ne
peut pas se  développer dim. Il  est  le  même hier,  aujourd'hui,  et  pour
toujours.

Si nous avons été pris au piège par le monde en conformité avec - si
nous avons été amené à démissionner de l'autoroute de dévotion unique
aux yeux du Seigneur et de la dépendance indivis sur lui, à jouer avec le
monde,  et  nous  avons  ressenti  l'amertume  de  Ce  faisant,  voici  un
encouragement  pour  nous.  Celui  qui  n'a  pas  été  sourd  à  la  prière  de
Samson écoutera notre cri, et il donnera la délivrance et la victoire.

Mais l'auto en nous qui a été pris au piège par le monde doit être
jugé  par  nous,  ainsi  que  le  monde  qui  nous  pris  au  piège.  Ceci  est
sûrement la leçon que la mort de Samson nous apprendrait.

Pour juger le monde et auto moyens de se détourner de tous les deux
complètement au Seigneur seul. Ce fut le chemin que Paul a marché. Il
devait résister à Peter, qui a quitté la place du Nazaréen à moudre au
moulin d'une religion légale et charnelles. Gal. 2: 11-14. Mais pour lui-
même, il dit: «Dieu ne plaise que je glorifier, sinon en la croix de notre
Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi au
monde." Gal. 6: 14.
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Il y avait la fin du monde religieux et Paul qui pourraient être pris au
piège par elle. La Croix du Christ a révélé le vrai caractère des deux,
tandis que la grandeur de l'amour que la Croix a révélé avait fait Paul
nazaréen  pour  toujours  et,  si  un  nazaréen,  un  homme  triomphant  et
joyeuse pour le Nazaréen est invincible tant qu'il maintient son nazaréat.
Ce chemin est ouvert à tous. Cela peut signifier la persécution et le rejet
par le monde; pour ceux qui prennent ce chemin va sûrement être raillé
comme étant bigote et étroite, et ils peuvent même avoir à supporter les
marques du Seigneur Jésus dans leur corps, Gal. 6: 17; mais le triomphe
final, la couronne de justice, et le sourire du Seigneur sont à la fin du
conflit. Il a dit: «Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon
trône, comme je l'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises ".
Rev. 3:21, 22.

7 Livré et Consacré
"Et Ruth dit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi:

car où tu iras, je vais aller, et où tu demeureras, je demeurerai; ton peuple
est un peuple, et ton Dieu sera mon Dieu : Où tu mourras, je mourrai, et
j'y serai enterrée: le Seigneur me fasse ainsi, et plus, si autre chose, mais
une partie  de mort  toi  et  moi  Quand elle  a  vu qu'elle  était  stedfastly
d'esprit pour aller avec elle, alors. elle a laissé parler à elle. elles firent
jusqu'à  ce  qu'ils  arrivèrent  à  Bethléhem.  et  il  arriva,  quand ils  furent
arrivés à Bethléhem, toute la ville fut émue à leur sujet, et ils ont dit, est-
ce là Naomi? et elle dit: eux, appelez-moi pas Naomi, appelez-moi Mara,
car le tout-Puissant a traité avec beaucoup d'amertume avec moi. " (Ruth
1: 16-20.)

"Et les femmes dirent à Naomi: Béni soit le Seigneur, qui ne t'a point
laissé ce jour sans un parent, que son nom peut être célèbre en Israël. Et
il sera pour toi un restaurateur de ta vie, et un soutien de ta vieillesse:
pour ta belle-fille, qui te aime, ce qui vaut mieux pour toi que sept fils,
qui l'a fait naître et Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et elle fut
sa garde et les femmes ses voisins.. il a donné un nom, en disant: un fils
est né à Naomi, et ils ont appelé son nom Obed: il est le père d'Isaï, père
de David ". (Ruth 4: 14-17.)

Livré et Consacré
Aucun roi en Israël.

Les derniers chapitres de juges faire ressortir de façon saisissante la
descente rapide d'Israël de leur fidélité à Dieu. Une fois le grade bas leur
progression a  été  rapide,  et  le  terrible  terminus  a  été  marquée  par  la
convoitise,  l'apostasie,  la  corruption  et  la  destruction  mutuelle.  Il  est
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indiqué dans le cadre de chacune de ces choses que «il n'y avait pas de
roi en Israël», et «chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux."
Les  tristes  résultats  représentés  étaient  la  seule  issue  possible  de
l'anarchie et de l'auto-agréable qui caractérise le peuple à cette époque.

Dieu  a  ordonné  des  rois  et  des  gouverneurs  pour  le  bien  des
hommes, car il est nécessaire qu'ils doivent être gouvernés et contrôlés,
et ceux qui voudraient vivre une vie de paix et de tranquillité dans ce
monde doivent être soumis aux pouvoirs en place. Mais ces dirigeants
sont représentatifs de ce qui est plus élevé et une plus grande, même de
Dieu  Lui-même.  Il  est  le  grand  souverain  -  le  Roi  immortel;  et  la
soumission à Lui signifie la paix et la bénédiction pour les hommes. Son
joug a été rejeté,  hélas,  car le péché est une rébellion contre Dieu, et
l'anarchie a pris la place de sa juste règle dans la vie des hommes. Cela
est  vrai  de tous naturellement,  pour l'Ecriture  dit:  "Tout ce que nous,
comme des moutons se sont égarés, nous sommes tournés chacun vers
son propre chemin."  Esaie  53:  6.  Et encore:  «Tous ont  péché et  sont
privés de la gloire de Dieu." Rom. 3:23.

Face à ces faits combien glorieux est les nouvelles que Dieu a trouvé
un moyen juste de bénir les pécheurs - qu'il est gracieusement appelle les
hommes à Lui-même et que tous ceux qui obéissent à son appel sont
pardonnés  et  sauvés;  et,  au  lieu  de  marcher  dans  les  sentiers  de  la
destruction et de la mort, conduits par Lui dans les sentiers de la justice
et de la vie.

Ils "ont cherché un héritage à demeurer."

Convoitise et  de mécontentement,  ainsi  que l'anarchie,  a prospéré
dans  le  milieu  d'Israël;  pour  nous  trouver  un  Lévite  qui  était  prêt  à
vendre son Dieu et son peuple pour l'argent; et une tribu qui, non content
de l'héritage du Seigneur, cherchait une place pour eux-mêmes. Dans les
deux cas,  l'apostasie  de Dieu était  la  conséquence.  Il  avait  l'intention
d'être  roi  en  Israël:  Sa  règle  aurait  été  le  plus  bienfaisant,  et  chaque
homme dans le pays aurait été satisfait de l'adiposité de celui-ci. Mais les
enfants  de  Jacob  aimaient  leur  propre  chemin  au  lieu  de  son,  et  ces
Danites pensaient qu'ils pouvaient chercher par eux-mêmes ce qui serait
mieux que ce que Dieu avait pour eux. Il est un fait remarquable que ne
fait pas mention d'entre eux parmi les 144.000 d'Israël qui encore devant
Dieu pour chanter son salut. Rev. 7.

Il  est  assez  triste  de  voir  ces  choses  chez  les  hommes  qui  ne
connaissent pas Dieu: il est doublement triste de les voir dans ceux qui
ont fait profession de lui appartenir; mais l'histoire se répète, et que ce
qui était vrai de l'ancien Israël est, hélas, que trop vrai de beaucoup de
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ceux  qui  ont  fait  profession  de  connaître  Dieu  aujourd'hui;  et  il  est
certain que rien ne peut empêcher les hommes d'être transportés par le
courant  vers  le  bas  grade  d'indépendance  et  d'auto-agréable,  et  de
l'apostasie de la vérité de l'évangile de Dieu qui est en cours d'exécution
si fortement à jour, mais la connaissance vitale du Christ comme Sauveur
et Seigneur.

Il y a ceux qui se vantent d'une ascendance divine; ou en association
avec des organismes religieux de réputation et de l'antiquité; ou avec les
chrétiens dont les doctrines sont scripturaire; mais aucune de ces choses
vont mettre ou nous tenir droit; il doit y avoir la vie, la foi qui sauve dans
notre Seigneur Jésus-Christ, et la dévotion constante et personnelle à Lui.
Il est très significatif que l'apostat Danites est sorti de la ville de Samson.
Ils savaient et avaient vu ses puissants exploits nazaréen dévoué de Dieu,
mais cela ne les a pas empêcher de départ gros de Dieu; et le chef de
l'apostasie était nul autre que le petit-fils de Moïse. *

{*  Il  généralement  admis  que  les  juges  18:30  doit  se  lire:  ".
Jonathan, fils de Guerschom, fils de Moïse"}

Un grand contraste.

Dans les anciennes Écritures juives du livre de Ruth faisait partie du
Livre des Juges. Les événements qui y sont enregistrées ont eu lieu au
cours de la  période durant laquelle les  juges ont vécu,  et  la  vie et  le
dévouement de Ruth forment un contraste agréable à la triste apostasie
qui a marqué la fin de ces temps.

Elle est un vrai type de la dévotion sans partage à un objet bien-
aimé; pour, délivré de tout enchevêtrement dans le pays de Moab par
l'amour de Naomi, elle a été totalement contrôlée par l'amour qui avait la
libérer.  Maintenant,  le  résultat  de  la  délivrance  est  la  dévotion  au
Libérateur,  et le Seigneur désire nous libérer du monde, la chair et le
diable, et tout ce qui nous lie, afin que nous puissions le suivre seul. Il
nous lier à lui-même par les fortes entraves de l'amour, et régner dans nos
affections, comme Naomi a fait dans le coeur de Ruth. Ceci est la fin de
tout dépassement; à ce nos entretiens devraient conduire; et ce sera de
plus  grande valeur  à  ses  yeux que  de  puissants  exploits,  et  une  plus
grande victoire sur Satan que tout le travail pourrait être.

Naomi et Mara.

Naomi  présentait  certains  traits  qui  sont  sortis  dans  toute  leur
perfection  en  Jésus,  et  le  chemin  qu'elle  foulait  est  à  certains  égards
d'illustration de sa douleur et de travail et de sa joie résultante.
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Elle alla dans un pays lointain et il goûté à l'amertume de la mort, de
sorte  qu'elle  avait  à  pleurer:  «Appelez-moi  pas  Naomi  [qui  signifie
agréable, mais Mara [ce qui signifie l'amertume]!» Mais, au milieu de la
douleur par le biais qui elle passait, elle doit avoir affiché quelque chose
de la douceur dont son nom a parlé, pour que de cette façon que nous
pouvons tenir compte de la dévotion de Ruth à elle.

Sweetness  et  l'amertume  se  sont  réunis  à  Naomi,  mais  si  nous
pouvions voir ces choses dans toute leur perfection et de l'intensité, nous
devons tourner vers Jésus. Son nom est doux, les plus doux nos oreilles
ont jamais entendu parler, et il est tout à fait agréable à ceux dont les
yeux ont été ouverts par la grâce de Dieu. Il était alors quand sur la terre;
Il  en  est  de  même  sur  le  trône  à  jour;  mais  nous  aurions  jamais  pu
connaître la douceur qui demeure en lui, s'il n'a pas foulé le chemin de
l'amertume et de tristesse. Il était l'homme de larmes, l'homme du cœur
brisé,  Ps.  69;  mais  la  douleur  de  cette  merveilleuse  vie  plus  douce
dévotion à Dieu, et l'amour pour les hommes, était que le préalable à la
terrible douleur qu'il a enduré sur la croix, quand il prit la coupe amère
du jugement du péché de la main de Dieu. Ce fut alors que les eaux-
inondations roulé sur lui, et chaque chagrin trouvé son centre dans son
cœur béni. Calvaire orthographié "Mara" pour Jésus; mais l'intensité de
cette amertume que décrit la douceur de ce merveilleux amour qu'aucune
puissance ne pouvait vérifier ou de tristesse submerger. Oui, Son est un
amour  démesuré;  plus  fort  que  la  mort,  plus  durable  que  les  âges,
indiciblement doux.

Il était de Naomi dans sa douleur que Ruth se cramponnait, et pour
l'amour de celle qui avait traversé "Mara", dit-elle: "Ne me presse pas de
te laisser, de retourner loin de toi: car où tu iras, je vais aller, et où tu
demeureras, je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera
mon Dieu: là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterrée: le Seigneur
me fasse ainsi, et plus aussi, si autre chose que la mort partie de toi et
moi. " Ruth 1:16, 17.

Quand elle a pris cette décision mémorable qu'elle ne savait rien de
Boaz, type de Christ dans sa position actuelle du pouvoir, ni du lieu de
faveur et de l'exaltation qui l'attendait. L'amour de Naomi son contrôle et
elle a été satisfaite, que ce soit noté, ne pas habiter et de vivre, mais de
«lodge»  et  à  «mourir»  avec  Naomi.  Elle  embrassa  le  chemin  de
strangership pour la compensation qu'elle a trouvé dans la douceur de la
compagnie de Naomi.

Comment vrai sont les mots -

«C'est le trésor que nous avons trouvé dans son amour
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 Ce qui nous maintenant pèlerins ci-dessous a fait. »

Rien d'autre volonté: la pensée de venir gloires ne sera pas, en elle-
même, nous séparer du monde. Les attractions du «monde à venir», et
ses attractions sont en effet beaucoup, ne sera pas d'eux-mêmes tirer nos
coeurs sur  "ce monde mauvais."  Son seul  amour -  l'amour affiché au
Calvaire - peut le faire: et ainsi le chemin du disciple est invariablement
lié à la croix. Ce fut ce qui contrôlait l'apôtre, car il a dit: "La vie que je
vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a
aimé et a donné lui-même pour moi."

Dieu veuille que, tout comme la partie que Ruth trouve dans Naomi
délivré de Moab à jamais, et son lié aux intérêts de celui dont l'amour lui
contrôlé, donc peut la préciosité de Jésus, qui a souffert la croix, méprisé
l'ignominie, nous contraindre à la dévotion sincère à Lui-même.

Le résultat de suivre le Seigneur.

Ruth n'a rien perdu en clivant à Naomi, car, à la suite de celui-ci,
"Son hap était à la lumière sur une partie du champ de Booz» Ruth 2: 3;
et il était un homme de cœur tendre, car il parla avec bonté Ruth et la
réconfortait,  verset  13.  Mais  non  seulement  cela:  il  était  un  homme
puissant et riche, et le champ sur lequel il avait le pouvoir était tout à fait
suffisante pour satisfaire son besoin .

Si  l'on considère la  douleur de Naomi comme illustrant le  travail
profond et douloureux à travers laquelle le Seigneur lui-même passé, la
richesse de Boaz nous parlera de sa grandeur actuelle et de la puissance.
Il a été très élevé; toutes choses ont été mis en sa main; et maintenant il
trouve un grand plaisir à distribuer les bénédictions de Dieu à ceux qui
sont pauvres et les nécessiteux.

Boaz aurait pas dit: «Va pas glaner dans un autre domaine», à moins
qu'il avait su que son champ était suffisant pour Ruth; ni ne le Seigneur a
dit: «Ma grâce te suffit,« si sa plénitude ne pouvait pas répondre à tous
nos besoins.

Y at-il des endroits escarpés dans le sentier du disciple, et ne essais
assaillies les pieds du pèlerin? La grâce du Seigneur est plus grand que
tous, et ceux qui marchent sur le chemin prouvent le bonheur de celui-ci,
car il a dit qu'ils "doivent recevoir plus divers dans le temps présent, et
dans le monde à venir la vie éternelle." Luc 18:30.

Alors  Ruth  glana  dans  les  champs  de  Boaz aussi  longtemps  que
glanant était nécessaire, et elle a trouvé qu'il tenait à elle dans tous les
sens, de sorte qu'elle a été non seulement elle satisfait mais avait aussi
quelque chose à perdre.
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Toute l'histoire est d'un intérêt plus profond et plein d'enseignement;
mais nous devons maintenant passer à la fin du livre.

Les résultats de la douleur de Naomi.

Il est remarquable que, à la fin de l'histoire Naomi est à nouveau la
personne de premier plan; pas maintenant dans l'amertume et de tristesse,
mais récolter les fruits agréables de son travail.

(1) L'Eglise.

Elle avait perdu Elimelech et ses fils dans le pays de Moab, mais elle
avait gagné Ruth, qui était mieux pour elle que sept fils, ch. 4:15, et dans
ce que nous avons une figure de ce que le Seigneur a perdu et gagné par
sa mort. Il est venu à son propre peuple d'Israël, mais ils l'ont rejeté, et
pour le moment, il a perdu le royaume et la nation; Il a été retranché de la
terre des vivants. Mais s'il a perdu Israël pendant un certain temps, il a
gagné  l'Eglise;  et  aucune  langue  ne  peut  dire  combien  précieux  de
l'Église est à Lui. Il est la «perle de grand prix", pour lequel il a vendu
tout ce qu'il avait, et pour laquelle il est descendu dans la mer profonde
de la mort, quand l'obscurité de minuit du jugement de Dieu reposait sur
le visage de celui-ci.

"Down sous ces eaux sans soleil

   Il du ciel a passé;

 Il y trouva le désir de son cœur,

   Trouvé Sa perle enfin.

 Tout ce qu'il avait Son cœur a donné

   Pour ce petit bijou unpriced -

 Ce conte d'amour insondable,

   Ce l'amour du Christ ".

Je ne parle pas ici de la profession à l'extérieur du Nom du Christ,
qui  est  devenu si  corrompu,  mais  de ce  qui  est  réel  en elle,  ce  qu'il
appelle «mon Église."

L'Église comme femme de l'Agneau sera son éternel compagnon, car
le  temps  est  proche  où  il  y  aura  son  "comme  la  voix  d'une  grande
multitude,  et  comme  la  voix  de  grandes  eaux  et  comme  la  voix  de
nombreux tonnerres, disant: Alléluia! car le règne omnipotent Seigneur
Dieu  réjouissons-nous  et  allégresse,  et  donnons-lui  gloire:..  pour  le
mariage de l'Agneau sont venues, et son épouse se prête " Apocalypse
19: 6, 7. Puis dans cette glorieuse consommation du Seigneur verra du
profond travail de son âme et être satisfait; mais même maintenant, alors
il est rejeté de la terre, l'Eglise est sa consolation et de joie.
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Est-il  pas  étrange  que  certains  qui  appartiennent  à  son  Église  -
chaque croyant de sang acheté est un membre de celui-ci - doit chercher
les sourires du monde qui l'a rejeté, au lieu de chercher seulement pour
combler  le  grand  privilège  de  donner  de  la  joie  à  son coeur?  Aucun
privilège supérieur sera la nôtre pour toujours; pas une plus grande perte
pourrait nous arriver, en tant que chrétiens, que la perte de celui-ci. Il est
ce que le diable cherche à gâter et gâter, et pour cela, il officie ses ruses
et  répand  ses  pièges,  et  le  vrai  vainqueur  est  celui  qui,  clivant  au
Seigneur seul, est heureux de perdre tout pour lui-même.

(2) Culte pour le Père.

Les femmes de Bethléem réunis autour de Naomi lui felicitate sur la
joie qui était la sienne, et ils disent: «Il est un fils né à Naomi» Ch. 4:17.
Ils ne disent pas nés à Boaz ou à Ruth; mais à Naomi, pour l'enfant aurait
jamais été, mais pour ce mal «Mara» dans le pays lointain.

Et les femmes ont donné cet enfant, dont ils comptés comme le fils
de Naomi, un nom, et «ils ont appelé son nom Obed» dont le sens est
«l'adoration de Dieu.» «Et Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et
elle fut sa garde» 4:16. L'enfant était très aimé par elle, car elle est le
fruit de Ruth, qui l'aimait. 4:15.

Voici selon un autre résultat de la mort du Seigneur Jésus. Il est sorti
du Père, parce que le Père a cherché adorateurs. Jean 4:23. Et pour cela,
il a souffert et est mort: à cet égard, sa mort n'a pas été en vain, par cette
mort, il a apporté une foule innombrable à Dieu, tous rachetés par Son
sang précieux. Ceux-ci peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité, car ils
savent son amour comme il a été déclaré dans la mort du Christ.

Qui  peut  dire  la  joie  qui  remplit  le  cœur  du  Seigneur  comme Il
présente le culte de ceux qui l'aiment à Dieu le Père? Un tel culte, rendu
des cœurs remplis par l'amour de Dieu, est très précieux à Jésus, car il est
le fruit des cœurs et des lèvres de ceux qui Lui et qu'Il aime l'amour.

(3) Kingly gloire pour le Christ.

Ruth et Obed ont été suivis par Jesse et David; et David comme le
roi caractérise la gloire venue du Christ.

Le Seigneur est toujours rejeté par ce monde, mais le moment de son
retour est à portée de main; la couronne de domination universelle doit
entourer son front une fois épine-percé, et plus de Fils aussi grand David
Il est le sceptre de la rivière jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Israël
lui sont propres comme le Fils de Dieu et leur roi, et les gémissements
d'une terre de péché flétri est étouffée, et tout ce qui respire éclatera dans
le chant, et chaque note de chaque chanson doit être à la louange du Roi.
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A quelle  profondeur  sera  la  joie  de  son cœur  quand il  regarde  à
l'étranger sur une création qui a été fait  sourire par la lumière de son
visage, et quand les hommes, délivrés de la servitude de la puissance de
Satan, se réjouira dans la connaissance de Dieu! Mais le fondement de
toute la joie qui du manteau de la terre au jour de Sa gloire royale est Sa
douleur et la mort.

Tous ceux qui l'aiment aspirez ce jour de gloire,  et se réjouissent
dans le fait bienheureux qu'il sera élevé et adoré dans le monde même
dans lequel il  était méprisé et mis à la honte. Mais pas à cause de la
couronne d'une gloire sans fin qui doit briller sur son front sacré ne nous
aimons et suivons Lui, mais à cause de son amour, l'amour qui a révélé
sa douceur au milieu de la honte et la douleur du Calvaire de «Mara». Il
est cet amour, et cela seul, qui nous contraint à le servir inlassablement,
le  suivre  dévotement,  et  l'aimer  maintenant  avec  le  cœur  fervent  et
indivisible. Ceci est la voie du vainqueur.

Est-ce notre désir de fouler ce chemin? Alors tenons-nous vite, car il
a dit: «Voici, je viens bientôt: Retiens ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple
de mon Dieu, et il. ne sortira plus, et je vais écrire sur lui le nom de mon
Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu: qui est la nouvelle Jérusalem qui
descend  du ciel  d'auprès  de  mon Dieu,  et  je  vais  écrire  sur  lui  mon
nouveau nom. celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux
églises » (Apocalypse 3: 11-13).
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