
« L’Éternel a fait tomber sur lui
l’iniquité de nous tous. » (15)

Ceux qui ont accepté Jésus Christ comme
leur Sauveur se souviennent avec une
profonde reconnaissance du prix qu’il a payé
pour qu’ils soient lavés de leurs péchés.

Ils attendent le Seigneur Jésus : il viendra les
chercher pour les introduire avec lui dans le
ciel. Alors se réalisera ce verset :

« Ils chantent un cantique nouveau
disant : Tu es digne … car tu as été
immolé, et TU AS ACHETÉ pour Dieu
par ton sang, de toute tribu, et langue,
et peuple, et nation. » (16)

Ils seront tous autour de leur Seigneur, quels
que soient leur nationalité, leur race,  leur
caractère, leur vie passée, car ils auront cru
Dieu et accepté Jésus Christ comme leur seul
Sauveur.

Ne désirez-vous pas faire partie de
ceux qui seront pour l’éternité dans la
joie et le bonheur du ciel ?

Dans la Bible, vous trouverez les versets cités aux références
suivantes : (1) Romains 3.23 – (2) Romains 3.19 – (3) Hébreux  9.27
– (4) Psaume 49.7-8 - (5) 1 Pierre 1.18-19 – (6) Jean 19.30 – (7)
1 Jean 1.7 - (8) 1 Timothée 2.6 - (9) Marc 16.16 - (10) 1 Jean 1.9
– (11) Actes 16.31- (12) 1 Pierre 4.5 – (13) Ecclésiaste 11.3 –
(14) 2 Corinthiens 5.20 – (15) Esaïe 53.6 - (16) Apocalypse 5.9
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« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras
sauvé. » (11)

Devant Dieu, celui qui ne se considère pas
comme un pécheur et croit ne pas avoir besoin
du sang de Christ, n’a pas sa dette payée.
Lorsqu’il quittera cette terre, il devra « rendre
compte à celui qui est prêt à juger les
vivants et les morts. » (12)

Personne ne peut payer à votre place
si ce n’est Jésus seul.

Dès que vous aurez quitté cette terre aucune
offrande, aucune prière, ne changera votre
sort éternel.

« A l’endroit où l’arbre sera tombé, là
il sera. » (13)

Aussi c’est avec insistance que nous vous
invitons à vous préparer aujourd’hui à
rencontrer Dieu. Tout à l’heure il peut être trop
tard, et trop tard pour l’éternité.

« Nous supplions pour Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu ! » (14)

Jésus Christ a été sur la terre le seul homme
juste et parfait. Lui seul n’avait aucune
dette envers Dieu, car il était sans péché.

Mais parce qu’IL NOUS AIMAIT (vous et
moi), il a accepté de « payer » à notre place. Il
a dû endurer des souffrances infinies pour
nous sauver de la mort éternelle.

Qui peut payer ma dette ?



Au moment de régler mes achats, je tends
un billet à la caissière du magasin.

– Donnez-le moi ! dit-elle en plaisantant. De
toutes façons vous ne l’emporterez pas. Pour
bien me faire comprendre sa pensée, elle
ajoute : En sortant du magasin, vous pouvez
avoir un accident… mortel !

– Oui, bien sûr ; mais l’important c’est ce qu’il
y a après !

– Rien, il n’y a rien après la mort ! Et puis, j’ai
essayé de croire, mais je n’y suis pas arrivée.

– Ce qu’il y a après la mort, la Bible nous le
dit. Elle seule nous donne des réponses sûres
car elle est la Parole de Dieu.

Les clients attendent, la discussion s’arrête.
Mais elle fait surgir des interrogations:

Pourquoi n’aurai-je pas besoin d’argent
dans l’au-delà ?

Et si j’avais une dette envers Dieu ?

Comment la payer ?

Ces questions nous embarrassent. Peut-être
les évitons-nous car elles nous effrayent.

Oui, nous avons tous une dette envers
Dieu, notre Créateur. Il l’affirme dans la
Bible :

« Il n’y a pas de différence, car tous
ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu. » (1)

« Tout le monde (est) coupable devant
Dieu. » (2)

Nous devons bien reconnaître qu’un jour ou
l’autre, nous avons péché. Pas forcément une
faute grave, pas un crime, mais ne serait-ce
qu’un mensonge. Tout le monde en dit ! Oui,
hélas, mais cela fait de chacun de nous un
coupable devant Dieu ; la mort éternelle, et les
souffrances sans fin nous sont réservées.

« Il est réservé aux hommes de mourir
une fois - et après cela le jugement. » (3)

« Un homme ne pourra en aucune
manière … donner à Dieu sa rançon, car
précieux est le rachat de son âme, et il
faut qu’il y renonce à jamais. » (4)

C’est pourquoi nous n’avons pas besoin
d’argent dans l’au-delà car il n’a plus de valeur. 

Comment la dette de mes péchés peut-
elle donc être payée ?

La Bible nous apporte la merveilleuse
réponse :

« Vous avez été rachetés … non par des
choses corruptibles, de l’argent ou de l’or,
mais par le sang précieux de Christ. » (5)

Il y a environ 2000 ans, Jésus Christ a été
crucifié. Sur cette croix, il s’est chargé de nos
péchés. Il a supporté la condamnation que
nous méritions de la part de Dieu. Il a payé à
notre place. Avant de mourir, il a dit : 

« C’est accompli. » (6)

c’est-à-dire : « La dette est payée. » 

Après ces mots, il a laissé sa vie (il est mort),
et un soldat lui a percé le côté avec une lance.
Il en est sorti du sang et de l’eau.

C’est ce sang, le sang précieux de Christ, qui
paye la dette de nos péchés devant Dieu.

« Le sang de Jésus Christ son Fils nous
purifie de tout péché. » (7)

Est-ce valable pour tous ?

OUI : « L’homme Christ Jésus... s’est donné
lui-même en rançon pour tous. » (8)

Le sacrifice de Christ à la croix est suffisant
pour payer la dette de tous les hommes.

MAIS ATTENTION : «  Celui qui n’aura
pas cru sera condamné. » (9)

En effet seuls ceux qui croient en Jésus
Christ bénéficient de ce “paiement” !

« Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous pardonner nos
péchés et nous purifier de toute iniquité. »(10)


