Un bilan qui laisse perplexe…
De tous temps des épidémies ont décimé
les populations. Quelques exemples : dans les
temps anciens, on craignait la lèpre. La peste et
le choléra ont fait d’énormes ravages au Moyen
Age. Notre époque est marquée par le cancer, le
sida, le burn-out.
Nous saluons les progrès fantastiques de la
médecine grâce à des techniques de pointe. C’est
à ce prix que les souffrances sont soulagées, que
de nombreuses maladies autrefois incurables sont
guéries, que des vies sont sauvées. L’espérance
de vie s’allonge mais… pour chacun de nous,
la mort reste et restera toujours inévitable.

La Bible révèle la cause de la mort

« Par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort…
ainsi la mort a passé à tous les hommes,
du fait que tous ont péché. » (Romains 5 v 12)

Le péché : un mot qui dérange
Ce mot évoque la « religion » ou « Dieu » et ce
sont des sujets devenus tabous.
De nombreuses personnes ignorent ce mot et
ce qu’il signifie réellement. Cela n’est pas étonnant
car nos sociétés modernes rejettent la notion
du « péché ». On évite d’en parler et si cela était
possible on aimerait ne plus en parler du tout.

Ce n’est pas en supprimant ce mot de notre
vocabulaire que nous éliminerons le péché et
que ses conséquences seront annulées.

Qu’appelle-t-on « péché » ?
« Toute iniquité est péché. » (1 Jean 5 v 17)
Exprimé d’une autre façon : « Tout ce qui est
contraire aux pensées et à la volonté de Dieu est
un péché ». Le péché est donc une immense
offense à Dieu.
Le désir profond de Dieu est de faire connaître
aux hommes ses pensées et sa volonté afin
d’établir avec eux une relation d’intimité. Il a donné
sa Loi (les 10 commandements) aux Israélites. Puis
durant toute sa vie sur la terre, Jésus le Fils de Dieu
a montré par son attitude ce que Dieu attendait
des hommes et il nous l’a enseigné.
Aujourd’hui, nous avons la Bible qui est la
Parole de Dieu. Elle nous indique tout ce qui
est conforme à ses pensées. Elle est « LA »
référence qui nous apprend à reconnaître ce
qui est un péché et ce qui ne l’est pas.

Qu’est-ce qui est un péché ?

« Il a été dit aux anciens (par la Loi) : « Tu
ne tueras pas » ; et celui qui tuera, sera
passible du jugement. Mais moi (Jésus), je
vous dis que quiconque se met en colère
légèrement contre son frère sera passible

du jugement. » (Matthieu 5 v 21 - 22)
Nos pensées et nos actes, même les plus
secrets, sont concernés. Pécher, ce n’est pas
seulement voler, tuer, commettre des attentats.
C’est aussi : mentir, être grossier, blasphémer,
tromper son conjoint, ne pas respecter les lois.
Mais il y a encore ce que personne ne peut voir : la
jalousie, l’orgueil, le racisme, le rejet de l’existence
de Dieu (c’est être agnostique), l’athéisme.
« La fornication, l’impureté, l’impudicité,
l’idolâtrie, la magie, les haines, les
querelles, les jalousies, les colères, les
rivalités, les divisions, les sectes, les désirs
immodérés, les ivrogneries, les orgies,
et tout ce qui y ressemble… ceux qui se
livrent à de telles pratiques n’hériteront
pas du royaume de Dieu. » (Galates 5 v 19 à 21)
La liste ci-dessus est un aperçu suffisant de
ce que Dieu appelle « péché » pour que chacun
de nous se sente concerné et se reconnaisse
COUPABLE devant le Dieu saint.

Les conséquences du péché
La mort physique de notre corps
« Dieu commanda à l’homme, disant : …
au jour que tu en mangeras, tu mourras
certainement (inévitablement). » (Genèse 2 v 16)
«Le salaire (les résultats) du péché, c’est
la mort. » (Romains 6 v 23)

Absence de relation entre l’homme et Dieu
« Vos iniquités ont fait séparation entre
vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait
qu’il a caché de vous sa face. » (Ésaïe 59 v 2)

L’espérance de la résurrection
Jésus dit : « Moi, je suis la résurrection
et la vie : celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra. » (Jean 11 v 25)

Le châtiment éternel
« Ils seront tourmentés, jour et nuit, aux
siècles des siècles… C’est ici la seconde
mort, l’étang de feu. » (Apocalypse 20 v 10 à 14)

Une relation de paix et d’amour
« A tous ceux qui l’ont reçu (qui croient
que Jésus est Fils de Dieu), il leur a donné
le droit d’être enfants de Dieu. » (Jean 1 v 12)

Aucun péché ne peut être
effacé par nos bonnes actions

Croyons ce que Dieu nous dit

RIEN, même une « nouvelle » vie exemplaire
n’effacera JAMAIS un seul de nos péchés. Mais
« Le sang de Jésus Christ, Fils de Dieu,
nous purifie de tout péché. » (1 Jean 1 v 7 à 9)

Dieu offre le pardon des
péchés et la vie éternelle
Mais pour qu’il en soit ainsi, sur la croix,
Jésus Christ a enduré à notre place le terrible
châtiment de Dieu : « Christ est mort pour
nos péchés. » (1 Corinthiens 15 v 3)
En vertu du sacrifice de Christ, Dieu offre :
Le pardon des péchés
« Quiconque croit en lui reçoit le pardon
des péchés. » (Actes 10 v 43)
La vie éternelle
« Le don de grâce de Dieu, c’est la vie
éternelle dans le christ Jésus, notre
Seigneur. » (Romains 6 v 23)

To u t t r a i t e m e n t m é d i c a l e s t e ff i c a c e
UNIQUEMENT si le malade le prend. De même,
SEULS ceux qui croient Dieu hériteront de la
vie éternelle. Croire ce que Dieu dit, c’est
accepter ce qu’il nous offre.
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L’offre de Dieu nécessite impérativement
une décision personnelle de votre part car il
est écrit : « Si vous ne croyez pas… vous
mourrez dans vos péchés. » (Jean 8 v 24)
Mais il est ajouté : « quiconque croit celui
qui m’a envoyé (Dieu), a la vie éternelle
et ne vient pas en jugement ; mais il est
passé de la mort à la vie. (Jean 5 v 24)
« Si tu crois dans ton cœur que Dieu a
ressuscité Jésus d’entre les morts, tu
seras sauvé. » (Romains 10 v 9)
« Bienheureux ceux dont les iniquités ont
été pardonnées. » (Romains 4 v 7)
Dans la Bible, vous trouverez les versets cités en référence
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