
Le péché obstacle à la paix

Le péché est bel et bien en nous, 
même  si  nous  avons  du  mal  à 
accepter  cette  vérité.  Dès  que  nous 
réfléchissons  un  peu  à  notre 
condition  devant  Dieu,  alors  la 
question du péché, la notion du bien 
et du mal, et celle de l'au-delà ou de 
l'éternité  viennent  troubler  nos 
pensées.  Quand  des  détresses  nous 
atteignent,  ou que nous arrivons au 
bord de la mort, alors la conscience 
du péché s'éveille, et nous sentons le 
besoin d'entrer en contact avec Dieu. 
Mais  nous  réalisons  très  vite  notre 
incapacité totale: nous sommes dans 
un état de mort spirituelle, due à nos 
fautes et à nos offenses contre Dieu.

La misère morale et spirituelle est 
telle  qu'il  nous paraît  impossible  de 
paraître dans la présence du Dieu 
Saint.

Depuis toujours, l'Esprit Saint ne 
cesse  d'agir,  de  travailler  pour 
montrer  son  état  de  péché  à 
l'homme. Mais très souvent celui-ci, 

aveuglé  par  son  orgueil  et  la  pensée 
qu'il  n'a  de  comptes  à  rendre  à  per-
sonne,  fait  tout  pour  étouffer  la  voix 
du  Saint  Esprit,  et  ne  veut  entendre 
parler  ni  de  l'amour  de  Dieu,  ni  du 
besoin d'être justifié devant Lui.

 Pourtant Dieu aime l'homme qu'Il 
a  créé,  et  Il  a  prouvé  son  amour  en 
nous donnant 

"son  Fils  unique  afin  que  
quiconque croit en Lui ne périsse pas,  
mais qu’il ait la vie éternelle " (Jean 3  
v. 16). 

Le  Fils  de  Dieu "a été  livré  pour  
nos  fautes  et  a  été  ressuscité  pour  
notre justification "(Romains 4 v 25).

 Avec  la  mort  de  jésus  pour  nos 
péchés,  et  sa résurrection,  Dieu a pu 
concilier  son  grand  amour  et  sa 
parfaite justice.

Comment Dieu offre la paix

La  justice  de  Dieu  devait  être 
satisfaite:  le  Seigneur Jésus l'a  fait  en 
prenant  volontairement  la  place  du 
coupable. Il s'est offert en sacrifice, et 
a pris sur Lui tous nos péchés :

"l'Éternel  a  fait  tomber  sur  Lui  
l'iniquité de nous tous "(Ésaïe 53 v 6).

 Ainsi,  la  question du péché a été 
résolue  devant  Dieu  parce  que 
l'expiation a été pleinement accomplie.

 Ainsi "Dieu est juste et il justifie  
celui qui a la foi en Jésus " (Romains 
3 v. 26). 

Désormais  Dieu  peut  pardonner 
au  coupable  dont  les  péchés  sont 
effacés, et il nous est donné une pleine 
liberté pour entrer dans la présence de 
Dieu.  Il  y a  là  un trône de grâce où 
nous  pouvons  présenter  toutes  nos 
demandes  à  Dieu  qui  veut  notre 
bénédiction.

Avez-vous  fait  la  paix  avec 
Dieu ?

Avez-vous  conscience  d'être 
pécheur ?

Si  oui,  changez radicalement  de 
conception et de disposition intérieures 
à  l'égard  du  péché  !  Faites-le 
rapidement ! 

Comprenez que vous avez d'abord 
offensé Dieu, ayant péché contre Lui: 
nous  aurons  tous  des  comptes  à  lui 
rendre.

 C'est pourquoi il est urgent de nous 
tourner  vers  Dieu,  reconnaissant 



humblement  nos  fautes  et  nos 
offenses.

Reconnais  ton  état  de  pécheur. 
Saisis par la foi que Jésus, le Fils de 
Dieu,  est  l'unique  Sauveur,  mort  et 
ressuscité pour expier tes péchés !

Détourne-toi  de  ton  chemin 
inique  et  ténébreux  pour  te  diriger 
vers le chemin de la lumière, celui de 
Dieu !

Ce  n'est  pas  une  habitude 
religieuse  qui  va  te  sauver,  mais  la 
recherche  d'une  ferme  décision  de 
cœur. Tu recevras alors le pardon de 
tes péchés, et tu échapperas ainsi à la 
condamnation éternelle.

Tu es  pardonné, né de nouveau 
et  déclaré  juste  par  Dieu  qui  te  
donne la vie éternelle.

Vous n'avez jamais lu une page de la 
Bible ?
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