Qu’est-ce que cela veut dire pour
toi personnellement ?

Si tu as accepté Jésus-Christ
comme ton Seigneur et Sauveur :

Cela ne dépend pas de la gravité de tes péchés jusqu’à
maintenant dans ta vie : le pardon de Dieu et son amour sont
plus grands ! Si Jésus-Christ est le Seigneur de toute chose,
pourquoi ne pourrait-il pas te donner de l’espoir pour ta vie ?

Remercie Dieu pour ton salut éternel. Maintenant, rien ni
personne ne pourra te séparer de Dieu :
« ll n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. » (Romains 8,1) « Je leur donne la vie
éternelle ; et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de
ma main » (Jean 10,28).

Toute personne qui cherche Dieu le trouve, comme il nous le
promet : « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29,13).
Quiconque espère être pardonné reçoit le pardon : « Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean
1,9).
Nos péchés nous séparent de Dieu et nous empêchent ainsi
de recevoir sa paix. Mais chacun qui apporte ses péchés
devant Dieu obtient la paix gratuitement : non pas une paix
trompeuse, mais une paix véritable : « Je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre
cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point » (Jean 14,27).

Que faut-il faire pour être sauvé ?

Dieu a lui-même payé le prix le plus précieux pour te par-

donner, te sauver et te donner la paix. Que peux-tu faire
maintenant pour t’approprier ces promesses ? Dieu désire
que tu sois honnête devant lui, que tu regrettes sincèrement
tes péchés et que tu lui demandes pardon. Mais il ne te force
pas, il voudrait que tu viennes à lui volontairement et que tu
acceptes sa grâce en raison de son amour pour toi. Il est dit
dans Romains 10,13 : « Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur (Jésus-Christ) sera sauvé. » Dieu te connaît, il t’aime
et te comprend. Une prière que tu es libre d’exprimer dans
tes propres mots peut ressembler à cela :
« Seigneur Jésus-Christ, je comprends aujourd’hui que
ma vie est séparée de toi à cause du péché. Parce que tu
m’aimes, tu es mort à la croix ; tu as pris mes fautes et payé
à ma place. Alors, je te le demande : pardonne-moi tous
mes péchés que je regrette profondément. Je t’accepte
dès maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Merci
parce que tu me pardonnes et que tu me donnes la paix.
Amen. »

Lis la Bible, elle est la Parole de Dieu pour nous :
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre » (2 Timothée 3,16).
Cherche à rencontrer d’autres chrétiens, demande à Dieu qu’il
t’aide à trouver la bonne église chrétienne.
Tu peux tout dire à Dieu, il voudrait une relation vivante
avec toi : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ » (Philippiens 4,6-7).
Nous avons nous-mêmes expérimenté comment Dieu nous
a aidés, pardonnés et comment il se tient à nos côtés. C’est le
meilleur chemin de vivre avec Dieu ; il désire nous guider parce
qu’il sait ce qui est bon pour nous.
Comme l’a écrit le mathématicien français Blaise Pascal : « Il y a
dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, et
nul autre que lui ne peut le combler. »
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Comment puis-je recevoir

le pardon de Dieu ?
Quel est notre problème… à nous les hommes ?
Nous vivons dans un monde habité par la haine, le
mensonge, l’injustice et même le meurtre. Souvent, nous
rejetons notre responsabilité sur Dieu ; pourtant nous
sommes les seuls à l’origine du mal. Pourquoi est-ce ainsi ?
Dieu nous en donne l’explication dans sa Parole, la Bible.
Mais la Bible dit-elle la vérité ?
La Bible a le pouvoir de transformer la vie de chacun pour le
bien ; c’est son contenu vivant et opérant qui montre que la
Bible n’est pas une invention humaine, mais la Parole de Dieu.
Plus de 3000 prophéties dans la Bible retracent précisément
et dans le bon ordre l’histoire du monde jusqu’à nos jours,
par exemple : le retour du peuple juif en terre d’Israël et
la fondation de l’État d’Israël en 1948. La Bible dit : « Je les
retirerai d’entre les peuples, je les rassemblerai des diverses
contrées, et je les ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître
sur les montagnes d’Israël, le long des ruisseaux, et dans tous
les lieux habités du pays » (Ézéchiel 34,13). Le déroulement
de l’histoire des principales puissances mondiales, jusqu’aux
temps actuels, est détaillé depuis 2500 ans dans la Bible.
En 1947, des fouilles archéologiques à Qumran (Israël) ont
permis de constater que la Bible n’a pas été falsifiée au cours
du temps : en effet, de grandes parties de la Bible inscrites
sur des rouleaux de parchemin et datant de jusqu’à 2300
ans ont alors été mises à jour. Dieu préserve sa Parole des
manipulations humaines et c’est pourquoi nous pouvons
nous y fier. En outre, il nous informe de notre condition et
nous offre une solution, car il ne nous a pas abandonnés!

Au commencement…

Les conséquences du péché

Dieu se présente à nous dès les premières lignes de la Bible
comme le créateur de toute chose. « Au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre » (Genèse 1,1). En considérant l’univers,
la nature, les êtres vivants et les plantes, nous pouvons
reconnaître que tout fonctionne selon un plan ordonné, qu’il
n’y a aucun processus qui soit dirigé par le hasard. Nous, les
hommes, avons été créés par Dieu dans un but particulier :
celui d’avoir une relation avec lui. Il donna toute liberté aux
deux premiers hommes, avec une seule interdiction : « Mais
tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » (Genèse
2,17). C’est par leur désobéissance, appelée péché originel,
que la relation entre Dieu et les hommes fut détruite ; ainsi la
souffrance et la mort sont entrées dans le monde.

Si les actes punissables restaient sans conséquence,
notre sens de la justice protesterait immédiatement.
Malheureusement, nous oublions souvent que Dieu doit
de même sévir devant le non-respect de ses lois. Comme il
l’annonce expressément : « Le salaire (la conséquence) du
péché, c’est la mort » (Romains 6,23). Si nous mourons sans
avoir reçu le pardon, nous serons après notre mort dans
un lieu de souffrances, éternellement séparés de Dieu :
« La fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles »
(Apocalypse 14,11). À l’échelle des mesures de Dieu, cette
punition est justifiée puisque nous passons notre vie, tous les
jours, à repousser ses lois.

Que veut dire « le péché » ?

Puisque Dieu aime infiniment chaque homme malgré tout, il

Beaucoup pensent que l’être humain est naturellement bon.

Pourtant, Dieu décrit notre problème fondamental de cette
manière : « Les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises
dès sa jeunesse » (Genèse 8,21). Pour que nous puissions voir
la mesure de Dieu quant au péché, il nous a donné les Dix
Commandements et notre conscience. Chaque homme sait
faire la différence entre le bien et le mal grâce à sa conscience,
même s‘il ne connait pas la Bible. Lisons quelques-uns des
Dix Commandements : le 6e enseigne « Tu ne tueras point »
(Exode 20,13). Dans ce cas, le péché ne se limite pas à l’acte
de tuer, mais aussi au fait d’avoir des pensées haineuses
« Quiconque hait son frère est un meurtrier » (1 Jean 3,15). De
même, l’avortement est un crime. Le 7e Commandement dit
« Tu ne commettras point d’adultère » (Exode 20,14). Il suffit
d’être infidèle dans notre cœur pour être adultère, car tout
péché naît d’abord de nos pensées : « Quiconque regarde
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son cœur » (Matthieu 5,28). « Tu ne déroberas
point » (Exode 20,15) constitue le 8e Commandement et ne
s’applique pas uniquement à l’attaque d’une banque, mais à
la fraude fiscale, au travail au noir, à la copie illégale de films,
morceaux de musique, programmes informatiques. Le 9e
Commandement interdit le mensonge : « Tu ne porteras point
de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20,16).
Si nous sommes sincères, nous devons admettre que personne
n’est capable de tenir les Commandements de Dieu. Nous les
avons transgressés, non seulement une fois dans notre vie,
mais nous les rompons chaque jour.

La Justice ou la Grâce ?
ne veut pas qu’un seul de nous meure sans être pardonné de
ses péchés et qu’il soit perdu pour toujours. Comment Dieu
peut-il concilier son amour qui veut nous pardonner et sa
justice qui doit nous punir ? En devenant homme lui-même
et en venant sur terre pour porter notre punition. Il s’appelle
Jésus-Christ. La Bible entière nous parle de lui. Dans l’Ancien
Testament se trouve déjà la promesse d’un Sauveur pour
l’humanité déchue qui allait porter nos fautes et apporter la
paix : « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités
; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est
par ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53,5).
Ceci est une des nombreuses prophéties annonçant 700 ans à
l’avance la venue de celui qui est mort pour nos péchés, même
s’il était lui-même innocent : Jésus-Christ.

Pourquoi Jésus-Christ ?

Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il l’a prouvé par sa vie et ses ac-

tes : comme nous l’explique la Bible, il a guéri les malades, avait
tout pouvoir sur les forces de la nature, il a ressuscité les morts
et pardonné des péchés. En même temps, Jésus-Christ était un
homme pendant sa vie sur terre. Il est né d’une vierge à Bethléem et n’a jamais péché. C‘est ainsi qu‘il pouvait mourir à notre
place pour nos péchés comme sacrifice parfait. Cependant sa
mort était volontaire, comme il l’a souvent répété : « Personne ne me l’ôte (la vie), mais je la donne de moi-même » (Jean
10,18). Par amour et par pitié pour nous, Dieu a subi la punition
pour nos péchés. C’est arrivé par la mort de son fils Jésus sur
la croix. Puisque Jésus-Christ est parfait et saint, ce fut la chose

la plus terrible pour lui d’être chargé du poids des péchés de
toute l’humanité. C’est pourquoi il a supplié Dieu juste avant
la crucifixion de lui épargner ce chemin affreux si seulement
il y avait une autre solution. Mais Dieu s’est tu. Il n’y avait pas
d’autre solution. Cela veut dire qu’aucune autre religion et
aucun chemin que nous choisissons nous-mêmes ne peuvent
nous libérer du fardeau du péché. C’est uniquement par
Jésus-Christ que tu peux venir à Dieu : « Jésus lui dit : Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi »
(Jean 14,6).
À cause de la crucifixion de Jésus, nous pouvons voir
combien le péché est réellement grave dans notre vie. Le mal,
nous l’excusons volontiers, nous diminuons son importance
ou même nous nous en vantons. Mais aucun péché ne nous
donne le bonheur ; par contre, il nous trompe et nous rend
esclaves. Dieu souhaite que chaque homme soit sauvé parce
qu’il ne veut pas que ses enfants qu’il aime se perdent. Peu
importe jusqu’à quel point le péché a rongé ta vie, Jésus est
aussi mort pour toi !

Car Dieu a tant aimé le monde,

		

► la plus grande miséricorde

qu’il a donné son fils unique,

		

► le prix le plus élevé

		

afin que quiconque

		

► le nombre le plus grand

		

► la condition la plus facile

		

► le plus grand salut

		

► la promesse la plus glorieuse

croit en lui

		

ne périsse point,

mais qu’il ait la vie éternelle.
Jean 3,16

Dieu a tout accompli pour notre salut et nous l’offre comme
cadeau : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de
Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie » (Éphésiens 2,8-9). La grâce veut dire que nous méritons une punition, mais que le juge nous acquitte parce que
quelqu’un d’autre a déjà payé pour nous. Un autre effet du
salut est que Dieu nous aide dans cette vie à reconnaître le
péché et à l’éviter.

