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Le scandale sexuel de M. Donald Trump
nous rappelle que nous avons tous des pé-
chés  cachés  dans  notre  passé.  Peut-être
sont-ils petits, mais on ne voudrait quand
même pas que  nos petits  péchés soient
mis à la lumière.

La Bible nous parle des péchés écrits dans
les livres de Dieu.  (Apocalypse chapitre
20,  verset  12) et  que chaque péché sera
scruté au jour du Jugement.

Ah  !  Vous  dites,  Dieu  est  bon  et  Son
pardon  est  grand,  Il  va  certainement
avoir pitié de moi.

Dieu est amour, mais Il demande aussi la
justice et la punition pour chaque péché.
Pour  cette  raison  Son  Fils  est  allé
prendre  notre  place  dans  le  jugement.
Hélas,  nous  ne  comprendrons  jamais
complètement pourquoi.

Jésus  Christ  fut  le  seul  qualifié  pour
cette grande œuvre du salut, car Il  était
le  seul  sans  péché.  Il  s'est  revêtu  d’un
corps humain, Il était pur et absolument
Saint! Autrement,  Il  n'aurait pas pu de-
venir  notre  Substitut.  Il  est  devenu  un
homme afin que « par la grâce de Dieu Il
souffrit  la  mort  pour  tous,  »  (Hébreux
chapitre  2,  verset  9)  Il  a  été  maltraité,
fouetté  et  mis  à mort  sur une croix ro-
maine. La Bible dit : « Christ nous a ra-
chetés de la malédiction de la loi, étant
devenu  malédiction  pour  nous.  »  (Ga-
lates  chapitre  3,  verset  13).  Il  est  mort
pour  l'impie,  Il  est  mort  pour  nous  »
(Romain chapitre 5, versets 6,8) « Christ
est mort pour nos péchés… » (1 Corin-
thiens  chapitre  15,  verset  3)  «  Il  a  été
blessé  pour  nos  transgressions  »  (Isaïe
chapitre 53, verset 5) Il  a souffert pour
les  péchés,  Lui  Juste  pour des  injustes,
afin de nous amener à Dieu. » (1 Pierre
chapitre  3  verset  18)  «  Il  a  porté  Lui-
même  nos  péchés  en  Son  corps  sur  le
bois » (1 Pierre chapitre 2, verset 24) et
Paul a écrit: « Le Fils de Dieu m’a aimé
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et S'est  livré Lui-même pour moi.  (Ga-
lates chapitre 2, verset 20)

Alors cher lecteur, si vous connaissez Jé-
sus  comme  votre  Sauveur  et  Seigneur
vous possédez le pardon de vos péchés,
et  vous  éviterez  le  jugement,  car  Jésus
dit : « Celui qui entend ma parole et qui
croit Celui qui m’a envoyé a la vie éter-
nelle et ne viens pas en jugement  , mais il
est passé de la mort à la vie. » (Évangile
de Jean chapitre 5, verset 24)

Mais si vous n'avez pas de nouvelle nais-
sance ou jour de salut dans votre passé,
vos  péchés  sont  toujours  sur  votre
compte, vous êtes toujours en danger du
jugement.

Jésus dit  :  «  Si  vous ne vous repentez,
vous périrez tous également. » (Évangile
de Luc chapitre 13, verset 3) Le sang de
Jésus Christ Son Fils nous purifie de tout
péché. (1 Jean chapitre 1, verset 7)
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Pensée
Il faut regarder nos péchés en face, avant de

pouvoir faire face à Dieu.
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