Nos peines et nos péchés
Par: Larry Buote (Octobre 2018)

Le bulletin évangélique proclame que la
cause fondamentale de tous les problèmes
est le péché, mais la question nous est
posée; pourquoi Dieu permit-il que les
innocents soient atteint des mêmes
détresses et calamités?
Avant de répondre à cette question il faut
expliquer que veut dire « les innocents ».
La Bible dit, « Tous ont péché » (Épître
aux Romains chapitre 5 verset 12) tous,
enfants et adultes, sont affectés et infectés
par le péché et coupables envers leur
créateur. Il est vrai que les enfants et ceux
qui n’ont pas la capacité de comprendre
sont sauvés à cause du sacrifice du
Sauveur, mais ils sont toutefois nés
pécheurs. Épître aux Romains chapitre 3
verset 23 dit encore que TOUS ont péché
et sont privés de la gloire, ou de la
présence de Dieu. Le péché est dans notre
monde, et le péché a atteint tout le monde.
Dieu veut rappeler ce fait à tous, et veut
que les effets du péché soient évident à

tous. Pour cette raison des personnes «
innocentes » sont souvent impliquées
dans une catastrophe ou une calamité.
Dieu nous a donné une intelligence qui
est sensible au péché. Le péché se trouve
au fond de notre être, mais plus profond
encore se trouvent la pensée et la notion
de l’horreur des effets du péché! Il est
vrai que cette sensibilité peut être étouffée
par une pratique continuelle du péché et
un détournement total de Dieu, mais la
norme
est
une
conscience
impressionnable au péché. Lorsque nous
voyons le mal, il y a un sentiment qui
nous diffère des animaux. Notre
conscience nous parle du mal, et aussi du
mal que nous avons fait, et notre mémoire
nous rappelle les péchés du passé. Donc
Dieu nous pousse vers la repentance, car
sans la repentance le salut de l’âme est
impossible. (Actes chapitre 20 verset 21)
En plus, Dieu veut nous rappeler le bien
que nous aurions dû faire, nous avons fuis
nos responsabilités, envers nous-mêmes,
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notre famille et envers Dieu. S’il est
possible de corriger nos habitudes et faire
mieux à l’avenir, cela est bien, mais
comment rectifier tous les péchés de notre
passé?
Existe-t-il un remède à notre problème?
Oui, certainement! Le remède fut préparé
par Dieu et cela à grand prix. L’Évangile
déclare que même si l’homme a commis
de grands péchés, Dieu a pourvu un « si
grand salut » (Hébreux chapitre 2 verset
3, Esaïe chapitre 53 versets 4-6, Évangile
selon Jean chapitre 1 verset 29, et
chapitre 3 verset 16)
Assurément, ce grand remède n’est pas
nouveau. Des religions anciennes en
parlent, et la croix de Christ est bien
connue dans notre monde, mais est-il
possible de connaître l’histoire de la mort
et la résurrection de Christ, et de ne pas
posséder le salut?
Le message de l’évangile nous parle
d’une assurance certaine, car Jean écrit
dans son épître: « vos péchés vous sont
pardonnés » (Première épître de Jean
chapitre 2 verset 12) et « je vous ai écrit

ces choses afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle… » (Première épître
de Jean chapitre 5 verset 13) Remarquez
ces paroles: « vos péchés vous sont
pardonnés » et
« vous avez la vie
éternelle… ». Et le Seigneur Lui-même
dit : « Celui qui croit au Fils à la vie
éternelle » c’est à dire, que la vie éternelle
se possède lors de la foi en Christ, pas
seulement dans l’autre vie. (Évangile
selon Jean chapitre 3 verset 36)
Encore, nous déclarons cette bonne
nouvelle. Êtes-vous parmi les plusieurs
qui rejettent ou qui négligent le salut
gratuit
de
Dieu?
D’être
prit
involontairement dans des circonstances
de vie perturbée, de remettre à plus tard,
ou de ne pas s’intéresser à cause de
l’hypocrisie de la religion, seront des
excuses d’aucune valeur au jour du
jugement.
Prenez donc garde, car le même Dieu qui
a préparé ce « si grand salut » va aussi
ouvrir le dossier de chaque pécheur, et
exécuter la sentence juste pour chaque
action commise. (Apocalypse chapitre 20
verset 11)

Pensée

Le péché est plus grave que nos
problèmes, mais le salut de Dieu est plus
grand que nos problèmes, et plus grand
que le péché.
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