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"Tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu." Romains 3:23

Si vous êtes comme moi, vous n'ap-
préciez  guère  être  inclus  dans  cette
description, exemple:  vous les Mont-
réalais vous êtes... vous les Africains,
vous  êtes...  Pourquoi  n'aimons-nous
pas être ainsi catalogués?   "Il ne me
connaît  pas  et  porte  un  jugement  à
mon endroit."  On peut qualifier  cette
façon de voir comme injuste. 

Que  nous  sommes  tous  des  pé-
cheurs,  les  gens  s'en  accommodent
assez  bien.  Par  contre,  pour  ce  qui
est de ce verset  : "Nous étions tous
errants  comme  des  brebis,  chacun
suivait sa propre voie." Esaïe 53 : 6,
pour  la  plupart  des gens,  il  est  plus
difficile à accepter. Le mot "errant" at-
taque notre capacité à diriger nos vies

ici-bas  et  nos  rapports  avec  les
autres. En général, les gens vont ex-
primer le fait qu'ils n'ont pas tué per-
sonne et qu'ils font de leur mieux pour
être agréables à leurs semblables. 

En réalité cela nous ramène dans le
passé,  du  temps  d'Adam  et  Ève.
Ceux-ci ont erré en ce qui a trait à la
volonté de Dieu. Malgré le comman-
dement clair de la part de Dieu pour 
leur  liberté  de  manger  de  tous  les
arbres  du  jardin  et  l'interdiction  de
manger de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, ils firent ce qui était
interdit.  Notre  prochain  verset
"Lorsque vous étiez esclaves du pé-
ché,  vous étiez  libre  à  l'égard  de la
justice."  Romains  6:20.  Ce  verset
nous emmène à cette captivité dans
laquelle  l'homme  s'est  enfermé  en
commettant cette action délibérée de
ne pas suivre la voie de Dieu. 
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Dans l'Évangile de Jean, au chapitre
8, le Seigneur Jésus parle aux juifs en
se présentant comme étant la lumière
du  monde.  Par  cette  affirmation,  Il
veut leur faire part qu'ils sont dans les
ténèbres,  mais  les  juifs  vont  lui  dire
pour  se  défendre  "Nous  sommes  la
postérité  d'Abraham  et  nous  ne
sommes  esclaves  de  personne." Ils
ne  comprenaient  pas  leur  condition
devant Dieu. Ceci est le dilemme de
l'homme encore aujourd'hui. L'homme
aspire à cette liberté ou la proclame.
En ce  qui  a  trait  à  Dieu,  il  faut  ad-
mettre  que  si  nous  adhérons  à  des
rites  religieux,  comme  les  juifs  au
temps  du  Seigneur  Jésus,  nous
sommes captifs de ceux-ci. Le Fils de
Dieu a dit  aussi  "Quiconque se livre
au  péché  est  esclave  du  péché."
Vous allez peut-être dire "Je ne me

livre  pas au péché."  La question  du
péché  est  attachée  au  pécheur
comme les taches du léopard est at-
tachée  à  sa  fourrure.  Parler  contre
une autre personne, mentir à son pa-
tron  ou  à  ses  parents,  prendre
quelque  chose  sans  le  payer,  tout
cela est qualifié de "péché" par la Pa-
role  de  Dieu.Heureusement  il  y  a
notre  prochain  verset  qui  nous  dit
"C'est une parole certaine et entière-
ment  digne  d'être  reçue  que  Jésus-
Christ  est  venu dans le monde pour
sauver  les  pécheurs."  1  Timothée
1:15 Pour  arriver  à  le  reconnaître
comme  "Sauveur",  il  faut  admettre
notre errance ou perdition, notre état
de pécheur et notre esclavage au pé-
ché.  Alors,  nous  pourrons  com-
prendre les paroles du Sauveur qui a
dit "Si le Fils vous affranchit, vous se-
rez réellement libres." Jean 8:36.
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