
LE PÉCHÉ...

  La définition du Dictionnaire devrait faire réfléchir: Transgression de la 
loi divine. 

  Chacun devrait se poser la question: Comment Dieu me voit-il ?. 

     Quelque soit l'avis personnel, il est bon de savoir ce que la Parole de 
Dieu dit: 
   Romains 3:23 " Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu".

   Romains 5:12 " C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et 
par le   péché   la mort,et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 
péché". 
     Tel est la vision de Dieu concernant l'humanité toute entière. Ignorer cela ou s'en foutre ne 
changera en rien ce que Dieu a décidé concernant l'être qui vit dans le péché: Etre privé de sa gloire 
pour l'éternité: 
Romains 6:23 " le salaire du péché, c'est la mort".
Galates 6:7 "Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le
moissonnera aussi."

     Qui peut prétendre ne pas avoir péché ? 
1 Jean 1:8 " Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous–mêmes, 
et la vérité n’est point en nous."

Ce qu'écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains devrait aider à réfléchir:
Romains 2:18  " La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 
hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.  20 En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,  21 puisque ayant connu Dieu, ils 
ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans 
leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.  
22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;  23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible
en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 24 C'est 
pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte 
qu'il déshonorent eux-mêmes leurs propres corps;  25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en 
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. 
Amen! 26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé 
l'usage naturel en celui qui est contre nature;  27 et de même les hommes, abandonnant l'usage 
naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant 
homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur 
égarement.  
28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes, 29 étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs,  
30 médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,  
31 dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.  
32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 
font3:1 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; car, en jugeant les autres, tu
te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.  



2 Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses 
est selon la vérité.  3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et 
qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu ?".

     Qui peut affirmer ne pas se retrouver dans cette liste ? Et, que dire du mensonge si facilement 
employé? 
Qui ne s'en sert pas pour nier ou cacher une vérité? La Bible étant la Parole de Dieu aux hommes, 
tel un miroir, révèle à chacun le véritable état de son âme ainsi que son destin final. 

     Jésus, en réponse à ceux qui l'interrogeaient, disait: 
Jean 8:44 " Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a 
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge".

     Chacun devrait donc chercher le salut pour son âme avant que la mort mette un terme à sa vie. 
L'unique salut que Dieu offre est de se tourner vers le Christ qui est le Rédempteur.
     La Parole de Dieu dit: 
Romains 3:23 " Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;  24 et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.  25 
C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 
propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis 
auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps présent, de 
manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus".

     Lors de sa première prédication l'apôtre Pierre disait à la foule qui l'écoutait:
Actes 3:19 " Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur".

     Le pardon et le salut sont en Jésus-Christ: N'est-il pas celui qui est mort sur une croix ?
1Jean 2:2 " Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les 
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier."
1Jean 3:5 " Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés"

     Cette vérité est écrite pour l'éternité:
Actes 4:12 " Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".
1 Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus–Christ homme, 2:6 qui s’est donné lui–même en rançon pour tous. C’est là le témoignage
rendu en son propre temps".

     Personne ne peut prétendre disposer du ciel à sa guise. Aucun rituel religieux ne peut ouvrir la 
porte du ciel. Aucun prélat n'a reçu de Dieu ce pouvoir. Jésus seul est l'accès à la vie éternelle.
Jean 10:1 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, 
mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
Jean 10:7 " Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis."
Jean 10:9 " Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé"

     Il faut absolument passer par la repentance et la conversion. 
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