LEÇON 21

LA BIBLE PROFANE
PAQUES
LE PECHE, QU'EST-CE QUE C'EST?
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A.

LA BIBLE PROFANEE

Il n'est pas si difficile d'employer des textes de la Bible
pour défendre vos propres conceptions inventées par
vous-même. Pour cela il y a même une locution expressive
connue dans la langue néerlandaise: "Tout
hérétique explique la Bible de facon juridique". Mais avec
des textes bibliques sans contexte vous pouvez même annoncer
des choses qui s'apposent directement à la Bible. De cette
manière vous pouvez même employer la Bible pour la mettre au
service du mensonge. Profaner la Bible est si facile. Profaner
la Bible est si séduisant.
Le diable emploie aussi la Bible.
Le Diable, le chef des anges tombés connaît bien la Bible,
entièrement. Mais il n'emploit pas sa connaissance afin de
montrer la vérité. Au contraire, le diable emploit la Bible
afin de présenter comme vérité ce qui est faux. Dans une
discussion avec les Pharisiens, Jésus a dit du diable: "Quand
il parle du mensonge il parle d'après sa nature, car il est
un menteur et le père du mensonge". (Jn 8:44). Cela veut dire
que le diable a été le premier à apporter le mensonge dans
le monde. Le diable profane la Bible. Avec quel raffinement,
la Bible nous le montre déjà dans les premiers chapîtres, Gn.
3.
Au moyen du serpent le diable s'adresse à Eve dans le paradis.
Et avant qu'il la trompe en proposant les choses entièrement
fausses, il embrouille Eve par une question très rusée,
ambigue: "Dieu a certainement dit: "Vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin?" On peut aussi traduire cette
question par: "Dieu a certain-ement dit: vous ne mangerez pas
de tous les arbres dans le jardin?". Cette question demande
une réponse affirmative. Pour Adam et Eve il n'était pas
interdit de man- ger des arbres, excepté d'un seul arbre du
paradis. Le diable savait très bien que le commandement de
Dieu ne regardait qu'un seul arbre (Gn 2:16,17). Mais il le
met en avant d'une telle manière que la suggestion y est
comprise qu'Adam et Eve n'avaient pas la permission de manger
d'aucun arbre.
C'est la première fois dans la Bible que vous pouvez lire aussi
facilement, mais aussi précisément comment la
la Parole de Dieu peut être profanée. L'exemple du diable est
imité promptement par les hommes après qu'ils se furent
révoltés contre Dieu et aient choisi le côté du diable. Comme
Lémek par exemple (Gn 4:23,24). Il se vante avec impertinence
de son abus de pouvoir vis à vis de ses deux femmes. Il renforce
extraordinairement ses paroles en citant la promesse que Dieu
a donné à Caïn: "Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept
fois". (Gn 4:15). C'était une parole de Dieu, qui punit le
meurtre. Il ne permettrait pas que Caïn devienne la victime
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de la soif de vengeance de ses ennemis. Lémek applique cette
promesse à lui-même comme une expression de vengeance et de
maintien de lui-même, c'est lui qui se vengera!
Tiré de son contexte.
Des textes bibliques abusés sont tirés de leur contexte. Le
rapport de ce seul texte avec les autres versets est mié. Alors
les textes s'emploient pour justifier une opinion personnelle
ou une certaine attitude qui s'opposent diamétralement à
l'intention originale. Comme le faisait cet écolier, lorsqu'il ne pouvait pas maîtriser son appétit et qu'il prit en
cachette une ferme bouchée de sa casse-croûte pendant la
leçon. Lorsque le professeur le réprimanda pour cela, il
citait Pr. 9:17 pour s'excuser: "Le pain qui est caché est
agréable!". Cet écolier était un farceur. Son abus de la Bible
était trop évident. Cependant le diable a des méthodes
beaucoup mains transparentes pour profaner la Parole de Dieu.
Des méthodes qui sont si raffinées que le diable essaya même
de pousser Jésus au péché. (Mt 4). Il transporta Jésus et Le
plaça sur le haut du temple. En sautant de ce toit Jésus
pourrait convaincre les Juifs qu'il était le Messie promis.
Et il n'avait pas besoin d'avoir peur, c'est que pour le Fils
de Dieu compterait certainement la prophétie sur le fidèle
dans Ps.91. Les anges Le descendraient en bas en toute
sécurité.
Cela semble être entièrement vrai et conforme à la Bible. Mais
il n'en est pas ainsi. Si Jésus avait écouté le diable Il ne
serait pas retrouvé sain et sauf. Car cela n'est pas la
promesse de ce psaume. La promesse est valable pour celui qui
a confiance en Dieu. Pas pour celui qui fait ce que le diable
recommande.
Jésus comprend la profanation de la Bible et la condamne
aigrement. Jésus cite un autre texte biblique. Par cela Il
dit, que Lui, tout en étant le Fils de Dieu, est pareil à tout
le monde et responsable de ses propres actes devant Dieu. Ainsi
que tout croyant, Jésus comme enfant de Dieu peut se fier à
son Père. Dieu le proté- gera même dans les plus grands
dangers. La promesse du Ps 91 est pour tout le monde qui se
fie à Dieu. Mais cette promesse ne signifie pas que vous pouvez
provoquer votre Père céleste afin de montrer une fois sa toutpuissance. Il est possible de faire semblant que vous faites
gouverner votre vie par la Bible, lorsque vous vous defendez
par des textes bibliques. Tandis que vous faites simplement
ce que vous voulez. Profaner la Bible est affreusement
dangereux. C'est tellement dangereux que vous ne vous en
apercevez même pas. Le diable a des méthodes si rusées pour
profaner la Bible, que même avec des intentions sincères, des
hommes disloquent des textes bibliques. Il arrive que ceux
qui sont convaincus d'accepter entièrement la Parole de Dieu
profanent la
Bible, a leur insu. Par exemple il y a
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beaucoup d'hommes qui rejettent le baptème des enfants à cause
des raisons bibliques. Ils trouvent l'argument pour ce point
de vue dans l'évangile de Marc: "Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé". (Mc 16:16). A la base de ce texte la
conclusion semble être juste que vous devez croire,
premièrement avant de vous laisser baptiser. Et parce que les
bébés ne peuvent pas encore croire il n'est pas permis de les
baptiser. Ces gens prennent littéralement le sens de ces
versets dans la Parole de Dieu. Est-ce que cela peut-être un
abus de la Bible? Et pourquoi donc? Le texte de Marc est une
partie du commandement que Jésus donne à ses disciples afin
de propager l'évangile dans le monde.
Dans cette situation c'est une suite logique: là, où des hommes
sont amenés à se convertir, le baptème est une condition. Il
y a peut-être des textes dans la Bible avec lesquels on peut
montrer que l'on baptisait aussi des enfants en ce temps-là.
Mais il ne s'agit pas de cela. A la question si les enfants
des croyants doivent être baptisés on trouvera seulement la
bonne réponse si vous relisez bien dans la Bible ce que
signifie le baptême. Et cela a beaucoup plus de valeur que
d'utiliser toutes sortes de textes bibliques. On y a répondu
d'une manière biblique. Dans le Catéchisme de Heidelberg vous
trouvez un très bon exemple d'un usage raisonnable et juste
de la Bible. La dernière question sur le baptême y est conÇu
en ces termes: "Est-ce-que l'on doit aussi baptiser les petits
enfants?". Et la réponse en français contemporain dit: " Aussi
bien que les adultes, les enfants aussi appartiennent à
l'alliance de Dieu et à la communauté". Dieu promet aussi aux
bébés et aux enfants qu'ils sont délivrés du péché par le
sacrifice de Jésus tout comme les adultes. Et tout comme aux
adultes Dieu leur promet aussi le Saint-Esprit qui fait germer
la foi par l'opération de la foi. C'est pourquoi les enfants
doivent être incorporés à l'Eglise par le baptême, car c'est
le signe de l'alliance de Dieu avec nous. Cela les distingue
alors des enfants des infidèles. Au temps de l'Ancien
Testament cela se faisait par la circoncision. Maintenant
sous la nouvelle alliance après l'ascension de Jésus, on l'a
remplacé par le baptême.
(Gn 17:7, 12; Ac 2:39; Mt 19:14; Lc 1:15; Es 44:1-3; Gn 17:13;
Col 2:11-13) (Catéch.de H. dimanche 26, 27)
Veuillez lire par comparaison le texte original du Catéchisme
de Heidelberg. Vous trouverez ce manuel à la fin de la plupart
des Bibles de poche. Il faut lire avant tout les textes dans
leurs contextes sur lesquels le catéchisme renvoie.
Mauvais emploi.
"Mais moi, je vous dis de ne pas jurer". Mt 5:34 "Avant tout,
mes frères ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par
aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre
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non soit non afin que vous ne tombiez pas sous le jugement".
Jc 5:12. Il y a des hommes qui, à la base de ce texte et d'autres textes de la Bible, repoussent le serment, apparemment
d'une manière très convaincante. Mais là aussi compte de
nouveau: La Bible est une unité. Nous n'avons pas le droit
de disloquer des phrases ou de les employer comme phrases hors
contexte pour défendre un point de vue humain pour rien. En
effet vous pouvez lire dans les textes cités que la Bible
interdit le serment. Mais si cela serait une défense absolue,
comment est-il possible que dans la même Bible Paul nous raconte comment il renforce ses paroles par un serment dans une
situation critique? Dans un autre passage dans la Bible il
est même question d'un serment prêté par Dieu lui-même. Et
nous lisons aussi d'un ange qui prête serment par Dieu.
(Rm 9:1; 2 Co 1:23; Hé 6:16,17,18; Ap 10:6).
Jésus et Jacques, pourquoi disent-ils de ne pas jurer, dans
les textes cités? Seulement la réponse à cette question peut
résoudre le problème de la contradiction apparente entre
leurs exhortations et l'emploi du serment dans d'autres
passages dans la Bible. Quand vous lisez le contexte dans
lequel les textes de Matthieu et Jacques figurent, vous voyez
que Jésus et Jacques s'opposent au mauvais emploi du nom de
Dieu pour ren- forcer vos propres paroles ou propre conviction. Il est défendu d'employer le serment comme juron ou comme
expression de rigueur. Mais c'est naturellement toute autre
chose que le serment dans la cour de justice ou dans les situations où le serment est nécessaire.
Il n'est pas permis d'employer la Bible pour vos propres buts,
d'en faire usage au service de vous-même. Cela se fait quand
vous disloquez les textes bibliques. Et lors- que vous en
abusez.
Les divergences d'opinion qui sont issues de cette manière
d'abus ne sont pas dûes à un manque de précision ou à une
contradiction dans la Bible. Mais elles sont dues aux
lecteurs-pécheurs et présomptueux. Hélas, nous autres hommes
nous nous rendons trop souvent coupables par l'abus des textes
de la Bible. Il faut considérer toujours que la Bible ne se
contredit jamais. Lisez pour cela tout ce que vous lisez dans
la Bible dans son contexte. Dans la cohérence où Dieu lui-même
a annoncé ses Paroles.
QUESTIONS:
1.Dans 1 Jn 4:9 et 16 vous lisez: "Dieu est amour" et dans
Rm. 12:19: "A moi la vengeance". (Voir aussi Dt. 32:35).
Cela semble être une grande contradiction. Sauriez-vous
montrer du contexte de ces deux textes que ce n'est pas
le cas?
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2.Quand Esaïe stimule le roi Ahaz à demander un signe à Dieu
le roi répond: Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas
l'Eternel à l'épreuve". Cela semble être une réponse
biblique. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que
la réponse du roi Ahaz est l'abus d'un mot biblique? ( Es.
7:12; Dt. 6:16).
3.Défenseurs de la non-violence et pacifistes se basent souvent à la Bible. Ils emploient le sixième commandement pour
défendre leur point de vue: "Vous ne commettrez point de
meurtre et aussi le mot de Jésus: "Aimez vos ennemis".
Est-ce que l'emploi de ces textes est à juste titre? (Mt
5:38-47; Gn 9:6; Rm. 12:17-21 et Rm 13:1-7).
B.
PAQUES
Par Jésus les attentes de ses disciples avaient été très
vives. Mais tout à coup toutes les choses tournaient mal.
Jésus fut condamné; Il fut crucifié; Il mourut; ils furent
obligés de L'enterrer. C'était affreux; ils étaient
complètement confus. Pierre nous le raconte plus tard. Ils
étaient déconcertés. (On aurait dit que tous les espoirs des
disciples d'un avenir de bonheur avaient pris fin sur
Golgotha). Mais Pâques est venu. Ils L'ont revu de nouveau.
Il était vivant. Et alors tout à coup l'obscurité se dissipe
pour les diciples. Maintenant ils voient tout sous un autre
jour. La mort de Jésus n'était pas la fin. Sa mort était
nécessaire; Il a vaincu la mort. Béni soit le Dieu et Père
de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande
miséricorde nous a régénérés par la résurrection de
Jésus-Christ pour une espérance vivante"...1 P 1:3. Les
disciples sont devenus d'autres hommes. Qui maintenant voient
les choses avec des yeux tout différents. Leur tristesse s'est
changée en joie. Ils ont la perspective, l'attente et
l'espérance d'un avenir de gloire. Ils sont "régénérés". Car
le Christ vit.
Il vit
Lorsque les deux hommes qui étaient en route pour Emmaus
revinrent à Jérusalem après qu'ils eussent vu Jésus après sa
mort, les onze qui sont toujours des disciples de Jésus s'écrirent: "Le Seigneur est vraiment ressuscité". Cela a vraiment
eu lieu. Le Sauveur a vaincu la mort et Il vit. L'évenement
formidable de la résurrection remplissait les disciples
d'étonnement. Et il était très difficile pour eux de le croire
tout simplement. Lorsque Jésus se montra à eux, Il leur
reprocha leur incrédulité. Ils étaient très heureux, mais à
vrai dire ils ne Le croyaient pas encore. Ils ne pouvaient
que s'étonner. Jésus leur demanda alors s'ils avaient quelque
chose à manger.
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Alors ils Lui donnèrent un morceau de poisson cuit. Lorsqu'Il
en avait mangé Il les a confrontés à la réalité: Il est vraiment
ressuscité de la mort. Lc 24:13-35; Lc 24:25-26; Lc 24:42-43.
Il est vrai homme et vivant. Mais en même temps Il est plus
qu'un homme. Paul écrit plus tard: "Il est déclaré Fils de
Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les
morts".(Rm. 1:14).
La Bible accentue fortement le fait que Jésus a été ressuscité.
Il a dit lui-même à ses diciples: "Mais après que je serai
ressucité". Mc 14:28. Et les anges disent aux femmes qui sont
venues à son sépulcre: "Il n'est pas ici, mais il est ressuscité". Lc 24:6. La résurrection est un acte de Dieu. Dieu a
donné le don de la vie éternelle à l'homme Jésus. Cela est
la réponse à ce que Jésus a fait sur la terre jusqu'à la croix.
Jésus a accompli son devoir sur la terre. Maintenant Dieu Lui
ouvre le sépulcre et Lui donne la liberté. La résurrection
signifie que Dieu déclare Jésus sans faute. Mon Fils revient
à Moi. Maintenant c'est possible et permis de nouveau.
Beaucoup d'hommes ont eu la permission de Le voir.
Personne n'a vu la résurrection de Jésus d'entre les morts.
Mais immédiatement après Il s'est montré aux hommes. Il va
à la rencontre des hommes et leur dit: "Je vous salue".
Aussitôt qu'elles Le reconnaissent elles saisissent ses pieds
et L'adorent. Mt 28:9. Jésus se montre aussi à Marie Madeleine.
Il lui dit: "Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté
vers le Père". Les disciples réunis peuvent aussi Le voir.
Il leur montre ses mains percées et son côté percé. Jn 20:17.
Pourquoi Jésus s'est-il montré à tant de personnes après sa
résurrection? Ac 9. Même-après son ascension à Paul qui écrit
plus tard: "Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme
l'avorton". 1 Co 15:8. Jésus s'est fait voir parce que beaucoup
d'hommes devaient savoir, devaient constater de leurs propres
yeux que celui qu'ils avaient vu mourir et qu'ils avaient
enterré était de nouveau vivant.
Les hommes qui l'ont vu après sa réssurrection devaient
colporter ce fait à autrui. Les femmes allant au sépulcre,
les hommes en route pour Emmaüs, les onze disciples, les plus
de cinq cents frères, tous ces hommes pouvaient témoigner que
Jésus était vivant. 1 Co 15:6.
Ils étaient les témoins qui pouvaient déclarer ce qu'ils
avaient vu et entendu eux-mêmes. Comme les témoins dans une
affaire de justice. "Ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contomplé et que nos
mains ont touché concernant la Parole de la vie, nous vous
l'annonçons aussi". 1 Jn 1:1-4. Jean veut dire par cela: Je
vous raconte du Seigneur Jésus que j'ai vu (ensemble avec les
autres apôtres) de mes propres yeux, que j'ai entendu des mes
propres oreilles, que j'ai connu de près, lorsqu'il vit sur
ce monde, afin que vous sachiez que tout s'est passé ainsi
Les 21

en effet". Jean a très bien connu Jésus. Aussi vrai que cela
était, aussi réellement des certaines de personnes l'ont
rencontré après sa mort et après sa résurrection. Tous ces
hommes ont vu Jésus pour nous. Ils rendent compte des
événements parce que nous aussi devons savoir ce que Jésus
a fait sur la terre. Afin que nous puissions savoir qu'Il vit
réellement. Le noeud de la bonne nouvelle dans la Bible est:
Jésus-Christ est mort sur la croix et Il vit de nouveau. Pierre
le dit ainsi au Conseil Juif: "Et le salut ne se trouve en
aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés". Ac
4:12.
Et Paul écrit aux chrétiens à Corinthe: "Il a plu à Dieu de
sauver les croyants par la folie de la prédication". 1 Co 1:21.
Pour notre salut nous pouvons croire le témoignage de tous
ceux qui l'ont vu après sa résur- rection.
Son oeuvre continue toujours!
Sur Golgotha Jésus a accompli son oeuvre. Ainsi il y eut la
délivrance d'un monde en perdition. Mais avec cela ce n'est
pas fini. Désormais Jésus donne la délivrance réelle à ce monde
perdu. Immédiatement après sa résurrection Il commence par
son oeuvre de rédemption. Il reste encore quarante jours sur
la terre pour faire les préparatifs nécessaires pour ce qui
doit se faire dans le monde après son ascension. Pendant ce
temps qu' Il se montre à tant de personnes, Il donne ses ordres
aux disciples. Et il parle avec eux de toutes sortes de choses
qui concernent le Royaume de Dieu. Ac 1:2-4. Il leur donne
des instructions pour l'oeuvre qu'ils doivent faire maintenant. Il leur dit aussi ce qui se passera certainement: Ils
seront les témoins jusqu'à l'extrémité de la terre: ce que
le Christ a fait sera proclamé dans le monde entier. Pour cela
ils obtiendront la force du Saint-Esprit; le Saint-Esprit
"descendra" sur eux: la Pentecôte. Alors ils témoigneront
partout de ce qu'ils ont entendu et vu. Quand les quarante
jours pendant lesquels Il fait ses préparatifs sont passés,
Jésus quitte la terre. Déjà avant sa mort Il a dit à ses
disciples pourquoi cela se fait: "Car je vais vous préparer
une place". Jn 14:3. Maintenant sa tâche est de réconcilier
les hommes avec Dieu, de prendre soin que nous soyons
éternellement avec Dieu. Les hommes peuvent retourner à Dieu.
Il est permis aux hommes de demeurer éternellement chez Dieu.
2 Co 6:16. Dans la maison de leur Père. Ap 21:3.

QUESTIONS.
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1.Quelques membres de l'Eglise à Corinthe niaient la
résurrection d'entre les morts. Quelle est la conséquence de cette négation? (1 Co 15:12-19).
2.Il y a des hommes qui nient que Jésus soit réellement
ressuscité corporellement. Sauriez-vous citer quelques
textes des évangiles qui prouvent que Jésus, après sa
résurrection, avait un corps humain, le même corps que
celui qui fut enterré?
3.Après la résurrection d'entre les morts notre corps sera
égale au corps ressuscité du Christ. Ph 3:21. En 1 Co
15:35-38 Paul décrit ce corps ressuscité. Quelle est la
différence entre le corps avant la résurrection et le corps
après la résurrection?
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C.

QU'EST-CE QUE C'EST QUE LE PECHE?

Chaque jour nous utilisons le mot péché. C'est dommage que
(=péché) tu aies laissé tomber cette jolie tasse; c'est
dommage (=péché) d'avoir donné mon temps pour assister à cette
réunion sans importance. Quand nous utilisons le mot péché,
(=dommage) nous voulons dire que c'est un dommage. C'est une
expression de regrets ou d'irritation. Le mème mot est aussi
utitlisé pour montrer que quelque chose est fausse. Dans cette
signification du mot nous pensons le plus à nos fautes et nos
manquements: Aucune personne n'est parfaite, n'est-ce pas?
Vous avez rencontré le mot "péché" déjà bien des fois dans
les leçons de ce cours biblique. Qu'est ce que "péché"
signifie dans la Bible?
Le mot péché dans la Bible.
Celui qui pense que le mot péché a la même signification dans
la Bible que dans notre langage se trompe grave- ment. Car
ce mot a une signification beaucoup plus lourde dans la Parole
de Dieu.
Le contenu en est redoutable. "Péché" figure souvent dans la
Bible. Et toujours il indique une attitude révoltée, une
nature révoltée ou un acte révolté d'un homme envers Dieu.
Un acte qui a comme suite criminalité envers le prochain. Dans
la Bible le péché signifie: La révolte contre Dieu. Le premier
homme qui a commis le péché le premier pécheur était Adam.
Il refusa d'être obéissant à Dieu; il n'accepta pas l'amour
de Dieu lorsque lui-même voulait être comme Dieu. Par un seul,
par le premier homme le péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort. Rm 5:12. Dieu avait dit à Adam: "Car le jour
où tu en mangeras (c'est de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal) tu mourras certaine- ment". Cependant Adam a mangé
du fruit de cet arbre. Et la conséquence en fut: la mort. La
mort corporelle (temporelle) et la mort spirituelle
(éternelle). Ou en d'autres termes: la mort, c'est: être
obligé d'exister sans la faveur de Dieu, "sans la faveur de
Dieu dans le monde". Ep 2:1,12. "Le salaire que donne le péché
c'est la mort". Rm 6:23. Le péché et la mort sont nommés tous
les deux d'un seul coup dans la Bible. A cause du péché une
séparation s'établit entre Dieu et l'homme. Pour l'homme la
conséquence de cette séparation est: la mort.
Péché est manque de charité.
Le péché c'est: se révolter contre Dieu. Le péché c'est ne
pas obéir à ses commandements. Le péché c'est faire contre
Dieu ce que vous voulez. Mais le péché c'est plus que cela.
Opposé à l'amour de Dieu l'homme manifeste son manque de
charité. Cela résulte clairement de la Bible quand le mot péché
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est employé pour la première fois. C'est dans le quatrième
chapitre du premier livre biblique: Genèse. Dieu avait
accepté l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. C'est pourquoi
Caïn nourrit des sentiments de haine à l'égard de son frère
(Gn 4). Dieu l'avertit: "Le péché est tapi à la porte".
Cependant Caïn tua son frère Abel. Le péché change l'amour
en haine. L'homme haït Dieu et son prochain; au lieu d'aimer
Dieu et son prochain.
Le péché c'est aussi le manque de charité. Quand l'homme est
allé péchér contre Dieu, la froideur est allé régner dans le
monde. Car l'amour disparut.
Péché est infidèlité.
Après avoir délivré Israël d'Egypte, Dieu les a conduit dans
le désert. C'était un peuple abattu, à cause de la dure
oppression des Pharaons. Cependant nous n'avons pas le droit
de considérer ce peuple comme les victimes de la cruauté des
autres. Ils étaient désobéissants et sans charité eux-mêmes.
Parfait ils étaient terriblement ingrats, leur confiance en
Dieu manquait souvent. Aussitôt que les difficultés les
menacèrent, ils furent rapides à murmurer et à se lamenter.
S'ils avaient éprouvé plus d'une fois ce que Dieu pouvait faire
pour eux, ils étaient loin d'être réconnaissants, et ils ne
demandaient pas son aide. Par nature les Israélites n'étaient
pas meilleurs que les Egyptiens. Cependant Dieu manifestait
sa fidèlité exactement envers le peuple d'Israël. Il leur
pardonna sans cesse leurs péchés. Il faisait cela, parce qu'Il
avait conclu son alliance avec Abraham, Isaäc et Jacob. Dieu
met l'accent sur son alliance, quand il appelle Moïse dans
le désert: "Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaäc et de Jacob".
Et mon nom est: "Je suis. Je suis qui Je suis: Je suis fidèle.
Je fais ce que j'ai promis. Ex 3:2-6.
Dieu fait ce qu'Il a promis. C'est pourquoi Il pardonne chaque
fois la faute le péché de son peuple. Il a enseigné à son peuple
ce qu'Il leur demandait. Il les a aidés par ses bienfaits
merveilleux. Dieu leur dit: Ecoutez avec attention ce que Je
dis, faites ce que J'approuve, alors Je ne vous affligerai
aucun mal, comme Je l'ai fait aux Egyptiens. Car Je suis votre
chirurgien, votre médecin. Je veux justement guérir ce peuple
afin qu'il soit sain de coeur, sain d'âme et de corps. C'était
l'amour de Dieu, du Dieu qui faisait tout pour eux, qui les
délivrait et les aidait chaque fois.
Et que donnaient-ils de leur côté? Infidèlité. Le péché, c'est
la révolte contre Dieu. Le péché c'est le manque de charité.
Péché par infidèlité. C'est le comble d'ingratitude. Dans la
Bible cette infidèlité s'appelle aussi "la prostitution". Jr
2. Comme dans un mariage l'un peut tromper l'autre par la
relation avec un autre homme ou une autre femme, le peuple
d'Israël en a fait de même en tournant le dos à Dieu pour servir
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des idoles. Os 2, Ez 16,23. Il n'y a non seulement le peuple
d'Israël qui a agi ainsi envers Dieu.
Vous connaissez vous-même?
Dieu est toujours Le même. Les commandements qu'Il a donnés
à son peuple sont toujours valables aujourd'hui. Chaque jour
nous faisons toutes sortes de choses qui sont contraires à
ce que Dieu nous a commandé. Dans tous les domaines de la vie.
Même dans nos pensées. Jésus a dit que celui qui est en colère
contre son frère, contre son prochain ou celui qui regarde
avec désirs une femme ou un homme est déjà coupable d'enfeindre
les commandements. Mt 5:22,28. Chaque pensée du désir d'avoir
ce qu'un autre possède, s'oppose à ce que Dieu a commandé Rm
7:7. La Bible vous apprend combien vous êtes pécheur. Rm
3:10-19. La loi de Dieu vous apprend à connaître le péché.
Rm 3:20. Paul écrit à propos de la puissance qu'a le péché
dans votre vie: "Je fais ce que je déteste; ce que je ne désire
pas, le mal, cela je le fais". Rm 7:13-26. Il s'appelle
lui-même "prisonnier de la loi du péché". Le pouvoir du péché
dans votre vie est plus grand que vous ne pouvez vous imaginer.
Parfois il semble que la Bible exagère cette puissance. Mais
aussi dans la description du péché, la Bible est digne de toute
confiance. Le Christ veut nous guérir du péché. Premièrement
en tant que médecin Il diagnostique; Il indique le péché dans
notre vie. Et celui qui rit du diagnostic, sans être conscient
de son péché, n'a apparament pas besoin d'un médecin. Jésus
l'a dit aux Pharisiens pendant une de ses discussions.
Ils se croyaient eux-mêmes "saint d'esprit". Ils n'avaient
pas besoin du médecin qui voulait les guérir du péché
puisqu'ils n'étaient pas malades. Ils se croyaient assez bien
dans leur comportement envers Dieu et les hommes; ils
faisaient beaucoup de sacrifices et observaient les règles.
Mais pour Dieu la question n'est pas le nombre de sacrifices.
Dieu veut avoir votre coeur. Il demande l'amour et la
miséricorde. Vous pouvez vivre dans un monde qui appartient
à Dieu. Il nous a crées; nous Lui appartenons. Dieu nous a
donné la possibilité de Le connaître. Il nous a donné un coeur
pour aimer; Il nous a donné une bouche pour Le remercier et
Le prier. Qu'est ce que Dieu attend de nous, que peut-Il
attendre? Dieu nous le dit dans sa loi. Cette loi donne une
image de l'homme comme Dieu s'était proposé de créer. Comme
l'homme l'a été avant la chute. Un homme d'amour, vivant du
service de son Dieu; un homme qui pratique l'amour envers
chaque homme qu'il allait rencontrer. Un homme qui aimait,
comme les commandements de Dieu définissent cet amour. Celui
qui se connaît lui-même, qui s'adapte aux commandements,
reconnaît ses péchés envers Dieu.
Les conséquences du péché.
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La conséquence du péché est l'échec total de la vraie vie.
Une vie manquée qui aboutit à la mort. Il en est de même pour
la vie d'Adam, de Caïn et de celle des premiers peuples qui
périssent dans le déluge. A cause du péché Jérusalem est
dévastée. A cause du péché le peuple d'Israël est déporté en
exil. Pour la même raison, pour la deuxième fois, Mt 23:37,38,
Jérusalem est dévastée et le peuple juif est dispersé dans
le monde entier. Aujourd'hui vous voyez les conséquences du
péché dans votre propre vie et celle des autres. Toute la
misère, toutes les peines, tout le chagrin et toutes les
souffrances dans ce monde sont causés par le péché de l'homme.
Et l'homme révolté a même l'audace de demander: Dieu, pourquoi
accepte-t-Il cette souffrance et cette injustice? Pourquoi
se passe-t-Il tout cela?
A cause de l'homme qui refuse le diagnostic du Médecin Jésus,
et qui Le rejette tout en riant. Les mariages se rompent, les
relations entre parents et enfants sont mauvaises, il y a de
l'irritation entre les autorités et les sujets. Les peuples
contestent l'un à l'autre le droit de l'existence. Il y a
famine, pauvreté, douleur, mort. Il y a des assassinats, on
sacrifie la vie des futurs bébés pour le bien-être de soi-même,
des pirates détournent des avions et des trains, l'homme ferme
les yeux pour le besoin des autres. Vous pouvez vous-même
compléter la liste; chaque jour tout cela est en vedette dans
les journaux. Tout cela est la conséquence du péché. Et si
Dieu punit l'homme et qu'Il le livre au péché, le monde est
dans l'horreur. Rm 1:18-32, Hé 10:26-31. Le péché est l'ennemi
de Dieu et du prochain. Le péché, c'est le contraire de
l'amour. Il y a des hommes qui croient que tout n'est pas si
grave que ça. Qui croient qu'au fond l'homme n'est pas tout
à fait hostile envers Dieu et son prochain par nature. Il y
en a qui à coté de cette liste plutôt négative nommée plus
haut, produisent une liste des choses positives. Et
naturellement il y en a aussi. Mais le péché se trouve aussi
dans le positif. Sur ce point-là la Bible est très claire.
L'homme, de sa nature, est l'ennemi de Dieu. En termes
biblique: "Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu
parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu". Rm 8:7.
Il y a des hommes qui tout conscients se révoltent contre Dieu.
Alors l'hostilité est très claire. Mais celle-ci se manifeste
aussi si les hommes ne comptent pas avec Dieu et sa Parole;
si l'on fait comme s'Il n'existe pas. Le péché ne se manifeste
non seulement par la criminalité, par la blasphémie par
l'assassinat, ou par vol ou adultère. Le péché peut se
manifester aussi dans une vie "irréprochable". La Bible a très
nettement marqué la ligne: "Tout ce qui ne résulte pas de la
foi est péché". Rm 14:23. Toute notre existence est issue du
péché autant que nous montrons une attitude négative ou
hostile envers Dieu.
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Celui qui a appris à connaître le péché (son péché!) par la
loi de Dieu, désire en être délivré. Et qui plus est: il peut
rendre grâces que cette délivrance est réelle! "Malheureux
que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâces soient
rendues à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur!" Rm 7:24,25.
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QUESTIONS
1.Pourquoi le Pharisien, dont il est question en Lc 18 ne fut
pas "justifié", tandis que le péager le fut
bien?
2.Qu'entendez-vous par votre prétention (si vous avez
vraiment le courage de le dire!) que vous ne commettez pas de péché dans votre vie? (1 Jn 1:8,10).
3.Que fait Dieu pour nous, quand nous Lui confessons nos péchés? Et Dieu, pourquoi fait-Il cela? 1 Jn 1:9; 1 Jn 2:2

A quoi la Bible sert-elle au fond?
Ascension
Combien le péché est grave?
Voilà les trois sujets de la leçon suivante.
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