C

POURQUOI DIEU NOUS A DONNÉ LES 10 COMMANDEMENTS, SI NOUS NE
POUVONS POINT LES COMBLER ?
ONSIDÉRONS SÉRIEUSEMENT AVEC ATTENTION :

Dieu est saint, miséricorde, tout-puissant, juste, connaissant, et voulant le bien
pour nous. Ceci est pourquoi Le Seigneur nous avertit dans Sa Parole ; la Bible,
que si nous ignorons et que nous ne suivons pas le seul et unique Chemin pointant
vers Dieu, donc présentement nous sommes sur le chemin menant à l’enfer.
La Bible décrie l’enfer comme une place de « feu éternel », (Matthieu 25 : 41)
où « seront les pleurs et les grincements de dents » (Luc 13 : 28). L’enfer a été
préparé pour Satan et pour ceux qui lui appartiennent, de sorte que le péché soit
éradiqué de l’Univers de Dieu. (Apocalypse 20 : 11-15)

L’intention des 10 Commandements (Exode 20) de Dieu est pour révéler le péché en
nous. Dieu veut que nous sachions qu’il est impossible pour nous de combler ses
commandements et Il nous avertit que « le salaire du péché, c’est la mort... » (Romains 6 :
23) Cette connaissance peut apporter une personne à la repentance. L’Esprit Saint de Dieu
travaille dans nos cœurs spirituellement morts, nous montrant que nous sommes
emprisonnés du péché. Lorsqu’une personne saisit la gravité et l’urgence de sa situation
affreuse, celle-ci pourrait vouloir s’en sortir ; se détourner de son chemin (menant à l’enfer)
et aller à la recherche pour faire la paix avec Dieu (la repentance).

COMMENT FAIRE LA PAIX AVEC DIEU ?

NOTRE GRAVE TRAGÉDIE :



Nos premiers parents, Adam et Ève, ont choisi de désobéir à Dieu (Genèse 3),
et par conséquent leur nature a été contaminée par le péché. Nous héritons tous de
cette nature pécheresse, nous sommes tous pécheurs ; « ...puisque tous ont péché,
et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 : 23). La Bible nous dit que
lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous appartenons déjà à Satan, car notre
nature est de sa nature et, par notre nature, nous sommes unis avec lui. « C’est
pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort; de même la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché. » (Romains 5 : 12) « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait
la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui font
cacher sa face, pour ne plus vous entendre. » (Ésaïe 59 : 2) « Tous, nous
sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un
vêtement impur;... » (Ésaïe 64 : 6)

La repentance est la clef qui ouvre la porte du salut de l’Éternel. Dieu travaille dans nos
cœurs pour nous apporter à la repentance. C’est le travail de Dieu (quoique ce soit à nous de
prendre la décision d’y répondre ou non). La repentance se manifeste par un sentiment de
tristesse éprouvé par la réalisation de mon péché. La crainte d’être un pécheur perdu et
séparé de l’amour et du Chemin de Dieu, un désir ardent de vouloir me séparer de Satan et
de rechercher Dieu pour faire la paix avec Lui. Le sentiment de vouloir faire mourir et
rejeter (par la foi) ma vieille nature pour obtenir celle de Dieu (2 Corinthiens 5 : 17), me
soumettre à Dieu et habiter en Lui. Je sais qu’il n’y a rien de bon en moi et je désire avoir
un cœur nouveau afin de plaire à Dieu.

La nature de Dieu et la nature de Satan sont inconciliable ; elles se
repoussent l’une de l’autre et elles ne peuvent point cohabiter. « Nul ne peut
servir deux maîtres; car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à
l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon. » (Matthieu 6 : 24). Ceci est la raison pour laquelle notre nature
pécheresse nous sépare de Dieu, La Source de Vie. Ceci voulant dire que dans
l’état ou nous sommes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu.
1.) La nature humaine :
« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont : l’adultère [infidèle],
la fornication [tromperie], l’impureté [corruption], la dissolution [divorce],
l’idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités [rancœurs], les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les
meurtres, les ivrogneries, les débauches, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je vous l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles
choses, n’hériteront point le royaume de Dieu. » (Galates 5 : 19-21)
2.) La nature de Dieu :
« Mais le fruit de l’Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la
bonté, l’amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance; La loi n’est
point contre ces choses. » (Galates 5 : 22-23)

LA REPENTANCE

Je veux à tout prix me détourner du chemin dont je suis né (menant à l’enfer) pour
trouver le Chemin étroit du Seigneur (faire un 180°). Désirer de tout mon cœur vouloir
obéir à Dieu peu importe le prix, éliminer les ‘idoles’ dans ma vie qui me séparent de Dieu.
C’est un changement au niveau du cœur désirant d’être transformé par la Parole de Dieu. Je
fixe ma volonté à suivre Dieu. Je m’abandonne à Lui en toute humilité sachant que cette
transformation ne vient point de moi, qu’elle est un cadeau de Dieu mais que ça me coûtera
toute mon moi-même pour suivre Dieu.
Sans la repentance, le salut est impossible, car la repentance précède le pardon des
péchés, et le cadeau de la foi. C’est seulement par la foi que l’on peut prendre et accepter
l’offre du salut de Dieu par la nouvelle naissance avec Le Saint-Esprit de Dieu. (Jean 3 : 3 ;
1 Pierre 1 : 23).


LE PARDON DES PÉCHÉS, LA CROIX, ET LA NOUVELLE
NAISSANCE :

Dieu a fait le Chemin du Salut pour les pécheurs repentant qui veulent se détourner de
Satan et se réconcilier avec Dieu (Actes 26 : 18). Bien que la justice de Dieu implique la
sentence de la mort pour mes péchés, je lis dans Sa Parole (Jean 3 : 16) que Dieu m’a tant
aimé, qu’il a donné comme sacrifice son Fils unique, Le Seigneur Jésus Christ, Dieu en chair
et en os, pour mourir sur la croix à ma place et pour payer ma pénalité de mort ; car « sans
effusion de sang il n'y a point de pardon » (Hébreux 9 : 22). (Seulement le pécheur
repenti pourra bénéficier de ses péchés lavés [pardonnés] par le sang de Jésus Christ sur la
croix). Le Seigneur Jésus a été conçu du Saint-Esprit et né d'une vierge ; pour cette raison, Il
n’a pas hérité de la nature humaine (pécheresse). Le Christ est le seul à pouvoir pardonner
mes péchés ; « En qui [le Seigneur Jésus] nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés selon les richesses de sa grâce,” (Éphésiens 1 : 7). Le Seigneur

Jésus-Christ a dit : “Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne
vient au Père que par moi. » (Jean 14 : 6)


Le Seigneur Jésus a dit : « En vérité, en vérité je te dis que si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. » (Jean 3 : 3).

Je reconnais encore que ma propre justice n’est que souillure aux yeux de
Dieu, et que par conséquent, je ne peux continuer à subsister devant Lui en
me confiant en quoi que ce soit que je possède ou que j’ai fait. Je dois donc
ressentir la nécessité de la justice personnelle de Christ pour vouloir être
justifié devant Dieu ; (comme une personne malade doit ressentir les
symptômes d’une maladie avant de vouloir se rendre chez le médecin.)
Par la foi (qui est un cadeau de Dieu à un cœur repentant – la foi n'est pas
quelque chose qui pousse dans le cœur humain) et en suivant les conditions
de Dieu, je me repens et je passe par la croix afin de recevoir la vie en Jésus
Christ. C’est ainsi que je devrai mourir avec Christ sur la croix à mes péchés
et à ma vie ancienne pour que Dieu puisse me faire naître de nouveau avec le
Christ et vivre une vie nouvelle par la nature divine de Dieu (Galates 5 : 24).
« Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui [le Seigneur Jésus
Christ], afin que le corps du péché soit détruit » (Romains 6 : 6). Donc,
c’est ainsi que le Saint-Esprit de Dieu pourra venir habiter dans mon cœur
pour implanter Sa nature divine en moi (Colossiens 2 : 9,12-14).
Après que Dieu me naîtra de nouveau, ma nature pécheresse habitera
encore en moi, mais je ne serai plus attiré par mes voies anciennes. Je
désirerai donc faire grandir cette nouvelle nature en moi en recherchant Dieu
et me nourrissant de Sa Parole. Ainsi, j’aurai une joie dans mon cœur à faire
rencontre avec mon Sauveur et à Lui obéir sur Son Chemin étroit malgré le
coût de ma vie ancienne.


« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit
est esprit. Ne t’étonne point de ce que je t’ai dis : Il faut que
vous naissiez de nouveau. » (Jean 3 : 6-7)

Pensez-vous que tout cela est mystérieux ? Le Seigneur Jésus compare le
Saint-Esprit au vent qui souffle…:
« Le vent souffle où il veut; et tu entends le bruit; mais tu ne sais ni
d’où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de
l’esprit. » (Jean 3 : 8 ) (Mystérieusement, il nous est impossible de voir le
Saint-Esprit [le vent] mais nous pouvons le ressentir et voir les feuilles de
l’arbre [la personne repenti et né de nouveau] bouger...)
« Le salut vient de l’Éternel » (Psaumes 3 : 9 ; Jean 6 : 44 ; 1 Pierre 1 :
23), nous ne pouvons pas simplement le prendre à moins qu’il nous soit
donné, et il est donné gratuitement, mais seulement lorsque les conditions
(recherche, l’obéissance, repentance et le pardon des péchés) y sont
rencontrés. Ceci est par la grâce de Dieu. « Car vous êtes sauvés par la
grâce, par le moyen de la foi; et cela ne vient pas de vous, c’est le don de
Dieu; Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie. » (Éphésiens 2 : 8,9) Le don de L’Esprit Saint est gratuit ; mais ceci
me coûte toute ma vie ancienne.

PORTONS ATTENTION A CES QUELQUES QUESTIONS ET
EXAMINONS CE QUE DIEU DIT DANS SA PAROLE :
Pensez-vous être une bonne personne ?
« Dieu, du haut des cieux, jette ses regards sur les fils des hommes, pour voir
s’il en est un qui ait de l’intelligence, qui recherche Dieu. Ils se sont tous
égarés, ils sont corrompus tous ensemble; il n’y en a point qui fasse le bien,
non pas même un seul. » (Psaumes 53 : 3,4)

Qui devrait interpréter / m’enseigner la Bible ?
« Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » (Jean
14 : 26)
Aurais-je une responsabilité au Jour du Jugement ?
« C’est pourquoi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » (Rom 14 : 12)

« Et l’Éternel vit que la malice de l’homme était grande sur la terre, et que
toute l’imagination des pensées de son cœur n’était que mauvaise en tout
temps. » (Genèse 6 : 5)

Le salut n'est pas comme une police d'assurance. La Bible parle de « la voie du
salut » (Actes 16 : 17) et la seule façon possible d’y rentrer : « Jésus donc leur dit encore :
En vérité, en vérité je vous dis, que je suis la porte des brebis. » (Jean 10 : 7) « Jésus lui
dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne vient au Père que par moi.” (Jean
14 : 6). Après être rentré dans la voie du salut par la Porte, une personne doit continuer à
marché et à suivre le Seigneur dans Son Chemin étroit (2 Jean 1 : 6) toute sa vie. La Bible
nous dit que « nous sommes sa maison [la maison de Christ], pourvu que nous
conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous
glorifions. » (Hébreux 3 : 6)

« la nature du cœur de l’homme est mauvaise dès sa jeunesse. » (Genèse 8 :
21)

DONC, COMMENT JE PEUX COMMENCER ? JE DEVRAIS :

« Certainement il n’y a point d’homme juste sur la terre, qui fasse le bien et
qui ne pèche point. » (Ecclésiaste 7 : 20)
Croyez-vous être une personne possédant un bon cœur ?
« Celui qui se confie en son propre cœur, est un insensé.» (Proverbes 28 : 26)

Est-ce que je peux être sauvé par mes bonnes œuvres ?
« Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi; et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu; Ce n’est point par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie. » (Éphésiens 2 : 8,9)
Qu’est-ce que Dieu en pense si je prie à des statues ou les saints... ?
« Vous ne vous ferez point d’idoles, et ne vous dresserez ni image taillée, ni
statue, et vous ne mettrez pas de pierre ornée de figures dans votre pays, pour
vous prosterner devant elle; car je suis l’Éternel, votre Dieu. » (Lévitique 26 :
1)
« C’est pourquoi dis à la maison d’Israël : Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel :
Revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos regards de toutes vos
abominations. » (Ézéchiel 14 : 6)
« Or, quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme les païens; car ils
croient qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup. » (Matthieu 6 : 7)
Qui est Le seul Médiateur ?
« Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ, homme, » (1 Timothée 2 : 5) (Donc, seulement à Dieu je peux
prier.)
Est-ce que Marie se considérait sans péchés ?
Marie reconnaissait son besoins d’un Sauveur : « Et mon esprit se réjouit en
Dieu mon Sauveur; » (Luc 1 : 47)
Qui peut pardonner mes péchés ?
« Qui peut pardonner les péchés, que Dieu seul ? » (Luc 5 : 21)
Est-ce ma responsabilité d’étudier la Bible ?
Dieu nous invite personnellement : « Venez maintenant et débattons nos
droits, dit l’Éternel. » (Ésaïe 1 : 18)
« Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier
irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. » (2 Tim 2 : 15)

prier pour que Dieu me convaincs « de péché, de justice, et de jugement » (Jean 16 :
8) ; et que Dieu me montre que je suis perdu et me dirigeant sur le chemin amenant à
l'enfer.
prier pour que Dieu me montre mes péchés et qu'Il me les fasse voir intensément
honteux.
rechercher Dieu (Matthieu 6 : 33).
prier pour avoir la crainte de Dieu (Psaume 25 : 14).
prier pour avoir mes yeux et mes oreilles ouvertes à Sa vérité (Marc 8 : 18).
prier pour que Dieu m'ouvre mon esprit, pour que je comprenne les Écritures (Luc 24 :
45)
prier pour que Dieu me montre comment Il me voit (mort dans mes péchés) (Éphésiens
2 : 1).
prier pour que Dieu me change pour me faire haïr le péché et adorer Sa justice.
prier pour avoir la faim et la soif de Sa justice (Matthieu 5 : 6).
prier pour le Salut.
me repentir et me tourner de mes péchés que je connais dans ma vie.
prier pour que Dieu travaille dans mon cœur.
prier pour avoir « un cœur contrit et brisé » (Psaumes 51 : 19).
prier avec un cœur obéissant.
prier pour vouloir l’obéir et commencer à obéir à peu importe ce que Le Seigneur me
montre.
mettre Dieu le Chef de ma vie et faire de mes places malhonnêtes ; droites.
prier pour le cadeau de la foi (Éphésiens 2 : 8).
prier pour que le Seigneur me recrée « une nouvelle créature » (la nouvelle naissance)
(2 Corinthiens 5 : 17).
prier pour le miracle d'être « né de Dieu » (la nouvelle naissance) (1 Jean 5 : 18).
lire la Bible et prier que le Seigneur m'illumine et m'enseigne dans mon cœur.
rechercher Le Seigneur, et si je ne me sens pas comme Le rechercher, je dois Le
rechercher quand même et prier que je voudrais Le rechercher et Le trouver ; et que Le
Seigneur me trouve.
(Toutes citations de la Sainte Bible version d’Ostervald. À voir aussi : Luc 13 : 3 ; Luc 3 : 8a ; Actes 2 : 38 ; Actes 17 : 30 ;
Actes 26 : 20 ; Luc 24 : 47 ; 2 Pierre 3 : 9 ; Hébreux 5 : 9 ; Proverbes 4 : 4 ; 1 Jean 2 : 3,4 ; Matt. 19 : 38)

« …étroite est la porte et
resserrée la voie qui mènent
à la vie… »
(Matthieu 7 : 14)

« Et quand il [Saint-Esprit] sera
venu, il convaincra le monde de
péché, de justice et de
jugement »
(Jean 16 : 8)

« …le royaume de Dieu approche.
Repentez-vous et
croyez à l’Evangile. »
(Marc 1 : 15)

« …si vous ne vous repentez,
vous périrez tous de même. »
(Luc 13 : 5)

