
Le Pardon

Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est prêt à tout pardonner,
indépendamment  de  ce  que  nous  avons  fait,  si  nous  nous
repentons et  acceptons que Son Fils,  le Seigneur Jésus-Christ  a
entièrement payé, sur la croix, toutes les exigences de Dieu en ce
qui concerne le péché.

Cela soulève de nombreuses pensées, quel profond amour Dieu
doit avoir pour nous, qui puisse nous aimer tellement que Dieu
Lui-même soit prêt à payer son propre prix très élevé pour notre
pardon.

Le  pardon  est  accessible  à  tous,  mais  Dieu  a  donné  deux
conditions :

 1. Il doit y avoir une repentance complète dans notre cœur pour
tout ce que nous avons fait contre Lui.

 2.  Nous  devons  mettre  notre  foi  et  notre  confiance  dans  le
Seigneur Jésus-Christ comme celui qui peut pardonner les péchés,
si  nous  venons  à  Lui  et  le  reconnaissons  comme  Seigneur  et
confessons aux autres que nous avons ainsi fait.  (Romains 6v23;
10v9). Dieu ne pose que ces deux conditions.

Des difficultés :
Comment me repentir ?  La repentance est un rejet total de tout

ce que j'ai fait et j'ai été, et une détermination dans mon cœur à ne
pas continuer à vivre comme ça.  Dieu connaît nos cœurs, nous ne
pouvons pas Le tromper, comme nous pouvons tromper un juge de
la terre, que nous allons tourner une nouvelle page.  Dieu sait si le
repentir est vrai.

Je ne suis pas assez mauvais !  Le plus gros problème que le
Seigneur ait eu ici, c'était avec les auto-justes, qui pensaient qu'ils
n'avaient  pas  besoin  d'être  pardonnés  et  qui  avaient  une  haute
estime  pour  leur  propre  justice.  Ils  ont  fini  par  crucifier  le
Seigneur  de  gloire.  Le  problème  de  penser  que  je  suis



fondamentalement une bonne personne, et que je ne fais rien de
mal, est probablement la principale raison pour laquelle les gens
rejettent le sacrifice du Seigneur Jésus et finissent par être rejetés
par Dieu pour l'éternité, en disant à la place, J'essaierai d'aller au
ciel sur la base de mes propres bonnes œuvres. Quelle insulte à
Dieu !  Penser  que  nos  bonnes  actions,  même  les  meilleures,
peuvent ajouter quelque chose à ce que Dieu a fait, nous disons à
Dieu, vous n'avez pas eu besoin d'envoyer votre Fils mourir pour
moi, je suis une bonne personne. Malheureusement, l'évaluation
de Dieu,  et  comme Il  est  le  juge,  est  « Tous ont  péché et  sont
tombés en deçà de mon niveau élevé ! » Romains 3v23.

Je suis trop mauvais !  Les gens qui  se rendent compte qu'ils
sont  mauvais sont beaucoup plus faciles à sauver que ceux qui
pensent qu'ils sont bons. Sur la croix, Jésus était en compagnie de
deux  hommes  très  mauvais,  qui  ont  tous  deux  reconnu  qu'ils
étaient crucifiés à juste titre. Les deux l'ont réalisé, mais un seul
s'est tourné vers le Seigneur Jésus dans la repentance et la foi et le
Seigneur l'a béni, l'autre qui a injurié Jésus est dans une éternité
perdue même maintenant. Il n'y a personne de trop mauvaise pour
être sauvé, malheureusement il y a celles qui pensent qu'elles sont
trop  bonnes,  et  ce  sont  elles,  les  plus  susceptibles  de  passer
l'éternité bannies de la présence de Dieu, parce qu'elles ont rejeté
l'offre de Dieu d'un substitut  parfait  pour elles,  Son unique fils
bien-aimé !

Pouvez-vous penser à un plus grand péché que de dire à Dieu,
je ne veux rien avoir à faire avec le sacrifice de ton Fils sur la
croix, je ne veux pas qu'il soit mon substitut. Quand nous pensons
au coût, même émotionnellement pour Dieu, de faire subir à Son
Fils, non seulement la crucifixion, où nous pouvons tous en voir
les horreurs, mais aussi dans les 3 heures d'obscurité, que l'homme
n'a pas vues, c'était alors Christ qui a souffert de la main de son
Dieu et Père pour les péchés du monde.
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