
Le Péché

Le péché est vraiment un mot clé dans la Bible et il vaut la peine de prendre le
temps de saisir  toute sa signification.  Le péché consiste à penser,  parler,  agir,
désirer d'une manière contraire à la loi de Dieu. On pèche également en omettant
de se conduire selon la loi de Dieu. Lorsqu'on comprend le péché dans ce sens plus
large, il est évident que chacun de nous est obligé d'accepter que nous sommes
pécheurs. La Bible déclare cette vérité malheureuse maintes fois et en voici deux
exemples :

1.  « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 : 23), 
2.   Et « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre

elle » (Jean 8 : 7). 
Nous nous souvenons peutêtre de la scène qui eut lieu dans le temple à Jérusalem,
lorsque les Juifs présentèrent une femme adultère à Jésus pour qu'II la condamnât
à mort selon la loi. Quelle surprise pour ces hommes hypocrites lorsqu'II les juge à
la place de la femme ! En réalité, eux et la femme étaient pécheurs. 
Avant de développer ce thème davantage, on doit reconnaitre que cette doctrine
biblique que « tous ont péché » manque 12d'attraction surtout pour les jeunes en
RD Congo et au Royaume Uni. Quand la vie s'ouvre devant soi comme un chemin
inconnu dans la forêt, on a confiance en soi et en ses propres forces que l’on sait
vivre d'une  manière  satisfaisante.  Ce sentiment  se  fait  sentir  dans  le  cœur  de
chacun. On se pose la question « Pourquoi troubler ma joie de vivre ; mon espoir
en réfléchissant sur le péché ? » Mais chers jeunes, je vous prie de ne pas vous
détourner de la question du péché, parce que c'est un sujet négatif et désagréable.
Ayons le courage pendant les années de notre jeunesse de reconnaitre la condition
dans laquelle nous nous trouvons. En vérité, nous sommes pécheurs, vu que nous
agissons contre la loi parfaite de Dieu d'un moment à l'autre. Depuis quand prévaut
cette  malheureuse  situation  ?  Le  premier  couple  des  êtres  humains  habita  le
Moyen Orient, Après leur création par l'Eternel, Adam et Eve désobéit à la volonté
de leur Créateur, car ils écoutèrent la voix du diable qui leur apparut sous forme de
serpent. Par cette acte ils devinrent pécheurs euxmêmes et plongèrent toute la race
humaine dans une condition pécheresse. La Bible décrit l'événement comme suit :
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde » (Romains 5 : 12). Encore
une fois nous devons avouer qu'ils nous semblent étrange que nous souffrons au
21ème  siècle  à  cause  de  la  folie  d'un  homme qui  vécut  des  siècles  avant  la
naissance de Jésus. Bien entendu ce fait nous parait bizarre mais ayons confiance
en Dieu et acceptons le comme une vérité spirituelle. Puisque le péché gâta le
caractère innocent d'Adam et Eve, il continue à gâter le nôtre jusqu'à présent. 
La Bible représente le péché comme un chef qui emprisonne les hommes, les
privant de leur liberté. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché » (Jean
8 : 34). Vu que nous sommes pécheurs, il suit que nous sommes aussi esclaves du
péché  sans  la  force  nécessaire  à  nous libérer.  Est-ce  possible  que  les  jeunes
Congolais et Britanniques soient des esclaves en même temps qu'ils appartiennent



à des nations indépendantes ? Nous le sommes sur le plan de l'esprit. 
Même si le péché et l'esclavage au péché semblent être des sujets négatifs   et très
décourageants.  Mais  ceux qui  ont  le  courage  de  les  étudier  avec  sincérité  ne
manqueront pas de trouver dans la Bible que Dieu a déjà pourvu une merveilleuse
solution. 
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