Échec Et Mat Au Péché
Par la Parole de Dieu

Quand on reconnaît son erreur qu'on regrette et dont on a même honte comme une méchanceté,
une injustice, une iniquité, seulement alors peut-on plaider coupable devant Celui qui établit nos
actions (et les pensées de notre cœur) comme bonnes ou méchantes, justes ou injustes, droites ou
malhonnêtes, acceptant alors comme fait qu'on est un méchant, un injuste, un sans foi ni loi, et
décidant en connaissance de cause de se détourner du mal. Ainsi, étant honnête, on peut
s'apprécier justement, et avec un cœur humble, sincère et pénitent demander à Dieu son pardon
(Luc 18:13). Il ne tardera pas à exaucer celui qui s'approche de Lui ainsi, "par le bain de la
régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit" même (Tite 3:5), et ce sera une personne
changée.
2 Corinthiens 7:10
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut dont on ne se repent
jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
La tristesse du monde c'est ce genre de tristesse mêlée de regrets qu'on peut avoir à cause des
misères qu'occasionnent nos péchés qu'on peut toujours ne pas appeler "péchés", mais des
"choix" qu'on peut toujours se justifier, n'étant donc (toujours) pas responsabilisé devant Dieu ni
ne reconnaissant l'avoir offensé personnellement.
Jacques 4:8-10
8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez
vos cœurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que
votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il
vous élèvera.
Il faut de l'humilité pour s'approcher de Dieu dans un esprit de repentance, au fait. Par contre les
religions des hommes sont des usines d'hommes enflés d'orgueil, coincés dans des forteresses où
l'on s'illusionne d'être, d'avoir et d'appartenir au "meilleur", et avec cela une disposition pour
qu'on demeure et meure comme on s'est toujours identifié par rapport à sa famille et/ou au fait de
fréquenter une certaine église où la vérité est en pénurie souvent – la flatterie et l'acception de
personnes lui étant préférées. Dans la diversité et la multitude de ces "coins" religieux, il est fort
peu probable qu'on arrive à la repentance tel que le commande l'Évangile (e.g. Luc 24:47). Car la
parole de Dieu falsifiée (Marc 7:13 vs 2 Corinthiens 2:17) est de nul effet: seule la vérité sauve.
Et avant qu'un homme puisse être conduit là où il doit être pour comprendre son sort comme
pécheur et implorer l'Éternel pour son salut par la foi en Jésus, il faut qu'il entende la parole de
vérité qui peut sauver son âme (Romains 10:17; Éphésiens 1:13-14; Jacques 1:21-22), mais
milles objections disant alors qu'il ne faut pas "juger" (pris hors du contexte biblique) s'élèveront.
Cette génération aime les ténèbres, au fait, et s'oppose à toute affirmation de ce qui est bien par
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rapport à ce qui est mal sous prétexte qu'on ne doit pas juger. L'assomption faite c'est que tout le
monde marche dans les ténèbres (ignore Jean 8:12) et que personne ne peut distinguer entre le
bien et le mal et juger de quelque chose sans hypocrisie. Pourtant la vérité, si on l'a en soi, cette
parole de Dieu qui est et qui fait la lumière, porte en elle son jugement:
Jean 3:17-20
17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. Et ce jugement c'est que,
la lumière (cf. Jean 1:9; Jean 8:12) étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20. Car quiconque fait le mal
hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées
Romains 1:18
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la vérité captive
Les religions des hommes permettent aux hommes de faire bonne figure devant les hommes, tout
en rejetant l'enseignement de Jésus et omettant donc d'appeler tout homme à la conversion (se
repentir). On suppose même qu'on peut hériter de la conversion par le fait d'avoir grandi dans
une église particulière et l'on s'en enorgueillit. On peut ainsi passer des décennies à "aller à
l'église", s'entendre appeler et se croire chrétien (i.e. disciple de Jésus), et ne rien savoir de la
repentance et ne pas connaître Jésus au fait qui Lui-même a dit plutôt "Venez à moi" (Matthieu
11:28). En effet, on peut même parler d'être conduit par le Saint-Esprit par rapport à ce qu'on en
a entendu dire, sans ne l'avoir jamais reçu, et cela on le fait dans beaucoup plus de ténèbres que
le groupe de disciples d'Éphèse par exemple qu'avait rencontrés Paul qui les questionna
justement sur leur réception du Saint-Esprit (Actes 19:1-7).
2 Timothée 4:3-4
3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désirs, 4. détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.
Si l'amour de la vérité est en vous et vous estimez n'avoir pas été la proie de fables, vous avez
tout l'intérêt du monde à vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans votre jugement. On peut tout à
fait aller à l'église et ne jamais aller à Jésus. Qu'on ne se trompe pas. Ciel et terre passeront, mais
les paroles de Jésus ne passeront pas (Matthieu 24:35).
Marc 1:15
Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile.
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Jean 3:36
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui.
Jean 8:31-36
31. Et il (Jésus) dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples; 32. vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 33. Ils lui
répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de
personne; comment dis-tu: Vous deviendrez libres? 34. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur
répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35. Or, l'esclave ne demeure
pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous
serez réellement libres (cf. Romains 6:16-18; 1 Jean 3:4-10).
Luc 6:46
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?
Matthieu 7:21-23
21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce
jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé
des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je
leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité.
C'est avec la parole de vérité qu'on sépare les vrais croyants des vrais incrédules. Autrement,
sans vérité et donc sans lumière on peut supposer ce qu'on veut de soi ou de qui l'on veut, parlant
de Jésus peut-être mais marchant effectivement dans les ténèbres.
Jean 8:12
Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Jean 14:21
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui m'aime
sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.
Luc 13:1-3
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1. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là, racontèrent à Jésus ce qui était arrivé
à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. 2. Et Jésus,
répondant, leur dit: Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les
autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert ces choses? 3. Non, vous dis-je; mais si vous ne vous
repentez, vous périrez tous également.
Luc 5:31-32
31. Et Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de
médecin; 32. Mais ceux qui se portent mal. Je suis venu appeler à la repentance, non les justes,
mais les pécheurs.
Luc 15:7
Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Aujourd'hui, on enseigne que tous sont pécheurs et c'est presque vrai. Car quand on se passe de
la repentance et se dit chrétien, on demeure dans le péché et ne devient pas juste comme prévu
selon la "bonne nouvelle" de l'Évangile par le biais de la conversion (de pécheur en juste Romains 5:19), car ainsi Jésus le sauveur du monde est effectivement rejeté comme tel. Milles
idoles nommées "Jésus" se sont érigées dans les coeurs des hommes, faute de vérité. Et voilà
pourquoi on a autant de "religions". Que votre nonchalance par rapport à la vérité sur Jésus et
comment être son disciple n'occasionne pas votre chute, surtout pas si vous possédez une bible.
Que Dieu vous bénisse!
_______
2 Pierre 3:8-9
8. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur un jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un jour. 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa
promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard; mais il use de patience envers nous,
ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
Actes 2:32-41
32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 33. Elevé par la droite de
Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez
et l'entendez. 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à
mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied. 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur
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et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 38.
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. (voir aussi Actes 5:32) 39. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40. Et, par plusieurs autres paroles, il les
conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui
acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta
d'environ trois mille âmes.
_______
Job 28:28
... Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence.
2 Timothée 2:19
Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau: Le Seigneur connaît ceux qui
sont à lui; et: Quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité.
Matthieu 13:47-51
47 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des
poissons de toute espèce. 48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le
rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de
même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, 50 et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 51 Avezvous compris toutes ces choses? -Oui, répondirent-ils
_______
Apocalypse 22:11-12
11 Que celui qui est injuste, soit encore injuste; que celui qui est souillé, se souille encore; que
celui qui est juste, devienne plus juste encore; et que celui qui est saint, se sanctifie encore
davantage. 12 Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon
que ses oeuvres auront été.
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