TU PEUX RECEVOIR LE PARDON DU PÉCHÉ MAINTENANT !
Cher ami, chère amie !
- Aimerais-tu être pardonné(e) pour tout le péché que tu as jamais commis?
- Sais-tu que Jésus t’aime malgré ton péché ?
- Sais-tu que Jésus-Christ a ouvert la voie pour que tu sois pardonné(e) ?
- Veux-tu recevoir maintenant le pardon de Dieu pour tout le péché que tu as jamais commis ?
Je suis sûr que tu sais que tu as péché d’une façon ou d’une autre. Tu as certainement eu de mauvaises pensées. Peut-être astu souhaité que quelque chose de mauvais arrive à quelqu’un qui t’a offensé(e). Tu as peut-être eu la pensée d’avoir une
relation sexuelle avec une personne qui n’est pas ta femme ou ton mari. Peut-être gardes-tu rancune contre quelqu’un dans
ton cœur. Il se pourrait que tu sois en train de planifier d’accomplir quelque chose de mauvais.
Si tu veux être honnête, tu reconnaîtras le fait que tes pensées n’ont pas été pures à 100% depuis ta naissance
jusqu’aujourd’hui. Le problème n’a pas seulement été au niveau de tes pensées. Tes paroles ont également été pécheresses.
Tu as probablement insulté quelqu’un, ou bien tu t’es moqué d’un autre. Tu as peut-être dit du mal de quelqu’un derrière son
dos.
Il est possible que tu te sois livré(e) à des querelles. Tu as peut-être utilisé tes lèvres pour présenter une image de ta personne
qui n’en était qu’une fausse. Tu as menti au moins une fois. Tu as usé d’exagération dans tes dires. En racontant des histoires,
tu as ajouté des choses qui n’étaient pas tout à fait vraies. Si tu veux être honnête, tu reconnaîtras le fait que tout ce que tu as
dit depuis ta naissance jusqu’aujourd’hui n’a pas été ce que cela devrait être.
Toutefois, le problème n’a pas seulement été au niveau de tes pensées et de tes paroles. Il y a aussi tes actes. Tu as peut-être
accompli un ou plusieurs des actes suivants que Dieu hait parce que ce sont des actes criminels : le vol, la paresse, la
fornication, le libertinage sexuel, l’adultère, l’ivrognerie, la gloutonnerie, la corruption, les visites chez les sorciers et les
marabouts, la magie, la consultation des médiums, l’utilisation des charmes, etc.
Tous tes péchés, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, sont avant tout commis contre Dieu, et d’une façon secondaire
contre l’homme. Dieu t’a créé(e) pour que tu Lui appartiennes à 100 % ; que tu Le serves de tout ton cœur et que tu fasses Sa
volonté en toutes choses. Les péchés sont des déviations de ce but que Dieu a fixé. Les péchés sont une sorte de déclaration
d’indépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque quelqu’un pèche dans ses pensées, ses paroles ou ses actes, il est en train de dire à
Dieu : “ Je ne veux pas T’appartenir à 100 %.
Je ne veux pas Te servir de tout mon cœur. Je ne veux pas T’obéir à 100 %. ”
C’est là la vraie signification du péché.
Puisque Dieu a créé l’homme pour que celui-ci Lui obéisse à 100%, L’aime à 100%, Le serve à 100 % et fasse Sa volonté à 100
%, quiconque obéit à Dieu à 99%, L’aime à 99 %, et fait Sa volonté à 99% a manqué à son devoir envers Dieu. Il est un pécheur.
Un pécheur est quelqu’un qui manque partiellement ou totalement d’obéir, d’aimer et de servir Dieu comme Dieu le veut. A
cause de ce manquement, cette personne est un pécheur. Elle a péché. Tout ce qui la concerne est criminel. Elle a commis le
péché, c’est-à-dire qu’elle a manqué d’être tout ce que Dieu veut qu’elle soit. Tous les autres péchés qui sont commis ne sont
qu’une conséquence du péché, qui est le fait de manquer d’être tout ce que Dieu veut.
Peut-être te demandes-tu pourquoi Dieu ne peut pas accepter quelqu’un qui L’aime à 99 %, qui Lui obéit à 99 % et qui fait Sa
volonté à 99 %. La raison en est que tout ce qui n’est pas complet ne peut pas Le satisfaire. Considère la chose ainsi. Si tu avais
une bouteille d’eau propre et pure, et qu’on y ajoutait une goutte de poison, aimerais-tu encore avoir de cette eau? Je crois
que non. De la même manière, ce 1% d’amour, d’obéissance et de service qui n’est pas donné à Dieu, est comme du poison
pour Lui. Il n’acceptera pas les 99 %.
Considère la chose d’une autre façon. Si quelqu’un voulait prendre le bus pour aller en ville, mais qu’à cause d’un retard d’une
seconde, il soit arrivé à l’arrêt du bus juste au moment où le bus démarrait, n’aurait-il pas manqué complètement le bus? Il
aurait presque réussi à le prendre, mais il ne l’aurait pas pris. D’autres personnes ayant un retard de cinq minutes, cinq
heures, cinq jours, etc., auraient aussi manqué le bus, et la situation de celui qui aurait presque réussi à le prendre ne serait en
rien meilleure que la leur.
Le péché est une chose grave pour Dieu. Parce qu’Il est saint, Il ne peut pas tolérer le péché. Il faut qu’Il Se sépare Lui-même
du péché. Puisque Dieu haïra toujours le péché, Il Se séparera éternellement des pécheurs. Il les punira et ils crieront du lac de
feu pour toute l’éternité, mais il n’y aura aucune réponse à leurs cris. La Bible dit: "Mais pour les lâches, les incrédules, les

abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort" (Apocalypse 21:8). Ceux qui ont péché un peu et ceux qui ont
beaucoup péché sont tous perdus. La sentence de Dieu pèse sur eux tous. Si tu as péché d’une façon insignifiante ou grave, tu
es perdu. Tu es en train d’aller dans le lac de feu. Ce n’est plus qu’une question de temps et tu y seras.
Il se pourrait que tu te sois déjà rendu compte du fait que tu es pécheur, que tu n’as pas réussi à vivre sans pécher. Peut-être
te rends-tu compte que le jugement de Dieu t’attend. Peut-être as-tu déjà commencé à récolter quelques uns des fruits de
ton péché. Ta vie est peut-être sans but - tu n’as aucun sens de direction. La culpabilité de ton péché pèse lourd sur toi et tu
veux recevoir le pardon du péché maintenant. Si tel est ton cas, il y a une solution merveilleuse à ton problème.
Dieu vit que tous les êtres humains avaient péché et qu’ils étaient perdus. Il vit que pas une seule personne ne Le cherchait,
ne L’aimait ou ne Lui obéissait à 100 %. Il vit que tous les êtres humains iraient dans le lac de feu, à moins que quelque chose
ne fût accompli. Il décida de faire quelque chose.
Dieu envoya Jésus-Christ, Son Fils unique, pour venir dans le monde et prendre sur Lui la punition que tous les pécheurs
devaient subir. Jésus est allé à la croix là où chaque pécheur, et toi en particulier, devait aller. Il est mort sur la croix là où tu
devais mourir à cause de ton péché. Lorsque Jésus-Christ Se rendit à la croix, Dieu fit reposer sur Lui tous les péchés du monde
entier, et tes péchés en particulier, et Il les porta pour toi, et mourut à ta place. Dieu fit reposer sur Jésus-Christ tout le péché
que tu avais commis dans le passé, tout le péché que tu commets maintenant, et tout le péché que tu commettras dans
l’avenir. Il le plaça entièrement sur Lui, et Il en porta le châtiment en mourant sur la croix pour toi. Sur la croix, Jésus cria :
“Tout est accompli.” Il était en train de dire :
“J’ai achevé l’acte qui consistait à porter ton péché. J’ai achevé l’acte qui consistait à être puni pour ton péché. J’ai achevé
l’acte qui consistait à porter toutes les conséquences de ton péché.”
Puisque Jésus est mort pour toi et qu’Il S’est chargé de la punition que tu devais porter, TU PEUX RECEVOIR LE PARDON DU PECHE
MAINTENANT. Dieu voudrait te pardonner ton péché maintenant. Tu peux recevoir le pardon du péché maintenant en
accomplissant les trois étapes suivantes. Lis-les et fais ce qu’elles disent, et le pardon du péché sera immédiatement tien.
1. Reconnais avec la Parole de Dieu le fait que tu es un pécheur. Reconnais avec Dieu le fait que tu ne L’as pas aimé de tout
ton coeur, de toute ta pensée, de toute ta force, etc., et que tes pensées, tes paroles, et tes actes ne sont pas ce qu’Il veut
qu’ils soient. Reconnais avec Lui le fait que tu as péché dans tes pensées, tes paroles et tes actes, et que tu mérites la punition
dans le lac de feu. Sois d’accord avec Dieu sur le fait que tu ne peux pas changer ton cœur pécheur toi-même en essayant
d’appartenir à telle religion ou à telle autre, ou en essayant de faire telle bonne oeuvre ou telle autre.
2. Reconnais avec la Parole de Dieu le fait que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est la Réponse de Dieu à ton problème.
Sois d’accord avec Dieu sur le fait que Jésus-Christ est mort sur la Croix pour toi en tant qu’individu. Sois d’accord avec Lui sur
le fait que tout ton péché a été placé sur Christ et qu’Il S’est chargé du châtiment que tu devais porter. Sois d’accord avec Dieu
sur le fait qu’il n’y a aucune autre personne, en dehors de Jésus, qui puisse pardonner ton péché, puisque c’est Lui seul qui est
mort pour toi.
3. Agis en conséquence. Reçois le pardon de Dieu par Jésus-Christ maintenant. Reçois le pardon maintenant en priant de la
façon suivante :
“Eternel Dieu, j’ai péché dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Je mérite ton jugement. Cependant, Tu m’aimes, et Tu
as envoyé Jésus-Christ mourir sur la Croix pour mon péché. Je crois que parce qu’Il est mort pour moi, Tu as pardonné mon
péché. Je reçois maintenant Ton pardon par la foi au Seigneur Jésus. J’accepte Jésus maintenant comme mon Seigneur et mon
Sauveur. Merci parce que tous mes péchés sont pardonnés maintenant. La punition et la culpabilité ont aussi été enlevées de
moi. Je suis pardonné(e). Je suis libre de la conséquence du péché. J’utiliserai ma liberté pour T’aimer de tout mon coeur et
toujours T’obéir en signe de reconnaissance envers Toi du fait de m’avoir sauvé(e). Amen.”
Si tu as prié sincèrement selon la prière ci-dessus, tu peux être sûr(e) que le Seigneur Jésus t’a immédiatement pardonné(e),
qu’Il a fait de toi un enfant de Dieu, qu’Il a écrit ton nom dans le livre de la vie, et que tu ne périras jamais.
Réjouis-toi pour le pardon de ton péché ; commence à lire la Bible chaque jour et à prier Dieu par Jésus-Christ, qui habite
maintenant en toi.
Que Dieu te bénisse abondamment ! Je t’aime.
Professeur Zacharias Tanee Fomum.

