– André, penses-tu que tous les
méchants seront sauvés ?
– Non, certainement pas,
– Dans ce cas, je n'ai aucun espoir.
Et toi ?
– Moi, oui. Je ne suis pas un
méchant.
– Mais n'es-tu pas un pécheur ?
– Oh ! Oui ! Nous sommes tous des
pécheurs, finit par répondre
André.
– Aux yeux de Dieu tous les
pécheurs sont des méchants. La
parole de Dieu déclare en effet
qu'il n'y a «point de juste, non pas
même un seul» (Romains 3,10).
Dans la Bible, la promesse du
salut par Christ est faite
uniquement aux méchants. Les
«bons» ne voudraient pas que
Christ les sauve puisqu'ils
estiment ne pas avoir besoin d'être
sauvés. André, il te faut
reconnaître que tu es un pécheur
devant Dieu, et accepter le pardon
par la mort de Christ pour toi. En
effet, « Christ... est mort pour des
impies » (Romains 5, 6).
(Ce même soir, vers 22 H 30, André
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vint me trouver chez moi. Il était tellement
troublé en pensant à ses péchés qu'il n'avait
pas pu se coucher.)
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Pendant tout le trajet de retour, ditil, les mots «salut pour les
méchants» n'ont pas cessé de
résonner à mes oreilles. Et
maintenant, je suis venu pour te
demander: Que faut-il que je fasse
pour être sauvé ?
As-tu réalisé que tu es un pécheur ?
Je suis un grand pécheur,
Et où sont tes péchés ?
Ils sont tous sur moi.
Dans ce cas, tu es semblable à un
homme qui a une lourde dette,
accablé parce qu'il ne peut pas la
payer.
C'est exactement cela.
Si tu devais une grosse somme
d'argent et ne pouvais pas la payer,
tu n'oserais pas sortir de chez toi,
de peur de rencontrer ton créancier.
Et si j'allais le voir et que je paie la
dette à ta place, tu continuerais à
avoir peur de te montrer tant que tu
ne saurais pas ce que j'ai fait. Mais
si je venais te voir pour te dire que
j'ai réglé ta dette, tu pourrais sortir
au grand jour: ton créancier ne
pourrait plus rien contre toi.
Pourquoi ?
Parce-que
la
dette
a
été
remboursée.
Oui, mais pas par toi.

– Cela n'a aucune importance; la
dette a été remboursée et il ne
pourrait rien contre moi...
– Eh oui! Dieu a effacé tes péchés.
Craindrais-tu encore de le
rencontrer ?
– Non,
– La justice de Dieu est satisfaite en
ce qui concerne tes péchés. Nous
ne pouvions pas nous libérer de
nos péchés, mais Christ a payé
notre dette au prix de son sang
précieux. «Lui-même a porté nos
péchés en son corps sur le bois»
(1 Pierre 2, 24). Nous sommes
rachetés non par de l'argent ou de
l'or, mais «par le sang précieux de
Christ» (1 Pierre 1, 18).
«L’Éternel a fait tomber sur lui
l'iniquité de nous tous» (Ésaïe 53,
6). Ainsi, Dieu a envoyé le
Seigneur Jésus afin qu'il paie la
dette que nous avions; Dieu est
satisfait par le paiement de Christ.
Et toi ?
– Moi aussi ! Dieu en soit béni !
«Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans le
Christ Jésus» (Romains 8,1).

«En ceci est l'amour, non en ce que
nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce
que lui nous aima et qu'il envoya son
Fils pour être la propitiation pour nos
péchés» (1 Jean 4, 10).
«Dieu constate son amour à lui envers
nous, en ce que, lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour
nous» (Romains 5, 6).
Christ a «été offert une fois pour porter
les péchés de plusieurs». C'est pourquoi
il dit: «Je ne me souviendrai plus
jamais de leurs péchés ni de leurs
iniquités» (Hébreux 9, 28; 10, 17).
Celui «qui croit... ne vient pas en
jugement» (Jean 5, 24)
.
«Le sang de Jésus Christ son Fils nous
purifie de tout péché» (1 Jean 1, 7).
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