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« Soyez réconciliés avec Dieu »

Il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ disait à ses disciples :  « Vous
entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore
la fin. Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements
de terre. » (la Bible, évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 6 et 7)

Depuis l’époque où Jésus a prononcé cette parole, jusqu’à nos jours,
cette prophétie s’est accomplie littéralement. Et si nous remontons le
cours des temps,  aussi  loin que nous pouvons le faire,  nous voyons
encore que l’humanité n’a pratiquement jamais cessé d’être en guerre.

L’homme  est  perpétuellement  en  conflit  avec  l’homme.  Cela  se
vérifie également dans la vie quotidienne en société, qui est elle-même
marquée par des rivalités et des luttes de toutes sortes, la mésentente et
les déchirements se retrouvant jusqu’au sein de bien des familles.

Le Prince de la paix

Il  est  écrit  dans  la  Bible  que  « le  Père  [Dieu]  a  envoyé  le  Fils
comme Sauveur du monde » (1re lettre de Jean 4:14).

– Pourquoi Jésus-Christ – qui est  le Fils de Dieu – n’a-t-il  pas
établi la paix entre les hommes, en venant dans notre monde ?

Plusieurs  prophètes  d’Israël  avaient  pourtant  annoncé  sa  venue
comme devant  coïncider  avec  l’avènement  d’un  règne  universel  de
paix.  L’un  d’eux,  Ésaïe,  sous  l’inspiration  du  Saint-Esprit,  a  même
révélé que le Messie (ou Christ) qui devait venir était le « Prince de la
paix » (Ésaïe 9:5). Jésus, quant à lui,  quelque temps avant de mourir



crucifié,  a déclaré à  ses disciples :  « Je vous laisse la  paix,  je  vous
donne  ma  paix.  Je  ne  vous  donne  pas  comme  le  monde  donne. »
(évangile de Jean 14:27)

– Quelle sorte de paix le Fils de Dieu offre-t-il donc à ceux qui
croient en Lui ?

Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons d’examiner cette
question selon l’éclairage que nous donne la Bible, c’est-à-dire selon la
vérité  provenant  de la  Parole  de Dieu :  « Car ce n’est  pas  par  une
volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu. » (2e lettre de Pierre 1:21)

Un monde troublé

La plupart des hommes aspirent à la paix et rêvent d’un monde dans
lequel  ils  vivraient  et  travailleraient  paisiblement  les  uns  à  côté  des
autres. En même temps, chacun est parfaitement conscient que cela est
impossible à réaliser. Notre époque connaît bien des bouleversements
et,  aujourd’hui,  beaucoup  reconnaissent  qu’il  est  prioritaire  de
rechercher  la  cause  profonde  de  tous  nos  maux,  plutôt  que  de  se
contenter de les soigner superficiellement. De nombreuses voix se font
entendre. On consulte des  “spécialistes” dans tous les domaines, pour
qu’ils  fassent  leur  analyse  et  apportent  leur  solution :  politologues,
sociologues,  économistes,  juristes,  scientifiques,  humanitaires,
écologistes,  psychologues,  historiens,  religieux, philosophes et  autres
maîtres  à  penser…  Mais  ce  concert  de  voix  autorisées,  retransmis
continuellement par nos médias, ne parvient pas à faire disparaître le
scepticisme,  le  pessimisme et  l’anxiété  grandissante  des  populations
troublées.

– Que faire ? Vers qui allons-nous nous tourner ?

À cette question, la Bible répond par une invitation pressante venant
du Créateur et souverain Maître de l’univers : « Tournez-vous vers moi,
et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! Car
je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. » (Ésaïe 45:22)

Tous  les  hommes  qui  peuplent  la  terre  sont  invités  à  reconnaître
l’existence du seul vrai Dieu et à s’adresser à Lui pour trouver le salut.
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– Mais comment, concrètement,  entrer en contact avec ce Dieu
unique et véritable ?

« Tournez-vous vers moi »

Dieu  ne  demande  pas  de  s’adresser  à  des  conducteurs  religieux,
d’adhérer à des croyances ou de se soumettre à des pratiques rituelles. Il
appelle chacun à se tourner de tout son cœur vers Lui. Un autre passage
de la Bible décrit cette démarche primordiale ainsi :  « Approchez-vous
de Dieu, et Il s’approchera de vous. » (lettre de Jacques 4:8)

Se tourner vers Dieu, s’approcher de Dieu, cela suppose au préalable
que nous croyions qu’Il existe et qu’Il est le seul vrai Dieu, Créateur
tout-puissant et souverain Seigneur de l’univers visible et invisible. La
terre, tout ce qu’elle contient et l’univers qui l’entoure, tout a été créé
par  Lui  et  Lui  appartient.  Absolument  rien de ce qui existe  n’est  le
produit  du hasard,  ni  ne résulte d’une quelconque nécessité aveugle.
C’est  pourquoi  la  Bible  commence par  cette  solennelle  affirmation :
« Au commencement,  Dieu créa les  cieux et  la  terre. » (Genèse 1:1)
Face  à  la  splendeur,  à  la  grandeur  infinie  et  à  l’extraordinaire
complexité  de  l’univers  créé,  l’homme  ne  peut  que  reconnaître  la
puissance, l’intelligence et la sagesse insondables du Dieu immortel et
invisible qui se révèle dans la Bible.

« Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel !
Que tes pensées sont profondes !
L’homme stupide n’y connaît rien,
Et l’insensé n’y prend point garde. » (Psaume 92:6-7)
« L’insensé dit en son cœur :
Il n’y a point de Dieu ! » (Psaume 14:1)

La  foi  au  Créateur  est  donc  le  point  de  départ  de  toute  relation
véritable avec Dieu : « C’est par la foi que nous reconnaissons que le
monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit
n’a pas été fait de choses visibles. […] Sans la foi il est impossible de
Lui [Dieu] être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu
croie  que  Dieu  existe,  et  qu’Il  est  le  rémunérateur  de  ceux  qui  le
cherchent. » (lettre aux Hébreux 11:3 et 6) Autrement dit, si quelqu’un
veut entrer en relation avec Dieu, il doit reconnaître son existence et
croire que son Créateur répondra à son attente.
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« Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés »

Peut-être admettez-vous que Dieu existe et qu’il est légitime de se
tourner vers Lui. Mais peut-être aussi pensez-vous : Pourquoi aurions-
nous besoin d’être sauvés ?

Nous avons besoin d’être sauvés parce que Dieu déclare que tous les
hommes sont coupables et tombent sous sa juste condamnation, selon
qu’il est écrit :  « Il n’y a point de juste, pas même un seul ; nul n’est
intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis
[…]  Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » (lettre aux
Romains 3:10-11 et 23)

Selon le verdict incontestable du Créateur et Seigneur de l’univers,
tous les hommes sont perdus et  ont besoin d’être secourus par Dieu
pour échapper à la condamnation éternelle. Aucun homme ne saurait
prétendre être approuvé de Dieu ni pouvoir accéder à la vie éternelle
par sa propre justice, ses efforts ou ses œuvres. Les saintes Écritures
annoncent clairement qu’un jour l’humanité entière – les vivants et les
morts – sera jugée par son Créateur, et que le verdict sera conforme à la
vérité et à la sainteté de Dieu, c’est-à-dire irréprochable.

Origine des désordres et dérèglements de l’humanité

La  Bible  est  la  véritable  “mémoire”  de  l’humanité.  Elle  nous
apprend que c’est à la suite d’un acte délibéré de rébellion contre leur
Créateur que le premier homme et la première femme ont ouvert la voie
au péché et à la mort : « Par un seul homme [Adam] le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort […] ainsi la mort s’est étendue
sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » (Romains 5:12)

Tous les désordres et les dérèglements qui se manifestent dans la vie
des hommes, en tous lieux et en tout temps, trouvent leur origine dans
cette révolte initiale. Jésus-Christ, qui est le seul homme à avoir vécu
sans  commettre  de  péché,  a  décrit  ainsi  la  corruption  de  la  nature
humaine :  « C’est du dedans,  c’est du cœur des hommes, que sortent
les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les
vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises
sortent du dedans, et souillent l’homme. » (évangile de Marc 7:21-23)

4



Tout  homme  est  comparable  à  un  fruit  pourri  de  l’intérieur.  La
Parole de Dieu nous révèle que cette gangrène morale est héréditaire et
inguérissable :  « Les pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès
sa jeunesse » (Genèse 8:21). « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et
il  est  méchant  [littéralement :  incurable] :  Qui  peut  le  connaître ? »
(prophète Jérémie 17:9)

Ainsi,  génération après génération,  les hommes naissent avec une
nature qui les incline naturellement au mal, et cela que nous voulions le
reconnaître ou pas, car tel est le diagnostic de la Parole de Dieu. De
surcroît, personne ne peut remédier par lui-même à cet état de choses.

L’apôtre Paul, disciple de Jésus-Christ ayant vécu au 1er siècle, était
un Juif particulièrement soucieux d’obéir aux commandements de Dieu
et très zélé dans ses pratiques religieuses. Il a exprimé avec une grande
clarté cette désespérante réalité :  « Ce qui est bon, je le sais, n’habite
pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair :  j’ai la volonté, mais non le
pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais
le mal que je ne veux pas. » Ce douloureux constat amène l’apôtre à
s’écrier :  « Misérable que je suis !  Qui  me délivrera de ce corps de
mort ? » Mais il ajoute aussitôt :  « Grâces soient rendues à Dieu par
Jésus-Christ notre Seigneur ! » (Romains 7:18-19, 24, 25)

L’apôtre loue Dieu de l’avoir délivré de l’esclavage du péché et de la
condamnation éternelle, par la foi en Jésus-Christ.

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que  quiconque  croit  en  lui ne  périsse  point,  mais  qu’il  ait  la  vie
éternelle. » (évangile de Jean 3:16)

La réconciliation de l’humanité avec son Créateur

Nous  avons  vu  que  les  premiers  textes  bibliques  révèlent  les
véritables causes de la déchéance historique de l’humanité. À l’opposé,
les derniers chapitres de la Bible annoncent des jours meilleurs où les
croyants  fidèles  de  tous  les  temps  ressusciteront  pour  vivre
éternellement en paix dans la présence de Dieu : « Il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil,  ni  cri,  ni  douleur,  car  les  premières  choses  ont  disparu. »
(Apocalypse 21:3-4)
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– Comment cet  extraordinaire  rétablissement  aura-t-il  été  rendu
possible ?

Parce qu’il aime ses créatures, Dieu Lui-même a pris l’initiative de
restaurer l’homme, pour le réhabiliter dans sa présence sainte. Voici en
quels  termes  cet  amour  est  décrit  dans  la  Bible :  « L’Éternel  est
miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté ; il ne
conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours ; il ne nous
traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. »
(Psaume 103:8-10)

À cause de son grand amour pour ses créatures pécheresses, Dieu
compatit,  pardonne,  supporte.  Mais  aussi,  en  raison  de  sa  parfaite
justice, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché et doit punir le
pécheur : Il ne peut pas tenir le coupable pour innocent.

– Comment Dieu va-t-il rester juste tout en ne condamnant plus
l’homme coupable ?

Cela est devenu possible parce que son Fils unique, Jésus-Christ, est
venu dans le monde pour offrir  sa vie en sacrifice d’expiation,  pour
mourir – Lui l’innocent – à la place des coupables, afin de subir la juste
condamnation que nous méritons.

« L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et
cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en
ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire
pour nos péchés. » (1re lettre de Jean 4:9-10)

« Le châtiment qui nous donne la paix »

La mort de Jésus sur la croix, il y a 2000 ans environ, a ouvert la
voie de la réconciliation de l’humanité avec son Créateur.  Les chefs
religieux et politiques qui ont condamné Jésus à la crucifixion, ainsi
que la foule qui assistait à son supplice, n’ont pas compris que Dieu
réalisait  à ce moment-là une œuvre parfaite de justice, au moyen de
laquelle Il offrirait le salut à quiconque croirait en son Fils. Environ 700
ans  auparavant,  le  prophète  Ésaïe  avait  annoncé  que  le  Messie (ou
Christ) mourrait en sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu :

6



« Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ;
Et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »(Ésaïe 53:3-5)
L’apôtre Pierre a écrit que, sur la croix, Jésus « a porté lui-même nos

péchés en son corps sur le bois » (1re lettre de Pierre 2:24). L’apôtre
Paul, de son côté, a expliqué que « Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses
[en ne tenant point compte aux hommes de leurs offenses] » (2e lettre
aux Corinthiens 5:19).

L’annonce de la réconciliation avec Dieu

L’histoire de Jésus ne s’arrête pas à sa mort sur la croix et à sa mise au
tombeau. Dieu l’a ressuscité trois jours plus tard. De nombreux disciples
l’ont vu et en ont rendu témoignage. Quarante jours après, Jésus a été
élevé  dans  les  cieux ;  il  est  retourné  auprès  de  Dieu,  son  Père.
Désormais, Il siège « à sa droite dans les lieux célestes », et il intercède
en faveur de tous ceux qui croient en Lui comme leur Sauveur.

Le jour de la fête de la Pentecôte, à Jérusalem, les disciples de Jésus,
remplis du Saint-Esprit, ont commencé à proclamer l’Évangile, c’est-à-
dire la bonne nouvelle de la grâce que Dieu offre aux hommes en son
Fils, Jésus-Christ.

Voilà bientôt 2000 ans maintenant que Dieu appelle les hommes à
se repentir et à se tourner vers Lui,  afin de recevoir le pardon de
leurs péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ.  En effet,  nous avons
besoin de reconnaître que nous avons offensé Dieu par nos pensées, nos
paroles et nos actions. Nous nous sommes rendus coupables envers Lui,
et nous implorons Son pardon pour être au bénéfice de Sa grâce.

Aujourd’hui  encore,  ceux  qui  ont  accueilli  l’Évangile  et,  par
conséquent,  appartiennent  à  Jésus  n’ont  de  cesse  d’annoncer  autour
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d’eux cette bonne nouvelle. Ils se font, à leur tour, les porte-parole de
leur Maître, appelant instamment les hommes à revenir à Dieu : « Nous
faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez
réconciliés avec Dieu ! Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait
devenir  péché pour nous,  afin  que nous devenions  en lui  justice de
Dieu. » (2 Corinthiens 5:20-21)

La paix que Jésus donne

La paix que Jésus donne à ceux qui croient en Lui est donc une paix
intérieure,  celle  que leur  procure  le  pardon de  leurs  péchés  et  leur
réconciliation avec Dieu.

Ami lecteur, vous pouvez dès maintenant commencer une nouvelle
vie par la foi en Jésus-Christ. Nous vous encourageons à lire la Bible,
spécialement sa seconde partie, le Nouveau Testament, où se trouvent
consignés  la  vie  et  l’enseignement  de  Jésus  en  quatre  récits :  les
évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean.

« Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout
temps. » (2e lettre aux Thessaloniciens 3:16)

« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » (lettre aux Philippiens 4:7)

« Soyez réconciliés avec Dieu ! »
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