Entre tentation et péché
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Le mot "péché" est une traduction du mot grec "hamartia"
ce qui signifie rater la marque.
Le péché, c'est enfreindre la Loi en franchissant la ligne
établie par Dieu.
56. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la
puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15:56
4. Quiconque fait un péché, agit contre la loi : car le
péché est ce qui est contre la loi. 1 Jean 3:4
20. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi : car par la loi est
donnée la connaissance du péché. Romains 3:20
La tradition religieuse étiquette des choses comme étant des péchés alors qu'elles ne le sont pas. Les gens
inventent toutes sortes de règles basées sur ce qu'ils pensent être juste.
Mais Dieu est le juge et seul Dieu peut décréter ce qu'est le péché.
Nous n'avons pas besoin de deviner ou d'inventer des choses au fur et à mesure. Dieu nous a-t-il demandé
conseil sur ce qu'est le péché? (Esaïe 55:8-9) La Bible nous le révèle.
9. Il leur dit aussi : Vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. Marc
7:9
Ne laissez pas les autres vous condamner pour des choses que vous faites ou que vous pensez alors que la
Bible ne condamne pas ces choses comme étant des péchés. Dieu seul juge.
8. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie, et par de vains raisonnements,
conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à [la doctrine de] Christ :
Colossiens 2:8
Une autre erreur est de penser qu'être tenté est un péché. La tentation en soi n'est pas un péché. Tu ne
peux pas t'empêcher d'être tenté. Même Jésus a été tenté et cependant, il n'a jamais cédé.
15. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités;
mais nous avons celui qui a été tenté comme nous, en toutes choses, excepté le péché. Hébreux 4:15
Excepté le péché signifie "sans commettre de péché". Jésus a pris soin de toujours rejeter (être séparé de)
le péché.
Une erreur courante est de croire que le fait d'avoir de mauvaises pensées est un péché. Ce n'est pas un
péché d'être tenté par de mauvaises pensées. Cela ne devient un péché que lorsque nous adoptons ces
pensées comme les nôtres et décidons de les mettre en pratique.
12. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation : car quand il aura été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1:12
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13. Aucune tentation ne vous a éprouvés, qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne
permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il vous en fera
trouver l'issue, afin que vous la puissiez soutenir. 1 Corinthiens 10:13
Imaginez un homme qui a deux chiens de combat identiques qui vont se battrent entre eux. C'est celui
dont il s'occupe et qu'il nourrit qui va gagner le combat. Et bien, c'est pareille pour nous, si nous
nourrissons nos mauvaises tentations cela finira par la victoire du péché.
15. Puis, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché; et le péché étant consommé, produit la
mort. Jacques 1:15
C'est pour cette raison qu'aucun homme ne peut être juste devant Dieu parce que nous cédons souvent et
agissons selon nos tentations. Nous sommes tous coupables et c'est pourquoi nous avons besoin d'un
Sauveur. C'est seulement par la grâce de Dieu et Son pardon que nous pouvons être justes devant Dieu.
22. la justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui croient (car
il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu);
Romains 3:22
Dieu est contre le péché parce que le péché produit la mort et non la vie et la bénédiction. Dieu nous
aime, donc Il est contre tout ce qui nous détruit. C'est pour cela que Jésus est venu sauver les pécheurs. Le
prix qu'il a dû payer pour notre pardon était l'effusion de son propre sang.
7. en qui nous avons la rédemption par son sang, [savoir], la rémission des offenses, selon les richesses
de sa grâce, Ephésiens 1:7
Voir: Plan du Salut

2

©Desmond O'Shea, Dieu-en-ligne.com

