
Condamnation avec sursis 

Dans certains systèmes juridiques, une condamnation avec sursis en est une que la cour a 
donnée sans l’appliquer immédiatement. En pareil cas, on peut l’éviter, si des preuves 
suffisantes sont données d’un bon comportement par l’accusé. Certaines personnes se 
méprennent en pensant que la même procédure s’applique avec Dieu. Malheureusement, ce 
n’est définitivement pas le cas.


Tous ont péché

En Romains 3:23, Dieu déclare: «tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu». Nous 
reconnaissons sans hésiter qu’aucun de nous n’est parfait; mais le fait est que nous avons 
tous échoué à rencontrer le standard d’un comportement juste devant Dieu. La sentence 
officielle pour ces manquements est l’enfer à perpétuité. La plupart des gens vivent sous 
cette sentence en sursis, pensant qu’elle ne sera jamais exécutée. Au tribunal de Dieu, il ne 
suffit pas de corriger ses voies et de vivre ensuite justement.  En fait, un seul péché devant 
Dieu suffit à vous condamner à la mort éternelle, sentence qui ne prend effet qu’à la fin de 
votre vie naturelle, soit par accident, maladie ou vieillesse. Mais ne vous y trompez pas, elle 
sera exécutée un jour.


À moins que...

Dieu déclare que les bons comportements réparateurs ne font pas le poids à son tribunal; 
mais Il offre l’alternative merveilleuse que nous trouvons en Romains 10:9 «Si tu confesses de 
ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, tu seras sauvé». Peu importe le nombre de péchés commis, celui qui écoute 
et accepte le message de Dieu en ce qui concerne son Fils, le Seigneur Jésus Christ et le 
reçoit comme Sauveur, Dieu lui épargnera la condamnation qu’il mérite puisque son Fils l’a 
reçue à notre place. La promesse de perdition éternelle est aussitôt changée en promesse de 
vie éternelle. Aucun humain ne peut réclamer la vie éternelle sur la base de sa performance, 
nos péchés nous disqualifiant devant Celui Qui ne peut en ignorer aucun. Mais Dieu trouve 
son délice à doter celui qui se repent de ses péchés du plein bénéfice de la rédemption 
opérée par son Fils.


Racheté à grand prix

Le prix de rachat doit être payé, et il a été payé par Jésus sur la croix lorsqu’Il est mort  sous 
le jugement d’un Dieu saint contre vos péchés.  C’est un prix que Lui seul pouvait payer 
entièrement . «Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché» 1 Jean 1:7.


Justice et miséricorde

La sentence de mort éternelle est indéniable, mais, dans sa miséricorde infinie, Dieu a 
exécuté cette terrible sentence sur quelqu’un d’autre; sur son Fils bien-aimé qui l’a subie et 
est ensuite ressuscité d’entre les morts. Approchez-vous de Lui, sentant le poids de vos 
péchés et implorez sa miséricorde. Il est tout disposé à vous en accorder une généreuse 
mesure et vous donner la vie éternelle. Personne ne peut mériter cela, mais tous peuvent le 
recevoir par la foi et goûter une vie heureuse et paisible, libre des conséquences éternelles de 
nos péchés. 
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