La culpabilité est une émotion avec laquelle nous sommes tous familier, mais que
devons nous en faire ? Est-ce une bonne émotion que nous devons écouter ? Ou
est-ce quelque chose de mal, un problème, qui ne devrait qu'être ignoré ? Ou
encore, est-ce un problème que nous devons résoudre et si tel est le cas, comment
devons nous faire face à notre culpabilité ?
Cette dernière question est celle à laquelle les israélites sont confronté dans le
passage biblique d’aujourd’hui, ou ils ne sont non-seulement encouragés à
admettre leur culpabilité devant Dieu, mais aussi à se réjouir du pardon de cette
culpabilité... le sacrifie pour la culpabilité
Notre problème : Nous nous tenons coupable devant Dieu
Peut-être sommes nous tentés d'ignorer ou d'atténuer notre culpabilité, ou peutêtre essayons nous de nous en occuper nous même ; La première chose que Dieu
nous enseigne dans ce passage est que nous nous tenons coupable devant Dieu à
cause de la façon dont nous le négligeons Lui, ses commandements et ceux faits à
Son image. Voilà la première des choses, mais heureusement cela ne s’arrête pas
ici...
Notre réponse : Quand nous le pouvons, nous faisons tout notre possible
pour réparer les dommages.
La deuxième chose que nous devons réaliser est que notre comportement porte
préjudice non-seulement à notre relation avec Dieu mais aussi à la relation que
nous avons avec ceux contre lesquels nous pêchons. Alors que nous ne pouvons
pas « gagner » notre pardon de la part de Dieu, nous sommes encouragés à tout
faire pour réparer la relation avec notre prochain, en remboursant ce que nous leur
avons pris.
Mais nous sommes aussi encouragés à donner plus ! Voila une image utile de ce
qu'est la repentance... quand non-seulement nous montrons notre remord mais
nous démontrons un changement de comportement, un changement en ne voulant
plus prendre aux autres mais être généreux avec eux (Zachée est un bon exemple
de cela dans Luc 19:8-9)
Par contre quand il s'agit de notre culpabilité devant Dieu... seul l'offrande peut
nous aider.
La solution de Dieu : Recevoir le pardon à travers Jesus Christ, l'ultime
sacrifice pour la culpabilité
Il est clair dans Lévitique 5:16,18 et 6:7 que le pardon est garanti si une offrande
est faite. Dès lors, si nous voulons que notre culpabilité devant Dieu soit
pardonnée, nous avons aussi besoin d'un sacrifice.
Alors que dans Lévitique il fallait que ce soit un mouton mâle sans défaut, le
prophète Esaïe nous aide à comprendre que le sacrifice ultime, unique, est Jésus
Christ (Esaïe 53v10). Seulement grâce à notre confiance en la mort de Jesus peut
nous permettre de recevoir le pardon de Dieu

