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Genèse 6, 5-6
“5 L'Eternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre : à longueur de journée,
leur cœur ne concevait que le mal. 6 Alors l'Eternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre3, et
il en eut le cœur très affligé. »
Nous sommes encore à un Carrefour où certains peuvent encore être pris dans le piège d’avoir une
fausse conversion. Le péché détruit l’esprit, l’âme et le corps. Les conséquences du péché sur la vie
du pécheur sont immensurables. Beaucoup de personne voient juste le péché sur leur corps.
Supposons une personne qui porte une maladie vénérienne, elle voit la conséquence physique du
péché sur sa vie, sur son corps. Les mariages brisés sont pour beaucoup l’occasion de voir combien
le péché a détruit leurs vies. Beaucoup de personnes ne peuvent plus aimé, car le péché les a
beaucoup détruites. Beaucoup de personnes souffrent dans le mariage de ce que le péché a fait
dans leurs vies. L’autre partenaire peut être très sincère, mais pour celui là, il ne pourra jamais
réellement aimé. Quand une jeune fille a entendu plusieurs années durant sa mère lui dire de ne
jamais faire confiance à un homme, comment pourra-t-elle faire confiance à son mari ? Le péché
détruit le corps physique, détruit l’âme, mais beaucoup ne savent pas que le péché détruit aussi
l’esprit. Quand on prêche l’évangile beaucoup de gens ne voient que la destruction du péché sur
eux, et quand c’est le cas, cela conduit à la fausse repentance. Pourquoi ? Parce que la personne va
se repentir uniquement des péchés là qu’elle voit. Si c’est tout ce qu’elle voit, alors elle ne pourra
jamais se repentir et cela est ce qui conduit à la fausse repentance.
Un des pièges de la fausse repentance est que la personne ne voit pas ce que son péché a produit à
l’autre. Le péché détruit l’avenir et même la descendance. Beaucoup de personnes ont ruiné leur
avenir. Ils ne seront plus jamais ce que Dieu voulait qu’ils soient.
Après le péché de David avec Bethschéba et le meurtre d’Urie, Nathan le prophète lui avait dit que
le malheur sortira de son péché à cause de lui. Le péché d’Absalom était la conséquence du péché
de David. Le péché ruine ton avenir. Mais quand un homme ne voit que ca, cela ne va tout de même
pas le conduire à la vraie repentance. Ton péché est d’abord contre Dieu. La bible dit que Dieu est
profondément affligé dans son cœur à cause de ton péché. Le péché est d’abord dirigé contre Dieu.
Tant qu’un pécheur n’a pas vu que son péché est d’abord un couteau dans le cœur de Dieu, il ne va
jamais se repentir véritablement. C’est pour cela que beaucoup vivent dans une légèreté. Combien
de personne as-tu déjà conduit en enfer à cause de la manière dont tu t’habilles ? Est-ce que tu sais
combien de personnes tu as déjà envoyé en enfer ? Chaque péché est un couteau dans le cœur de
Dieu. Tu peux dire qu’il y a des petits péchés, mais si quelqu’un prend seulement un petit couteau
ou une aiguille et l’enfonce dans le cœur, ce mal sera-t-il différent du mal produit par un gros
couteau ? En voyant les pensées des hommes, Dieu était affligé dans son cœur et son cœur fait
toujours mal, chaque fois qu’il voit le péché. Tant qu’une personne n’a pas encore ressenti combien
le péché est un couteau dans le cœur de Dieu, elle ne pourra pas faire une vraie repentance.

Prie que le Seigneur t’accorde la révélation de ce que le péché fait au cœur de Dieu. Ton péché est
d’abord contre la personne de Dieu. Ton péché ruine ta vie. Le Seigneur avait dit à David : « parce
que tu as poussé les ennemis de Dieu a blasphémé le nom de Dieu…. » À cause de ton péché, il y a
beaucoup de gens que tu as amené en enfer. Qui rendra compte pour eux ? Tu as ruiné leurs vies.
Si tu veux véritablement venir à Jésus prie que Dieu t’accorde la révélation de ce que ton péché fait
au cœur de Dieu. Certains ne voient que le comportement des hommes vis-à-vis d’eux.
Luc 18, 35 - Luc 19,10
« 35 Comme Jésus approchait de Jéricho3, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de
mendier. 36 En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. 37 On lui
répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. 38 Alors il se mit à crier très fort : Jésus, Fils de
David, aie pitié de moi ! 39 Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire
taire, mais lui criait de plus belle : Fils de David, aie pitié de moi ! 40 Jésus s'arrêta et ordonna
qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda : 41 Que veux-tu que je fasse
pour toi ? L'aveugle lui répondit : Seigneur, fais que je puisse voir. 42 Tu peux voir, lui dit Jésus.
Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri4. 43 Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant
Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. 1 Jésus entra dans la
ville de Jéricho et la traversa. 2 Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs
d'impôts, et riche. 3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule,
car il était petit. 4 Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait
passer par là. 5 Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella : Zachée,
dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. 6 Zachée se dépêcha
de descendre et reçut Jésus avec joie. 7 Quand les gens virent cela, il y eut un murmure
d'indignation. Ils disaient : Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur ! 8 Mais Zachée se présenta
devant le Seigneur et lui dit : Ecoute, Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et, si j'ai
pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. 9 Jésus lui dit alors : Aujourd'hui, le
salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. 10 Car le
Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. »
Nous ne voulons pas parler de l’aveugle, mais de Zachée. Celui-ci était un fonctionnaire, un riche
fonctionnaire. La bible dit qu’il était un publicain, donc un haut fonctionnaire dans la société
romaine. Il avait entendu parler de Jésus mais ne l’avait jamais vu. À l’entrée de la ville, Jésus
accompli un miracle, il guérit un aveugle et cette nouvelle s’est répandu comme un éclair dans la
ville de Jéricho et cela a augmenté le désir de Zachée de voir Jésus. Il avait déjà un cœur bien disposé
vis-à-vis de Jésus. Il avait entendu parler de lui et voulait le voir. Et à l’entrée de la ville le miracle
accompli par Jésus produit encore davantage le désir de voir Jésus. Zachée avait déjà un cœur bien
disposé. Il savait que quand Jésus passait, il y avait toujours une foule autour de lui, mais il avait un
handicap : sa taille. Il s’est renseignait par où Jésus allait passait et il a renversé l’obstacle de sa taille.
Il a couru pour monter sur une table. Voyons-nous tous les obstacles que Zachée avait renversés
pour rencontrer Jésus ? Mais même ayant fait tout cela, il n’était pas encore sauvé malgré tout ce
qu’il avait investi.

Est-ce que tu sais que Jésus te connait et qu’il te voit ?
le psaume 139 dit : «Eternel, tu me sondes et tu me connais. 2 Quand je suis assis et quand je me
lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. 3 Tu sais quand je marche et quand je
me couche, et tous mes chemins te sont familiers. 4 Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres,
Eternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. 5 Tu es devant moi et derrière moi : tu m'entoures ; ta
main est sur moi. 6 Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je
l'atteigne. 7 Où pourrais-je aller loin de ton Esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence ? 8 Si
je monte au ciel tu es là, et si je descends au séjour des morts, t'y voilà ! 9 Et si j'empruntais les
ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, 10 là aussi ta main me dirigerait, ton bras
droit me tiendrait. 11 Et si je me dis : « Du moins les ténèbres m'envelopperont », alors la nuit
même se change en lumière tout autour de moi. 12 Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la
nuit est claire comme le plein jour : lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. »
Jésus l’avait vu et il décida de demeurer chez lui. Quel beau jour cela pouvait être pour Zachée !
Jusque là Jésus l’avait vu, il était descendu, il a reçu Jésus dans sa maison mais n’était pas encore
sauvé. Zachée devait se tenir devant Jésus pour se repentir du péché de la cupidité. Zachée n’a pas
seulement dit : Seigneur pardonne moi parce que J’étais cupide et avare, mais il a décidé de donner
la moitié de ses biens aux pauvres. Zachée avait fait la restitution, il donna la moitié de ses biens aux
pauvres. Mais ca ne suffisait pas. En tant que haut fonctionnaires, il avait triché et avait pris des
choses aux gens qu’il ne devait pas prendre. Mais il dit : Pour chaque chose où j’ai fait tord à
quelqu’un, je rends le quadruple. Il ne s’est pas contenté de demander pardon, mais il est parti
rendre, il a fait restitution. C’est ca la conversion !!!!!!!
C’est seulement quand Zachée a fait la restitution au verset 9 que Jésus a dit que le salut était entré
dans cette maison. Zachée était sauvé. Tous les biens que Zachée avait représentaient 100% de ses
biens. La rencontre avec Jésus conduisit à ce que la moitié des biens de Zachée aille aux pauvres. Si
seulement ce qu’il avait volé représentait 12,5%, alors en rendant au quadruple, il n’avait plus rien !!
Tout ce qu’il avait était parti, puisqu’il aurait donné les 50% restants. C’est ca que le salut a coûté à
Zachée. C’est pour ca que tu ne peux pas venir à Jésus sans restitution.

Il n’y a pas de vraie conversion sans restitution.

