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Je me suis récemment rendu dans un centre de vidange d’huile pour l’entretien de mon véhicule.  Pendant que 
j'attendais, une dame est entrée et s'est approchée d'un des techniciens pour lui dire que sa voiture ne fonctionnait 
plus.  Le technicien, qui ne faisait que des vidanges d'huile, a dû renvoyer cette dame qui pensait qu'elle se trouvait 
dans un garage à service mécanique complet.  Il est toujours bon de savoir que l'on consulte la bonne personne. 
 
En tant que personnes confrontées à des problèmes tous les jours, nous pouvons parfois nous sentir comme cette 
dame.  Nous cherchons la bonne personne pour nous aider à résoudre nos problèmes. 
 
Le péché est comme une maladie spirituelle, et il n'y a qu'un seul médecin qualifié, Jésus, le seul qui nous guérit et nous 
restaure par ses propres blessures.  Lorsque nous luttons contre le problème du péché dans notre vie, il est souvent 
aggravé parce que nous nous adressons à la mauvaise personne ou que nous ignorons les symptômes.  
 
Le roi David connaissait la source de la force spirituelle et de la guérison: 

 
« Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée; car nuit et jour ta main 
s’appesantissait sur moi, ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été. — Pause.  Je t’ai fait 
connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; j’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Éternel!  Et tu 
as effacé la peine de mon péché. » (Psaumes 32:3-5) 
 

N’est-ce pas formidable?  Voyez les avantages de se tourner vers notre Seigneur Jésus - plus de culpabilité des péchés 
non pardonnés.  Nos vies sont rachetées des maux provoqués par la tension du péché - la libération de la lourdeur et 
du sentiment de malheur. 
 
L'apôtre Paul a décrit le pouvoir libérateur de la grâce sur le péché et la mort dans sa lettre aux Romains, en nous 
promettant que nous recevrons « l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-
Christ lui seul. » (Romains 5:17) 
 
Libérés de la culpabilité, nous pouvons nous réjouir de la vie qu'il a achetée pour nous sur la croix.  
Ne laissez pas la douleur spirituelle s'attarder ou la culpabilité envenimer votre existence.  Vous avez accès au plus 
grand médecin.  Il est la personne à consulter pour vos besoins les plus profonds. 
 
Venez à Jésus et soyez guéri.  
 
Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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