Jésus notre avocat suprême

"Si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père : Jésus-Christ." 1 Jean 2.1
Vous est-il déjà arrivé de pécher ? Sans vous connaître, ni être devin, je peux vous le dire : "Oui !". La Bible le
déclare ainsi : "La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que TOUS ont péché" (Romains 5.12).
N'essayez pas de masquer vos péchés ou de cacher les preuves de votre culpabilité, réclamez le bon avocat !
Après la vie, vous vous retrouverez devant Dieu. Imaginez et croyez-le, vous devrez comparaître devant le divin
Juge pour votre vie passée. L'accusateur se lèvera et vous fixera avec délectation. C'est alors qu'il commencera
son plaidoyer avec des argumentations bien ficelées. Chaque faute imputée sera vraie. Seront révélés avec une
précision déconcertante les jours, les heures, les lieux de tous vos péchés, toutes les preuves seront données.
Votre condamnation sera sans appel. Le juge déclarera : "coupable" et une seule sentence, l'enfer à perpétuité !
Il vous appartient de changer ce scénario terrible dès aujourd'hui. N'essayez pas de masquer vos péchés ou de
cacher les preuves de votre culpabilité, réclamez le bon avocat ! La seule exigence est de tout avouer avec
sincérité, de confesser sans peur. Où trouver cet avocat me direz-vous ? L'apôtre Jean l'a dit : "nous avons un
avocat auprès du Père, Jésus Christ" (1Jean 2.1).
À partir de ce moment, rien ne pourra plus vous écraser. L'accusateur (Satan signifie littéralement accusateur)
pourra terminer de cracher son venin et attendre avec jouissance la sentence. Il grincera des dents quand il
verra au milieu de la salle se lever votre avocat, Jésus-Christ. Sans rien rejeter, le Seigneur appuiera les preuves
de votre dénonciateur et dira : "c'est vrai ! Cette personne a vraiment commis tous ces péchés et elle devrait
être jugée coupable. Seulement, pendant sa vie, elle a un jour fait appel à moi et m'a avoué le moindre de ses
péchés. Alors, je lui ai tout pardonné. Bien évidemment, elle devait mourir pour l'éternité mais je suis allé mourir
sur la croix à sa place afin qu'elle puisse avoir la vie éternelle. Monsieur le juge, mon Père, cette personne est
devenue mon frère donc, votre enfant adoptif. Alors monsieur le Juge, suivant votre parole, quelle sera votre
sentence désormais?" À ce moment et seulement par le pardon du Fils, dans le ciel une voix retentira avec une
puissance sans comparaison et déclarera solennellement : "elle est pardonnée !"
Ne tardez pas, invoquez Jésus maintenant, demain ne vous appartient pas. Confessez-lui vos péchés, changez
de vie et à l'heure du jugement, vous aurez le meilleur des avocats.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je réalise que tu es mort sur la croix pour m'éviter la
mort éternelle afin d'être réconcilié avec le Père céleste. À partir de maintenant, sois mon avocat, mon Seigneur
et mon Sauveur. Amen.
Patrice Martorano
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