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Est-ce que le péché peut entraver l'adoration? 
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Souvent, quand nous parlons du péché dans la louange ou au sujet du fait de venir devant le 
Seigneur avec nos péchés, nous insinuons que, pour avoir une véritable adoration, nous devons 
confesser au Seigneur chaque péché commis durant cette semaine ou cette journée... car venir 
devant Lui avec n'importe quel péché pourrait entraver notre expérience de louange. Nous 
enseignons aux gens que nous devons constamment confesser nos péchés au Seigneur. Si 
nous ne le faisons pas, notre louange n'atteindra pas le ciel. Nos prières seront sans effet parce 
que nous n'avons pas confessé chaque petit péché commis jusqu'à présent. Cela ressemblerait 
à une sorte de liste de péchés que nous devons sans cesse vérifier et constamment nettoyer. 
Une question surgit "est-ce que nous pouvons expérimenter la véritable adoration si nous avons 
des péchés non confessés dans notre vie?" 
 
Le Psaume 24:3-4 affirme, "Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans 
son saint temple? Ceux qui ont gardé mains nettes et cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le 
mensonge et n'ont pas fait de faux serments". Que nous dit ce verset? Dit-il que celui qui a 
péché ne peut pas s'approcher du lieu saint de Dieu durant l'adoration? Souvenez-vous que 
ceci est avant Jésus-Christ. Nous interprétons souvent un verset sans le replacer dans son 
contexte. 
 
Premièrement, nous avons à nous rappeler que, lorsque Jésus est venu et est mort pour nos 
péchés, Il est mort pour tous nos péchés. Les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 
Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous confessons que nous sommes pécheurs et que 
nous avons besoin d'un Sauveur. Nous ne devons pas commencer à nous rappeler chaque 
péché commis. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons libérés du péché et de la mort. 
Pourquoi continuons-nous à garder ce nuage de péchés au-dessus de notre vie alors que Dieu 
dit qu'ils sont éloignés de nous autant que l'orient est éloigné de l'occident? Pour beaucoup de 
gens, ils sont toujours là quand nous amenons des choses à une fausse lumière. Dans l'Ancien 
Testament le peuple était invité à apporter des sacrifices au Seigneur pour le pardon des 
péchés. Ceci devait se faire pour qu'ils puissent être lavés, pardonnés. Il n'y avait pas de 
paiement complet pour le péché. Pas de sacrifice final. Ce n'est que par Jésus-Christ que la 
dette a été payée totalement et que nous avons pu nous adresser directement au Père pour tout 
ce dont nous avons besoin. 
 
Qu'en est-il aujourd'hui? Comment ce texte de l'Écriture s'applique-t-il à nous? Je crois 
fermement que mes péchés sont pardonnés. Quand je les confesse à Dieu, c'est pour moi. Il 
connaît nos péchés, mais Il veut que nous les reconnaissions et que nous les Lui apportions. Ce 
n'est pas une confession pour le pardon, mais une demande que nous Lui adressons pour les 
prendre et nous aider. Nous faisons appel à Lui pour nous aider à être ce qu'Il veut que nous 
soyons. Lorsque j'entre dans notre maison de culte, parfois je fais monter une prière de pardon 
au Seigneur. C'est une reconnaissance d'avoir péché et de désirer son aide. Appelez cela une 
tradition ou une action inspirée par Dieu, mais cela arrive de temps en temps. Vous voyez, 
l'adoration est un moment pendant lequel Dieu peut nous révéler nos péchés. Il nous montre 
comme nous sommes sales et cela nous aide à mieux nous rappeler et à apprécier le don qu'Il 
nous a fait. Saisissez cela, nous tirons avantage de Sa grâce. Nous en abusons souvent pour 
nos propres désirs. Malgré tout, cela nous rappelle qu'Il nous a pardonné. 
 



Quand est-ce que notre louange sera entravée par le péché? Il y a des fois où notre adoration 
sera entravée - où Dieu pourra choisir de ne pas accepter notre louange et notre adoration. Ce 
sera un temps où nous continuons à pratiquer un péché dans notre vie. Un temps où nous Lui 
désobéissons délibérément jour après jour. Je crois que c'est cela que signifie "ne pas avoir les 
mains nettes". Vivre dans une vie de péché et le savoir. C'est une chose de vous fâcher au sujet 
de vos enfants ou du gars qui vient de vous couper la route, mais c'est une autre chose de vivre 
quotidiennement dans le péché. Répandre la grâce de Jésus-Christ pour satisfaire vos désirs ne 
peut pas plaire à Dieu. Le prix à payer était trop cher que pour en abuser en vivant une vie de 
péchés permanents. Ceux qui cherchent le Seigneur quotidiennement vont expérimenter 
l'adoration. Aucun d'entre nous ne sera jamais parfait sur cette terre. Nous devons attendre pour 
cela. Entre-temps, nous continuons à pécher et à décevoir Dieu. Malgré tout, Il nous a 
pardonné. Mais nous devons nous rappeler que ceux qui choisissent de vivre dans le péché, 
ceux qui choisissent de continuer à Lui être désobéissants, verront leur louange fade et sans 
signification. 
 
Ma prière est que notre assemblée adore Dieu en Esprit et en Vérité. Que les gens ne soient 
pas chargés par le poids du péché dans leur vie, Jésus-Christ a déjà pris soin de cela. Venez 
adorer, prêts à donner à Dieu et à L'écouter. Il va vous faire connaître ce qu'Il veut. Combien 
nous avons besoin d'être conduits par Lui sans faire ce que nous pensons être le mieux. Malgré 
tout, pour ceux qui vivent dans le péché, ma prière est qu'ils se détournent de leur péché et 
retournent à une relation d'amour et d'adoration avec le Père. C'est impressionnant pour moi de 
constater que les gens ne se préoccupent pas d'adorer Dieu. Est-ce parce qu'ils refusent de le 
faire ou parce qu'ils n'ont pas été enseignés? 
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