Péchés d'ignorance

Et le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, parce que
c'est un péché commis par erreur, et qu'ils ont apporté devant l'Éternel leur offrande, un sacrifice fait par le feu à
l'Éternel et leur sacrifice pour le péché, à cause de leur erreur.
Nombres 15:25
Notre ignorance nous fait tomber dans bien des péchés commis par erreur, péchés de commission autant que
péchés d'omission sont certainement nombreux. Nous pouvons en toute sincérité croire servir Dieu en faisant
des choses qu'il ne nous a jamais commandées et ne peut accepter.
Le Seigneur connaît chacun des péchés d'ignorance. Il y aurait là de quoi nous alarmer, puisqu'à cause de sa
justice, Dieu doit nous redemander compte de tous. Mais nous pouvons être assurés que, par la foi, toutes les
taches que nous n'avons pas vues ont été lavées, aussi bien que celles que nous avons constatées. Il regarde le
péché afin de cesser de le voir, en le jetant derrière son dos.
Notre consolation vient de ce que Jésus, le vrai sacrificateur, a fait expiation pour toute l'assemblée des enfants
d'Israël. Cette expiation assure le pardon des péchés inconnus. Son sang précieux nous purifie de tout péché.
Que nos yeux les aient reconnus pour en pleurer ou non, Dieu les a vus, Jésus les a expiés, et l'Esprit nous rend
témoignage du pardon obtenu. Nous avons ainsi une triple paix.
O mon Père, je te loue de ta connaissance divine qui, non seulement voit mes iniquités, mais prépare une
expiation qui me délivre de la culpabilité, avant même que je sache que j'ai été coupable.
Charles Spurgeon
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