LE PÉCHÉ – SEMAINE 14

LE CHRÉTIEN PEUT-IL ENCORE PÉCHER?
La question est fort pertinente. Puisque Christ nous a acquis la victoire sur la
puissance du péché, est-il possible d'éradiquer définitivement le péché de notre
vie sur terre? Regardons ce qu'en dit l'apôtre Jean dans sa première épître qui
s'adresse exclusivement aux chrétiens.
1Jean 1:8-10 « 8Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 9Si nous confessons nos
péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité. 10Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons
menteur, et sa parole n'est point en nous. »
Ce texte ne peut être sujet à interprétation tant il est simple et clair. Oui, le
chrétien peut encore pécher même après avoir donné sa vie à Christ. La solution
à son péché est de le confesser afin de recevoir le pardon. Le chrétien véritable
reconnaît son péché, il ne le minimise pas ni l'ignore. Il le confesse et
l'abandonne. Psaumes 32:3-5 « 3Tant que je me suis tu, mes os se consumaient,
je gémissais toute la journée ; 4Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi,
ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. 5Je 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. » Il est à
noter que c'est à Dieu que le chrétien confesse son péché et non pas à un
« confesseur » comme dans certaines religions.
Lorsqu'un chrétien pèche, il est inutile qu'il se morfonde dans la tristesse pendant
des jours. Cette attitude ne peut que plaire au diable car nous devenons des
serviteurs inutiles, mais cela ne plait pas à Dieu. La solution c'est de confesser
notre péché immédiatement, de demander pardon et de l'abandonner.
1Corinthiens 11:31-32 « 31Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions
pas jugés. 32Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le
Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Le
véritable chrétien se jugera lui-même, dans le sens de s'examiner chaque jour,
de reconnaître son péché, le cas échéant, et de s'en repentir. S'il ne le fait pas,
c'est Dieu qui le jugera en utilisant les circonstances et les événements afin de
l'amener à la repentance.
1Jean 1:7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus
son Fils nous purifie de tout péché. » « Marcher dans la lumière » signifie
« marcher dans la vérité et la sainteté ». C'est le contraire de « marcher dans les
ténèbres » qui signifie « marcher dans l'erreur et le péché ».
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« Marcher dans la lumière » ne signifie pas que le chrétien a atteint la sainteté
parfaite. Le chrétien véritable laissera la lumière divine éclairer son cœur pour lui
montrer tout ce qui déplait au Seigneur. Parce qu'il marche dans la lumière, il
confessera et se repentira de tout péché et recevra l'assurance du pardon et de
la purification par le sang de Jésus. En pardonnant au chrétien, Dieu se montre
juste parce que Christ a déjà été frappé pour ces péchés. 1Jean 2:2 « Il est Luimême une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier. » Par sa mort, Christ a rendu Dieu
propice et disposé à pardonner et à purifier le chrétien qui confesse son péché.
Il est également inutile de cacher notre péché car Dieu connaît toutes choses.
Vouloir cacher notre péché c'est faire preuve d'un manque de confiance en la
miséricorde de Dieu. Proverbes 28:13 « Celui qui cache ses transgressions ne
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »

POURQUOI LE CHRÉTIEN PÈCHE-T-IL MALGRÉ SON AVERSION POUR LE
PÉCHÉ?
Le chrétien pèche parce que sa nature pécheresse est toujours présente en lui.
La différence avec le non-croyant, c'est que le chrétien possède une nouvelle
nature. Il a un esprit humain né de nouveau qui combat la vieille nature
pécheresse. Romains 7:22-23 « 22Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon
l'homme intérieur ; 23mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte
contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui
est dans mes membres. » L'homme intérieur représente la nouvelle nature du
chrétien. Les membres représentent le corps avec lequel l'âme pèche. Le corps
physique en tant que tel n'est ni bon ni mauvais, il est moralement inerte, la
volonté relève de l'âme.
Galates 5:16-17 « 16Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez
pas les désirs de la chair. 17Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit,
et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le duo « âme-corps » lorsqu'il
suit ses convoitises, est appelé la « chair », comme dans ce passage. La
« chair », pris dans ce sens, représente la nature pécheresse. L'âme doit être
soumise à notre esprit, et ce dernier doit être soumis à Christ qui nous a
rachetés.
Contrairement aux incroyants qui se complaisent dans le péché, le chrétien doit
vivre selon sa nouvelle nature et ne plus commettre de péché. Le chrétien a été
délivré de la puissance du péché et dorénavant, il mène un combat spirituel
contre la chair, le diable et le monde (Romains 6:1-8; Romains 8:12-13; Jacques
4:7; 1Jean 2:16-17).
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Éphésiens 4:20-24 « 20Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris
Christ, 21si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est
en Jésus, c'est en Lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 22eu égard à
votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses, 23à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 24et à revêtir
l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit
la vérité. »
Le chrétien est appelé à marcher selon la nouvelle nature qu'il a reçue et à
délaisser son ancienne manière de vivre. L'expression « vieil homme » ne
représente pas une entité, mais fait référence à la vie passée qui est mentionnée
juste avant «22eu égard à votre vie passée, du vieil homme … ». Le « vieil
homme », c'est notre ancienne manière de vivre, lorsque nous marchions selon
notre nature pécheresse (voir aussi Colossiens 3:9).
Par opposition, l'homme nouveau c'est notre nouvelle manière de vivre. Il y a
toujours une lutte entre les deux manières de vivre : l'ancienne (le vieil homme)
et la nouvelle (l'homme nouveau). À cause de notre nature pécheresse qui est
toujours présente dans notre chair, nous devons lutter contre la tentation de
retourner à notre ancienne manière de vivre. Les chrétiens de Galates étaient
tombés dans le piège. C'est pourquoi Paul leur écrit : « Êtes-vous tellement
dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant
finir par la chair ? » (Galates 3:3)
La semaine prochaine nous verrons quelle est la différence entre le pécheur
incroyant et le chrétien qui pèche?
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