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LE PÉCHÉ – SEMAINE 19 
 
COMMENT LE CHRÉTIEN PEUT-IL SE PRÉMUNIR CONTRE LE PÉCHÉ? 
 
Le chrétien véritable n'est pas parfait et il le sait. Toutefois, cette connaissance 
n'est pas un sauf-conduit pour vivre de manière insouciante. L'amour de Dieu 
manifestée par sa grâce, pousse le chrétien véritable à rechercher la 
sanctification. Il a le désir de plaire à son Seigneur et Sauveur. Tite 2:11-13  
« 11Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. 12Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 
piété, 13en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire 
du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » 
 
Malgré toute sa bonne volonté, il arrive encore au chrétien de chuter (Jacques 
3:2) car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible (Marc 14:38). Comment 
pouvons-nous échapper à la tentation et aux pièges tendus par l'adversaire? 
Nous ne pouvons pas lui échapper, c'est son rôle de nous harceler de pensées 
et de nous tenter. Nous avons l'exemple de Jésus lorsqu'Il a été tenté par Satan 
dans le désert. Il est écrit dans Luc 4:13 « Après L'avoir tenté de toutes ces 
manières, le diable s'éloigna de Lui jusqu'à un moment favorable. » Satan L'a 
quitté mais ce n'était que partie remise, il allait se réessayer plus tard, de 
manière différente. 
 
Ce qui est beaucoup mieux que d'essayer d'échapper au diable, c'est de lui 
résister. Chercher d'échapper à quelqu'un, signifie que l'on s'enfuit devant lui. Or, 
ce n'est pas à nous de fuir devant un ennemi déjà vaincu. Il faut prendre position 
en Christ et lui résister. Pour cela, il faut rester dans l'obéissance et se soumettre 
à la volonté de Dieu. Jacques 4:7 « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au 
diable, et il fuira loin de vous. » 
 
Il est important à ce point-ci de faire la distinction entre la tentation et le péché. 
La tentation c'est l'amorçage, comme le leurre au bout de la canne à pêche. Le 
péché c'est lorsque le poisson se laisse tromper par le leurre et qu'il mord 
l'hameçon. La tentation interpelle les convoitises de notre chair (Jacques 1:13-
15). Y succomber, c'est pécher, y résister, c'est ne pas pécher. La tentation en 
elle-même n'est pas un péché. 
 
Dans le désert, Jésus a été tenté mais Il n'a pas péché (Matthieu 4:3-11). Satan 
a essayé d'amorcer les convoitises de la chair quand il a suggéré à Jésus de 
calmer sa faim en transformant les pierres en pains. Il a aussi tenté Jésus en Lui 
suggérant de prendre un raccourci pour établir son royaume sur terre. Ce 
raccourci consistait à adorer Satan. En échange, il Lui donnerait tous les 
royaumes de la terre ainsi que la gloire, sous-entendu qu'Il n'aurait pas à subir 
les souffrances de la croix.  
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C'est la même offre que Satan fera à l'Antéchrist lors de la Grande Tribulation. 
Tandis que Jésus a résisté à la tentation, l'Antéchrist acceptera la proposition de 
Satan et deviendra le chef mondial pour une courte période de temps. En fait, 
jusqu'à ce que le véritable Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Jésus-Christ, 
vienne établir son royaume sur terre à la fin de la Grande Tribulation. 
 
Tous les chrétiens qui désirent marcher à la suite de leur Maître Jésus-Christ, 
doivent savoir qu'ils se sont engagés dans un combat contre les forces des 
ténèbres. Ce combat peut prendre plusieurs aspects. Le chrétien devra livrer 
bataille contre les convoitises de sa propre chair (Galates 5:17; 1Pierre 2:11; 
Jacques 1:14-15), contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes 
sortes (Matthieu 13:22; Galates 1:4; 1Jean 2:16). 
 
Ce n'est pas par nos propres forces que nous menons cette bataille 
(2Corinthiens 10:3), mais par la puissance du Saint-Esprit (Romains 8:13). C'est 
pourquoi, Dieu nous a pourvus d'une armure et d'armes pour résister et vaincre 
l'adversaire.  
 
Éphésiens 6:11-18 « 11Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans 
les lieux célestes. 13C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
14Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse 
de la justice ; 15mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile 
de paix ; 16prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; 17prenez aussi le casque du 
salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 18Faites en tout temps par 
l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour tous les saints. » 
 
La guerre dans laquelle nous sommes directement impliqués, est décrite comme 
étant le combat de la foi.  
 
1Timothée 1:18-19 « 18Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon 
enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après 
elles, tu combattes le bon combat, 19en gardant la foi et une bonne conscience. 
Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à 
la foi. »  
 
1Timothée 6:12 « Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en 
présence d'un grand nombre de témoins. » 
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Ce combat est un engagement tout au long de notre vie terrestre et il se termine 
lorsque nous entrons dans la vie éternelle.  
 
2Timothée 4:7-8 « 7J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé 
la foi. 8Désormais, la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste 
juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous 
ceux qui auront aimé son avènement. » 
 
La semaine prochaine, nous verrons plus en détail l'armure et les armes 
spirituelles décrites dans Éphésiens 6. 


