LE PÉCHÉ – SEMAINE 26

LA VICTOIRE FINALE SUR LE PÉCHÉ EST-ELLE POSSIBLE?
Oui, mais elle n'appartient pas à l'homme, la victoire appartient au Seigneur
Jésus-Christ. Par sa mort expiatoire et sa résurrection, Christ a vaincu le péché
et la mort. Tous ceux qui sont morts à leur vie de péché et ressuscités en Christ
pour la gloire de Dieu, sont éternellement délivrés de la sanction du péché. La
mort devient pour eux un passage obligé vers la vie éternelle et non un
châtiment punitif. Le croyant peut considérer la mort comme un gain (Philippiens
1:21) à cause de la victoire acquise en Christ qui lui enlève son aiguillon, qui est
le péché (1Corinthiens 15:56).
Les croyants sont dès maintenant délivrés de la puissance du péché et un jour,
ils seront affranchis même de la présence du péché (Apocalypse 1:5). Cela fait
partie de l'heureuse espérance du salut en Jésus-Christ.
1. LA VICTOIRE ACQUISE PAR CHRIST
Dieu l'avait annoncé dès le commencement dans Genèse 3:15 « Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Lorsqu'on écrase la tête d'un
serpent, celui-ci ne peut plus nuire car il meurt. Jésus-Christ est la postérité
de la femme qui a écrasé la tête du serpent ancien, le diable, lorsque Dieu
L'a ressuscité des morts.
Jésus, parfait en toutes choses, a accepté de subir le châtiment de nos
péchés (Ésaïe 53:5; Galates 3:13; 1Jean 4:10). Il est mort comme un
pécheur, Lui, le juste, le saint. Par son sacrifice à la croix, Il a pleinement
satisfait la justice de Dieu. Comme Il était sans péché (1Jean 3:5), la mort n'a
pu le retenir (Romains 6:23).
Par Jésus-Christ, Dieu a remporté la victoire sur le péché, la mort et les
puissances des ténèbres. Après L'avoir ressuscité (Actes 13:29-30), Il L'a fait
asseoir à sa droite en Lui remettant l'autorité sur toutes choses. Éphésiens
1:19-23 « 19et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20Il l'a
déployée en Christ, en Le ressuscitant des morts, et en Le faisant asseoir à
sa droite dans les lieux célestes, 21au-dessus de toute domination, de toute
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à
venir. 22Il a tout mis sous ses pieds, et Il L'a donné pour chef suprême à
l'Église, 23qui est son corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous. »
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Jésus Lui-même l'a proclamé juste avant son ascension auprès du Père :
« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre. » (Matthieu 28:18). Certains peuvent se questionner sur
la souveraineté de Christ à cause de tout le mal qui sévit sur terre
actuellement. Il ne faut pas y voir une faille dans l'autorité de Christ, mais
plutôt la manifestation de sa grâce et de son amour.
Le Seigneur permet ce temps d'épreuves afin que le plus grand nombre soit
sauvé. Jacques 5:7 « Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du
Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant
patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de
l'arrière-saison. » 2Pierre 3:9 « Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais Il
use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance. » Le terme « Tous » ne signifie pas
l'humanité entière mais désigne tous ceux qui viendront à Christ. Dans son
omniscience, Dieu les connaît déjà. Il veut leur laisser le temps de se
repentir.
Cette patience poursuit un deuxième objectif : le perfectionnement des
saints. Philippiens 1:6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. »
1Pierre 5:10 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à
sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera Lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. » Jacques 1:4 « Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans
faillir en rien. »
2. LA VICTOIRE FINALE ET DÉFINITIVE
La victoire finale et définitive sur le péché du croyant est acquise lorsqu'il
quitte son corps pour se rendre en présence de son Sauveur et Seigneur. Il a
terminé son combat, il a été éprouvé sur terre, il a persévéré jusqu'à la fin et
maintenant il se repose de ses œuvres. Sa sainteté est à jamais confirmée et
il ne peut plus pécher. Cette victoire se concrétisera complètement lorsque le
croyant revêtira son corps ressuscité et glorieux. C'est l'état dans lequel il
vivra pour l'éternité.
La victoire de Christ sur le péché et la mort se manifeste, aujourd'hui, à
travers son Église par la vie transformée de ceux qui Lui appartiennent. La
Bible promet qu'il viendra un jour où cette victoire sera vue et connue de
tous. Christ reviendra sur terre. Il enchaînera Satan et le jettera dans l'abîme.
Il détruira ses ennemis et Il établira son règne sur terre pendant mille ans.
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Ce sera un règne de justice et de sainteté. La création sera renouvelée,
même le règne animal sera transformé car il ne se fera plus aucun mal. La
terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Mais ce ne sera
pas encore la fin.
Après ce règne de mille ans, Satan sera relâché et séduira les nations. Ce
sera le dernier conflit mondial et il sera remporté par Christ. Satan sera jeté
dans l'étang ardent de feu, ainsi que la mort et le séjour des morts. Les
impies seront jugés et condamnés pour l'éternité.
La question du péché et du mal sera définitivement réglée. Christ établira
l'ordre éternel en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la
Jérusalem céleste descendra pour s'y établir éternellement. Dieu sera tout
en tous.
1Corinthiens 15:24-28 « 24Ensuite viendra la fin, quand Il remettra le
royaume à Celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination,
toute autorité et toute puissance. 25Car il faut qu'Il règne jusqu'à ce qu'Il ait
mis tous les ennemis sous ses pieds. 26Le dernier ennemi qui sera détruit,
c'est la mort. 27Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'Il dit que
tout Lui a été soumis, il est évident que Celui qui Lui a soumis toutes choses
est excepté. 28Et lorsque toutes choses Lui auront été soumises, alors le Fils
Lui-même sera soumis à Celui qui Lui a soumis toutes choses, afin que Dieu
soit tout en tous. »
Apocalypse 22:3-5 « 3Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de
l'Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs Le serviront et verront sa face, 4et
son nom sera sur leurs fronts. 5Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin
ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils
régneront aux siècles des siècles. »
Je ne suis pas entrée dans les détails car ce sujet a été largement couvert
dans les capsules du thème « L'homme – Sa destinée », les semaines 13 à
20. Pour ceux qui désirent approfondir le sujet et obtenir les références
bibliques, je vous recommande de lire ces capsules.
C'est ici que nous terminons le thème sur le péché. La semaine prochaine, nous
débuterons une nouvelle série de capsules sur le thème « Jésus-Christ ». Cette
série sera suivie du thème « Le salut ». Il est primordial de savoir qui est JésusChrist pour comprendre pourquoi Lui seul pouvait nous sauver de notre condition
de pécheur. C'est pourquoi l'étude de Jésus-Christ précèdera celle sur le salut.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
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