LE PÉCHÉ – SEMAINE 10
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ? (SUITE)
3.

LES CONSÉQUENCES ÉTERNELLES
Lorsqu'un malfaiteur est déclaré coupable d'avoir commis un acte criminel,
il est puni pour avoir enfreint la loi. Sa culpabilité porte en elle-même
l'obligation de satisfaire la justice selon les critères établis par les
tribunaux. Cette punition peut se traduire par un certain nombre d'années
en prison ou, dans certains cas, la peine de mort.
Le péché, quel qu'il soit, constitue une transgression de la loi divine
(Romains 3:19; Jacques 2:10). Celui qui se rend coupable de péché doit
être puni afin de répondre aux exigences de la justice divine qui n'a pas
été respectée. La punition prévue pour le péché, c'est la sentence de
mort. Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort … ».
Ce châtiment inclut la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle
(ou seconde mort). La mort physique est le retrait du souffle de vie et la
séparation du corps et de l'âme. La mort spirituelle est la séparation de
l'homme avec Dieu. Il cesse d'être en communion avec son Créateur. La
mort éternelle, aussi appelée seconde mort, survient à la fin de toutes
choses, lorsque le corps du damné est ressuscité pour être réuni à son
âme, et qu'ensemble ils sont jetés dans l'étang de feu pour l'éternité, loin
de la face de Dieu (Jean 5:29; Apocalypse 21:8).
Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à ce châtiment, c'est d'accepter que
quelqu’un d’autre soit notre substitut pour satisfaire à la justice de Dieu.
C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Il a souffert et est mort sur la croix à notre
place, subissant la peine qui nous était destinée. Lui seul pouvait prendre
notre place car Il est le seul à avoir vécu sur terre sans commettre aucun
péché. 1Jean 3:5 « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés,
et il n'y a point en Lui de péché. » Jean 1:29 « Le lendemain, il vit Jésus
venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. »
Nous avons vu dans Romains 6:23 que le salaire du péché c'est la mort,
la fin du verset nous montre comment être épargné du châtiment : « …
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre
Seigneur. »
Celui qui accepte ce don gratuit de Dieu sera sauvé, mais celui qui le
rejette, devra subir le châtiment de la mort éternelle. Comment pourrait-il
vivre et être heureux éternellement en présence de ce Dieu qu'il a renié,
bafoué et ignoré toute sa vie terrestre? C'est pourquoi, il passera l'éternité
loin de la face de Dieu, dans un endroit que la Bible appelle l'étang (ou
lac) de feu (Apocalypse 20:14). Un endroit de souffrances et de tourments
éternels.
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Son péché (celui d'avoir refusé la grâce de Dieu) et ses péchés (pensées,
actes et paroles sur terre) détermineront son sort pour l'éternité. Son
péché l'amène en enfer tandis que ses péchés déterminent le niveau de
souffrance et de tourment qu'il subira éternellement. Pour plus de détails
sur la destinée des pécheurs, je vous réfère aux capsules du thème
« L'homme - Sa Destinée », les semaines 8, 9 et 10.
Plusieurs se posent la question : « Adam et Ève seront-ils au ciel? » La
Bible ne donne pas de réponse explicite mais nous pouvons faire
certaines déductions à partir de deux passages : Genèse 3:21 et 4:1-4.
Dans le premier, nous voyons que Dieu a sacrifié un animal pour faire des
habits de peaux afin de couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. Dans le
deuxième, nous voyons que leur fils Abel savait que le sang d'un agneau
était le seul moyen efficace pour s'approcher de Dieu. Qui d'autres que
ses parents auraient pu lui apprendre cela? Ainsi, en sacrifiant un animal
pour revêtir Adam et Ève, Dieu leur a montré la voie du salut. Le sacrifice
de cet animal préfigurait le sacrifice à venir du Fils unique de Dieu, JésusChrist. Il démontrait que le salut ne peut venir que de Dieu, l'homme étant
incapable de se racheter lui-même. C'est pourquoi les feuilles de figuier
dont s'étaient couverts Adam et Ève, et qui représentent leurs efforts
personnels pour être justifiés, ont été rejetées par Dieu.
Adam et Ève ont tenté de se cacher de Dieu après avoir péché, mais il n'y
avait aucun endroit où se cacher et il n'y en a toujours pas, pour nous,
aujourd'hui (Psaumes 139:1-12). Que nous le voulions ou pas, que nous y
croyions ou pas, puisque nous avons tous péché, nous sommes
maintenant sous le jugement de Dieu; nous sommes condamnés par Lui
(Jean 3:36).
Juger, pour Dieu, c'est rendre à chacun son dû, selon ses œuvres
(Deutéronome 25:1; Jérémie 51:56; Romains 2:5-11). Apocalypse 20:12
« Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le
livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui
était écrit dans ces livres. »
Cette idée de jugement et de châtiment n'est guère populaire dans notre
monde moderne empreint de tolérance face au péché. Pourtant, l'homme
moissonnera ce qu'il aura semé (Galates 6:7). L'homme est un être
responsable, il doit supporter la conséquence de ses choix et de ses
actes.
Tel un cancer de l'âme, le péché tend à proliférer et à envahir la personnalité. Le
point central de notre personnalité c'est le cœur, mais celui-ci devient tortueux et
méchant sous l'influence du péché (Jérémie 17:9). Jésus décrit la condition du
cœur du pécheur dans Marc 7:18-23 « 18Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous donc
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sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre
dans l'homme ne peut le souiller ? 19Car cela n'entre pas dans son cœur, mais
dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les
aliments. 20Il dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme.
21
Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22les vols, les cupidités, les
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil,
la folie. 23Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent
l'homme. » Ce passage met en évidence que le corps physique et matériel n'est
pas mauvais en lui-même. Il devient l'instrument du péché à cause du cœur qui
est mauvais. Le cœur, c'est l'homme intérieur, c'est notre personnalité. À l'état
naturel, il est mauvais. Dans la Bible, il est aussi appelé l'homme charnel et le
vieil homme.
La semaine prochaine nous verrons comment le péché a perverti les instincts
naturels de l'homme.
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