LE PÉCHÉ – SEMAINE 21
L'ARMURE ET LES ARMES DU SOLDAT DE CHRIST? (SUITE)
ÉPHÉSIENS 6:14 «14Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez la cuirasse de la justice. » C'est la troisième fois que l'apôtre Paul
demande de tenir ferme, c'est donc dire que le combat n'est pas facile. Satan
déploie tous ses efforts pour nous faire douter de Dieu, pour freiner notre
obéissance, produire la confusion quant à la doctrine, semer la fausseté, causer
des divisions, entraver notre service pour Dieu, nous distraire, nous rendre
mondains, etc.
La ceinture était un élément important de l'armure du soldat romain car il portait
une tunique faite d'un tissu ample. Cette tunique devenait encombrante lors des
combats corps à corps. Il fallait que les pans de la tunique soient rassemblés et
retenus près du corps par une ceinture. La ceinture ne quittait jamais le soldat
sur le champ de bataille.
La ceinture spirituelle du soldat de Christ c'est la vérité. Comme beaucoup de
gens, Pilate a posé la question à Christ « Qu'est-ce que la vérité? » (Jean 18:38)
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de tolérance où la vérité est devenue
une notion variable. Il y a autant de vérités qu'il peut y avoir d'individus! Or, la
vérité unique, essentielle et vitale, existe. Jésus l'a identifiée ainsi : « Sanctifieles par ta vérité : ta parole est la vérité. » (Jean 17:17). En tant que soldat de
Christ nous devons nous ceindre de la connaissance de la vérité. Tout comme le
soldat romain ramassait les pans de sa tunique pour les maintenir en place par
sa ceinture, le soldat de Christ doit ramasser tout ce qui est nuisible à son
combat et le soumettre à la vérité. Tout ce qui n'est pas conforme à la Parole doit
être éliminé de notre vie (2Timothée 2:3-4). Il ne s'agit pas d'une connaissance
intellectuelle de la Parole mais de sa mise en pratique dans notre vie. Tous nos
gestes et toutes nos paroles doivent exprimer la vérité. Il faut qu'il n'y ait aucun
mensonge, aucune calomnie, aucune intrigue, aucune hypocrisie ni aucun faux
jugement dans notre vie.
C'est en marchant dans la vérité et de manière intègre que nous tiendrons
fermes contre les ruses, les tromperies et les mensonges de l'ennemi, et contre
les pensées mondaines et charnelles. C'est par la Parole de Dieu que le soldat
chrétien a été régénéré et c'est par la même Parole qu'il se fortifie pour tenir
ferme. 1Pierre 1:23 « puisque vous avez été régénérés, non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et
permanente de Dieu. »
« … revêtez la cuirasse de la justice » Les soldats romains portaient une
cuirasse métallique qui couvrait le torse des épaules à la taille. Elle était formée
d'une feuille de bronze coulée, puis travaillée par martelage afin d'accroître la
résistance du métal au choc. Dès le début du 1er siècle après J.-C., la cuirasse
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romaine évolua et la feuille de bronze fut remplacée par un ensemble de mailles
en fer ou en acier, disposées en rangs horizontaux. La cuirasse avait pour
fonction de protéger les organes vitaux du soldat. Tout comme pour la ceinture,
le soldat n'enlevait jamais sa cuirasse sur le champ de bataille.
La cuirasse du chrétien est faite de justice et elle protège son cœur et sa vie
spirituelle. Pour les hébreux, le cœur représentait la pensée et la volonté tandis
que les entrailles étaient le siège des émotions et des sentiments. Pensées et
émotions, voilà les deux domaines de prédilection de Satan. C'est là qu'il attaque
le plus fréquemment et le plus férocement. Le terme grec (dikaiosune) traduit par
« justice » signifie : intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensées et actions
correctes, état de celui qui est dans une condition acceptable par Dieu.
Il est bon à ce point-ci de faire brièvement la distinction, d'un point de vue
spirituel, entre la justice de l'homme naturel, la justice imputée qui nous vient de
Christ, et la justice de l'homme régénéré. La justice de l'homme naturel
représente ses efforts personnels pour plaire à Dieu et se réconcilier avec Lui.
Elle se manifeste par de bonnes œuvres et/ou l'observance de rituels religieux.
Cette justice est rejetée par Dieu et même considérée comme un vêtement
souillé (Ésaïe 64:5; Romains 7:18; Éphésiens 2:1-2).
La justice imputée qui nous vient de Christ est obtenue par la foi dans la grâce
de Dieu manifestée sur le mont Golgotha où Christ a été crucifié (2Corinthiens
5:21; Philippiens 3:9). Nous ne pouvons ni l'acheter, ni la mériter, ni la produire,
c'est une grâce, ce qui signifie une faveur imméritée, que nous acceptons, ou
pas. Pour bénéficier de cette grâce il faut reconnaître notre état de pécheur et
notre besoin de Dieu dans notre vie. Il faut aussi reconnaître notre incapacité à
satisfaire à la sainteté et la justice de Dieu. Finalement, il faut croire que Dieu le
Fils s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ, et qu'Il a subi le châtiment
pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Car le salaire du péché
c'est la mort. Notre péché non seulement nous éloigne du Dieu trois fois saint,
mais il nous mène à la mort physique et spirituelle. Lorsque nous acceptons cela,
Dieu nous revêt de la justice de Christ. Autrement dit, Christ, qui était
parfaitement juste, car Il n'a jamais péché, a pris nos péchés sur Lui et en
échange, Il met sa justice sur nous.
La justice de l'homme régénéré est la justice pratique et quotidienne qui découle
de la justice imputée de Christ. Autrement dit, parce que nous sommes sauvés,
désormais nous marchons en nouveauté de vie. Nous délaissons notre ancienne
manière de vivre et nous vivons dorénavant pour Christ. C'est de cette justice
dont il est question lorsque Paul dit de revêtir la cuirasse de la justice. Il ne peut
être question de la justice imputée de Christ car celle-ci nous en sommes déjà
revêtus de manière permanente. Nous ne pouvons pas revêtir ce dont Dieu nous
a déjà vêtus.
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La cuirasse de la justice consiste à vivre en conformité avec la Parole de Dieu,
que l'auteur de l'épître aux Hébreux appelle « Parole de justice ». Hébreux 5:1314 « 13Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la Parole de justice ;
car il est un enfant. 14Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour
ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui
est mal. » Cette Parole doit remplir notre cœur et nos pensées afin de
reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Malheureusement, aujourd'hui nous
constatons que trop de chrétiens négligent de lire, de méditer et d'étudier la
Parole de Dieu. Ils ne sont plus aptes à discerner le bien du mal, le vrai du faux.
Ils se laissent emporter par tout vent de doctrine. Ils vivent dans le compromis et
résistent aux exigences du Seigneur. Ils ont délaissé la cuirasse de la justice.
En tant que soldats vivant dans la communion avec Christ, nous devons
chercher à Le connaître davantage et à Lui obéir afin d'être fortifiés dans notre
cœur et de ne pas donner accès à Satan (Éphésiens 4:20-27; Romains 6:11-14;
2Corinthiens 7:1 et Colossiens 3:9-14).
À l'inverse, si nous négligeons de marcher dans la justice de Christ, nous
devenons vulnérables. Le péché toléré dans notre vie est comme un dangereux
défaut de la cuirasse qui n'offre plus de protection efficace. 2Corinthiens 2:11
« afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses
desseins. » 1Pierre 5:8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. »
À suivre.
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