VIVRE SAINT DANS UN MONDE CONTAMINÉ
 1 Pierre 1.13-16 "C’est pourquoi, rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous
prêts à avancer et à agir. Soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-mêmes.
Tournez toute votre espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ
apparaîtra. Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les
passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez
par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu-comme
celui qui vous a appelés est lui-même séparé du mal. En effet, l’Ecriture déclare : “Vous
serez saints, car moi, je suis saint.”"

Introduction :
Demain sera le premier jour du déconfinement suite à la pandémie mondiale de Covid-19.
Si l'annonce de cette épidémie a contraint chacun de nous au confinement avec toutes les
difficultés que cela a généré, nous devons maintenant nous préparer au déconfinement,
conscients que la menace de contagion n'est pas totalement écartée.
Nos gouvernants et les experts de la communauté scientifique, en charge de la gestion de cette
crise, ne cessent de nous répéter qu'il ne faut pas que nous espérions retrouver une
insouciance de vie comme elle pouvait l'être auparavant (en tout cas pour certains).
La menace épidémique risque de perdurer pendant une période plus ou moins longue pendant
laquelle chacun est exhorté à ne pas se relâcher dans l'observation et la pratique des fameux
gestes barrières. Bien plus encore, le port des masques est obligatoire dans certaines
conditions et dans certains lieux. Il est donc toujours important d'observer des règles
d'hygiènes préventives et contraignantes.
Toutes ses mesures lourdes vont émailler nos vies car elles réclament une vigilance de chaque
instant et une obéissance scrupuleuse. Mais toutes ces choses vont aussi provoquer certaines
frustrations, des gênes quotidiennes, des tensions internes et externes.
Nous luttons tous contre une menace invisible, nous efforçant de rester sains dans un
environnement contaminé, infecté. Le problème le plus terrible est qu'il semble que nous
n'ayons à ce jour aucun traitement efficace pour enrayer la maladie à la suite de cette
contamination virale.
Ce n'est pas simple n'est-ce pas ?
J'ai pu constater il y a quelques jours, combien il est difficile de maintenir un simple masque
chirurgical sur le visage d'un petit garçon de 7 ans à qui il faut expliquer l'utilité de maintenir
ce bout de tissus étouffant devant son nez et sa bouche.
Cette période est tellement inédite pour chacun de nous, qu'elle réclame une grande
adaptabilité au quotidien, une certaine résilience pour ne pas sombrer dans une profonde
mélancolie et une bonne dose d'espérance pour parvenir à s'inscrire dans un avenir qui
demeure incertain.
J'observe qu'il y a des personnes qui semblent plus ou moins bien traverser cette période, et
d'autres, pour qui les choses sont beaucoup plus difficiles à vivre et à supporter.
Sans doute, la nécessité de devoir s'adapter face à une telle menace va encore alourdir le
quotidien de nombreuses vies qui avaient déjà auparavant des difficultés à surnager.
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Mais, permettez-moi de replacer ce contexte épidémique que nous traversons sur un terrain
plus spirituel afin d'en retirer quelques points qui m'apparaissent essentiels à la vie chrétienne.
Aussi, je vous invite à réfléchir ou à méditer sur la question suivante :
Comment vivre saint dans un monde contaminé ?

1. Une attitude spirituelle qui découle de la grâce.
Dans notre texte d'introduction, l'apôtre Pierre encourage les croyants à rassembler leurs
pensées et leurs énergies ou selon d'autres traduction à ceindre les reins de leur entendement
afin de se tenir prêts à avancer et à agir.
Dans la vie chrétienne, il y a des périodes pendant lesquelles il convient de s'assoir et de
réfléchir, mais il y en a aussi d'autres pendant lesquelles il est nécessaire de se lever pour
avancer, d'agir pour entrer dans les concrétisations, de se mettre en mouvement pour rejoindre
Dieu là où il nous attend. La vie chrétienne n'est certainement pas rectiligne, sans vague et
d'une constance ou d'une régularité parfaite. Elle connait toutes sortes de fluctuations, des
temps forts et des temps de creux. Des temps de repos et des temps d'actions. Elle ne se vit
pas essentiellement en mode confiné, de façon statique et contemplative et elle n'est pas non
plus une course folle sans pause ni repos.
L'Apôtre encourage donc les croyants à se fortifier intérieurement afin de pouvoir passer à
l'action. Cependant, il n'ignore pas que l'action dans laquelle Dieu nous invite à entrer, et à
nous engager, suppose une certaine attitude, une certaine conduite.
C'est pourquoi Pierre ajoute : "Soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-mêmes."
En parlant de cette sobriété, la terminologie du grec nous renvoie à plusieurs notions
intéressantes :
1. Être calme.
2. Concentré en esprit.
3. Sans passion (défait de ces émotions fortes qui produisent des déséquilibres en nous).
4. Circonspect (prendre garde à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, en ayant égard aux
circonstances avec l'idée de ne s’engager qu’après un véritable examen objectif).
Pierre appelle donc les croyants à une forme de contrôle de soi pour parvenir à se focaliser sur
ce qui doit être fait, en rapport de l'activité chrétienne, et selon une conduite apaisée et
réfléchie.
Je ne sais pas si vous ressentez dans votre vie cet état intérieur qui est nécessaire à l'activité
chrétienne. Nous devons comprendre qu'il est question ici d'un terrain ferme sur lequel il nous
faut prendre appui avant d'agir efficacement.
Pour y parvenir Pierre donne deux critères simples à embrasser par la foi :
1. Avoir une entière espérance dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ.
2. Ne pas se conformer dans les convoitises de ce monde qui provoquent le trouble dans
nos âmes.
Quel encouragement pour nous de pouvoir nous tourner vers la grâce de Dieu afin de parvenir
à avancer. Nous voyons clairement qu'un chrétien ne peut avancer dans sa vie que sur les
bases fortes que lui accorde la grâce et tout ce qui en découle.
Un chrétien doit donc être constamment tourné vers Christ en saisissant l'espérance qui est en
lui et plus particulièrement dans l'attente du jour de son retour, comme marquant le moment
de l'achèvement de toutes choses ou de la fin de tous les combats.
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Peut-être confessez-vous qu'il est pour vous difficile et même impossible de maintenir le
calme en vous, de parvenir à rester concentré sur ce que vous faites ?
Beaucoup de choses viennent peut-être vous perturber comme les peurs, les craintes, les
sentiments d'insuffisance et les incapacités en rapport du poids des responsabilités que vous
devez porter.
Sur un autre plan, il y a toutes les passions, les émotions qui vous traversent, les désirs qui
vous tirailles et qui agissent comme des courants intérieurs qui vous détournent sans cesse la
volonté de Dieu.
Il vous est alors difficile d'être circonspect et de prendre garde à toutes choses.
Il en découle deux comportements possibles :
1. Vous vous engagez sans réfléchir et il arrivera ce qui arrivera...
2. Vous repoussez sans cesse les nécessités de devoir vous engager parce que vous
sentez que trop de choses ne sont pas à la bonne place dans votre vie.
Pour éviter ses deux écueils, Pierre nous dit qu'il faut nous tourner vers Christ afin de prendre
en compte sa grâce dans notre vie. Il faut détacher nos regards de nous-mêmes et de nos
circonstances pour les focaliser sur le Seigneur. Il n'y a que sur la base de la grâce divine qui
nous est accordée par Christ, offrant sa vie pour nous, que notre vie chrétienne peut se mettre
en mouvement.
En détachant vos yeux du Christ vous prenez deux types de risques :
1. Être tenté.
2. Être découragé.
Les deux vont vous bloquer et vous entrainer dans la défaite, dans le fait d'abattre vos armes
et de confesser l'échec. Une vie chrétienne qui alterne entre le fait de succomber aux
séductions et de vivre en permanence dans la désillusion de soi avec tous les découragements
qui cela fait émerger, vient témoigner d'une trop grande préoccupation de vous-mêmes.
Vous devez entendre que vous êtes encore trop égocentrés.
Encore trop au centre de vos préoccupations.
Encore trop focalisé sur vous et vos besoins.
Encore trop à l'écoute de vous, de vos désirs et de vos ressentis.
Une vie chrétienne égocentrée ne peut pas tourner ou avancer correctement.
Elle est déséquilibrée car décentrée et elle est donc sujette à des alternances de hauts et de bas,
des fluctuations qui sont propres au tempérament et au caractère de la personne.
Seule une vie christocentrée est équilibrée et permet d'amener en nous toutes choses à
l'obéissance du Christ. Elle nous permet de rejoindre le Seigneur sur le terrain de sa Parole et
porte du fruit en abondance.
Ainsi lorsque le Christ occupe la place centrale dans votre vie, toutes les composantes de
votre vie s'équilibrent et aucune d'elles ne domine sur l'autre, étant donné que Christ règne sur
chacune.
L'apôtre Pierre poursuit aux versets 14 &15 en écrivant : "Comme il convient à des enfants
obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au
temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes
séparés du mal pour appartenir à Dieu-comme celui qui vous a appelés est lui-même séparé
du mal."
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Pierre fait appel à notre obéissance, et nous compare ici à des enfants, afin de nous faire
réaliser qu'il n'est pas question de sentiments ou de ressentis personnels.
En effet, on ne demande pas à un enfant d'obéir parce qu'il le ressent ou parce qu'il en a envie.
Il convient d'obéir simplement, afin d'éviter d'être mené, conduit, dirigé et même gouverné
par nos passions ou nos émotions déséquilibrées.
L'obéissance n'est donc pas une question de choix mais une question de foi !
La vie chrétienne nécessite un rééquilibrage constant de tout ce qui est déséquilibré en nous
ou tout ce qui se déséquilibre dans le quotidien de nos vies pour toutes sortes de raisons
diverses et variées, que je ne vais pas lister maintenant.
Pierre fait alors maintenant mention de la sainteté comme moyen de rééquilibrer notre vie
spirituelle. Voir la sainteté, comme une composante essentielle à l'équilibre de la vie
spirituelle, permet de l'envisager sous un angle différent de celui qu'on envisage
habituellement.

2. La sainteté, une garantie divine.
Je vous disais à l'instant que Pierre fait maintenant mention de la sainteté comme le moyen de
s'opposer aux dérives dans lesquelles nos passions peuvent nous entrainer.
Il écrit : "Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal
pour appartenir à Dieu-comme celui qui vous a appelés est lui-même séparé du mal."
Pour Pierre, il y a une évidence : C'est qu'il nous faut vivre cette réalité de la sainteté qui est
en nous, et non en faire l'acquisition comme si nous ne l'avions pas.
Pierre ne dit pas : "Vous devez vous séparer du mal" ou vous devez "être saint", mais il dit
que parce que vous "êtes séparés du mal" ou parce que "vous êtes saints", vous devez le
montrer, vous devez vivre en rapport de ce que vous êtes réellement.
Pierre appelle donc les chrétiens à vivre dans une parfaite cohérence !
Pour l'apôtre, il est clair que les chrétiens fonctionnent parfois sous le régime de ce qu'ils
étaient avant que le Christ ne les fasse naître de nouveaux.
Il écrit que ne faut plus se laisser mener par les passions ou les émotions fortes qui produisent
des déséquilibres dans nos vies. Si ces émotions nous gouvernaient, tandis que nous étions
dans l'ignorance, maintenant elles ne doivent plus conduire nos vies car nous savons qui est
celui qui vit en nous par son Esprit Saint.
Pierre, au verset 16, va reprendre cette déclaration plusieurs fois écrite dans le livre du
Lévitique (11.44 ; 20.7 ; 20.26) :
"En effet, l’Ecriture déclare : “Vous serez saints, car moi, je suis saint.”"
Il est important de comprendre que notre Sainteté en tant qu'enfant de Dieu découle
directement de la sainteté de Dieu et de sa volonté de nous avoir pour lui.
Dans Lévitique 20.26, il est écrit : "Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi,
l’Eternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi."

Qu'est-ce que la sainteté ?
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Wayne GRUDEM va écrire dans sa théologie systématique que : "La sainteté de Dieu
signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire.
Cette définition contient à la fois une qualité relationnelle (Dieu séparé de) et une qualité
morale (il est séparé du péché ou du mal, et il se consacre à quelque chose de bon : à la
recherche de son propre honneur ou de sa propre gloire). L'idée selon laquelle la sainteté
comprend à la fois la séparation d'avec le mal et la recherche de la gloire de Dieu apparait
dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. [...] Les croyants de la Nouvelle Alliance
doivent aussi s'efforcer de "mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le
Seigneur" et savoir que Dieu nous corrige "afin de nous faire participer à sa sainteté"
(Hébreux 12.10 "Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ;
mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.")."
Il est donc essentiel, là où nous en sommes, de comprendre plusieurs choses :
En effet, dans 1 Corinthiens 6.11, l'apôtre Paul écrit : "Mais vous avez été lavés, mais vous
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par
l’Esprit de notre Dieu."
Paul évoque dans ce verset une action achevée : "Vous avez été sanctifiés."
Nous avons été sanctifiés au moment où Dieu nous a regénérés (nouvelle naissance), il s'est
alors produit un changement moral dans notre vie entière.
Paul parle dans son épître à Tites 3.5 du "bain de la régénération et du renouveau du Saint
Esprit". Ainsi, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons plus pratiquer le
péché de manière habituelle (1 Jean 3.9), parce que la puissance de la nouvelle vie spirituelle
en nous, nous empêche de mener une vie de péché.
Ce changement moral initial constitue la première étape de la sanctification de nos vies.
Dans ce sens, la régénération et la sanctification se regroupent partiellement, car ce
changement est en réalité un aspect de la régénération.
Ainsi, cette étape initiale de la sanctification implique une rupture définitive avec la
domination et l'amour du péché, de sorte que le croyant n'est plus esclave du péché et n'aime
plus le péché. Il convient de dire qu'il a été affranchi du péché.
Être mort au pouvoir du péché signifie qu'en tant que chrétiens, en vertu de la puissance du
Saint Esprit et de la vie de résurrection de Christ à l'œuvre en nous, nous avons le pouvoir de
surmonter les tentations et les séductions du péché.
Nous pouvons ainsi dire que nous sommes saints parce que Christ nous a sanctifiés, mais que
nous devons vivre en phase, ou en juste rapport de ce que Christ a accompli en nous et pour
nous. Il nous faut faire correspondre le statut qui est le nôtre en Christ, qui est celui de saint,
avec l'attitude et le comportement que ce statut réclame et nous permet de vivre par le Saint
Esprit qui met en nous le désir de nous sanctifier.
Premièrement, il est nécessaire de comprendre que nous ne pouvons pas obtenir le statut de
saint par nous-mêmes, car c'est Christ qui nous sanctifie (qui nous met à part pour lui).
Deuxièmement, la sanctification qui nous permet de vivre au quotidien en adéquation, en
correspondance ou en accord avec cette sainteté, est le résultat d'une certaine coopération
entre le Saint Esprit et nous-mêmes. Le Saint Esprit qui est l'Esprit de Sainteté produit la
sainteté en nous et en même temps nous nous efforçons de lui obéir et prenons les mesures
qui contribuent à notre sanctification, car nous sommes rendus capables par le Saint Esprit de
faire mourir en nous les actes de la chair.
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Il convient d'être particulièrement équilibrés sur ces notions de sainteté que Dieu nous impute
et des conséquences qui en découle par notre marche dans la sanctification.
Si donc dans Lévitique 20.26, Dieu dit : "Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi,
l’Eternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi." nous pouvons
comprendre que la sainteté nous vient de Dieu, en rapport du fait qu'il nous a choisis, afin de
nous avoir avec lui et pour lui.
Sans la sainteté nous ne pouvons rejoindre Dieu. La sainteté est donc une prérogative pour
nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu et de confronter sa face.
Hébreux 12.14 "Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra
voir le Seigneur."
Quelle grâce de réaliser que Dieu nous sanctifie et poursuit son œuvre en nous toute notre vie,
afin de nous permettre de le rejoindre dans la sainteté, qui est le terrain au milieu duquel il se
tient. Sans la sainteté nous ne pouvons ni le servir, ni l'adorer comme il convient.

3. La sainteté en rapport des gestes barrières.
En revenant sur le terrain de l'épidémie de Covid-19, qui nous touche actuellement, j'ai
remarqué que le risque de contamination entraine l'obligation de l'observation de gestes
barrières qu'il nous faut scrupuleusement observer.
Ces dernières semaines, nous avons été arrosés médiatiquement afin de mémoriser l'ensemble
des gestes à adopter quotidiennement pour freiner la propagation virale.
Mais savez-vous qu'il existe une menace encore plus grande que le codiv-19 ?
Dans Matthieu 10.28, Jésus va faire une déclaration de santé public en ce qui concerne nos
âmes. Il va dire : "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne."
Jésus dit que le plus important n'est pas ce qui tue le corps mais ce qui tue l'âme.
Il met ainsi la focale sur cette partie pourtant souvent déniée ou négligée de la personne
humaine. Pour Jésus, l'âme est pourtant ce qui est le plus important chez une personne.
L’âme humaine est la part non physique de chacun de nous, qui survit éternellement après la
mort du corps. Genèse 35.18 dit que Rachel, la femme de Jacob, a nommé son fils « alors
qu’elle allait rendre l’âme ». On en déduit que l’âme est distincte du corps et qu’elle survit à
la mort physique. L’âme humaine est donc au cœur de la personnalité, comme l’a dit
C. S. Lewis : "Vous n’avez pas une âme : vous êtes une âme qui a un corps."
Nous pourrions alors nous demander si une âme peut mourir, puisque Jésus dit qu'on peut
la tuer ?
Non, l'âme humaine est immortelle et la mort dont parle Jésus n'est pas la fin de l'âme, mais
l’éternelle séparation d’avec Dieu et d’avec Christ, l’abandon de tout espoir.
La mort spirituelle est un dommage qui ne peut se mesurer, une condamnation qu’il faut
éviter à tout prix.
La Bible ne mentionne que deux choses qui ne passeront pas : la Parole de Dieu et l’âme
humaine, qui sont toutes deux impérissables. Cette pensée devrait à la fois nous émerveiller et
nous faire réfléchir. Chaque personne que nous rencontrons à une âme éternelle.
Tous les hommes de l’histoire avaient une âme et ces âmes existent toutes encore quelque
part. La question est : où ?
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Les âmes qui rejettent l’amour de Dieu seront condamnées à payer éternellement pour leurs
péchés en enfer (Romains 6.23), mais celles qui reconnaissent leur péché et acceptent le don
gratuit du pardon de Dieu vivront éternellement avec le Seigneur, près des eaux paisibles et
sans manquer de rien (Psaume 23.2).
Revenons maintenant sur ce rapport entre la préservation de nos âmes et les protections ou les
mesures barrières, que je vois être mises en œuvre actuellement dans la vie de chacun, afin de
nous préserver de la contamination virale.
J'en arrive à me questionner sur les attitudes et les comportements utiles pour protéger nos
âmes d'une menace encore plus terrible, puisque Jésus nous dit qu'elle est capable de tuer
l'âme des personnes.
Depuis la chute en Eden, un virus mortel et spirituel contamine le monde et plus
particulièrement les être humains. Il s'agit du virus du péché !
Romains 6.23 "Car le salaire du péché, c’est la mort"
Alors comment est-il possible de vivre saint dans un monde contaminé ?
Nous pourrions penser que le péché peut s'attraper et si tel était le cas, nous devrions mettre
tout en œuvre pour nous en protéger. Mais, la réalité est toute autre, car nous naissons tous
avec le péché en nous. Ce n'est donc pas quelques choses à éviter, mais quelque chose dont il
nous faut être guéris, délivrés et pardonnés.
a. La première démarche vers laquelle on serait susceptibles d'aller en rapport du péché
pourrait être le légalisme.
Il consiste à énumérer un tas de consignes ou d'observations afin de se protéger du péché
mortel comme s'il était une menace extérieure à nous-mêmes.
Dans ce cas, on parle évidement de la nécessité d'observer une certaine distanciation pour
éviter le phénomène de contagion.
Jésus avait pourtant dit dans Jean 17.15 "Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal." Nous pouvons pourtant comprendre que ce n'est pas le fait d'être au
contact d'un pécheur qui nous rend pécheur. Ce qui active le péché en nous, c'est le fait de
participer aux péchés des autres, de nous y associer et de les cautionner et de vivre nousmême dans le péché.
L'attitude légaliste va aussi se manifester par des pratiques de purifications externes.
Il est question de techniques humaines pour espérer laver la souillure ou la contamination.
Tout l'Ancien Testament dans sa démarche pédagogique qui n'était que l'ombre des choses à
venir, annonçait par des symboles des réalités qui allaient prendre place à la venue du messie,
du Christ Jésus. Aussi, tous les rites de purifications et les pratiques sacrificielles visaient à
éduquer sur les réalités qui allaient être accomplies par Christ à la croix.
Effectivement, c'est à la croix que les péchés ont été pardonné.
Dans Colossiens 2.14, Paul déclare : "il a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix"
Dans Apocalypse 1.5, Jean écrit : "A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang"
Et Esaïe prophétisera dans Esaïe 53.5 : "Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos
iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris."
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C'est pourquoi, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu va dire dans Jérémie 2.22 "Quand tu
te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait
marquée devant moi, dit le Seigneur, l’Eternel."
Ainsi, fort de ces passages des Ecritures, nous pouvons comprendre que la repentance
extérieure ou en apparence, c'est à dire qui ne remonte pas du plus profond du cœur, n'est
qu'un simulacre de la véritable spiritualité qui ne va pas du dehors vers le dedans mais du
dedans vers le dehors. S'occuper de maintenir les apparences de la pitié tout en reniant ce qui
en fait la force est une attitude purement légaliste, hypocrite et religieuse que Jésus n'a eu de
cesse de dénoncer.
Matthieu 23.27-28 "Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces
tombeaux bien crépis de blanc, qui ont belle apparence au-dehors. Mais à l’intérieur, il n’y a
qu’ossements de cadavres et pourriture. Vous leur ressemblez : extérieurement, vous avez
l’allure d’honnêtes gens, pieux et droits, mais, au fond de vous-mêmes, il n’y a qu’hypocrisie
et désobéissance envers Dieu."
Jésus n'était pas particulièrement tendre avec les religieux hypocrites de son époque !
C'est pourquoi, les masques ne sont pas du tout recommandés dans les gestes barrière en
rapport du péché. L'Apôtre Paul écrit même dans Romains 12.9 "L’amour ne supporte pas les
masques : que le vôtre soit donc authentique et sans affectation ; aimez en toute sincérité.
Haïssez le mal ; ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien ;
attachez-vous-y fortement."
Puisque l'amour ne supporte assurément pas les masques, c'est que l'hypocrisie religieuse est
défaite du véritable amour.
L'apôtre Jacques, de son côté, va pourtant déclarer dans Jacques 4.8 "Approchez-vous de
Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes
irrésolus."
Il y a là évidement un parallèle avec les pratiques des l'Ancien Testament dont les rites de
purifications devaient être scrupuleusement observés et notamment lors des cérémonies
religieuses. Mais, Jacques parle ici d'une purification qui n'est pas qu'extérieure.
Il parle également d'une purification intérieure.
Il dira : "Purifiez vos cœurs" car si les mains sont les instruments de nos actions ou le
symbole de toute notre conduite, nous devons comprendre que pour qu’elles soient nettoyées,
il faut d’abord que le cœur, source de toute la vie, soit purifié, rendu chaste, dégagé de cet
adultère spirituel qui résulte d’une âme partagée entre Dieu et le monde, condition de ceux
dont l'âme est double et donc qui vivent dans la duplicité.

Une autre manifestation du légalisme consiste aussi à ne pas toucher certaines choses.
Encore une mesure barrière à observer pour tacher de ne pas être contaminé spirituellement.
Effectivement dans l'Ancien Testament, quand une chose dite pure entrait en contact avec une
chose qualifiée de souillée ou d'impure, celle qui était pure devenait souillée. Il fallait donc
procéder à des rites de purifications pour rétablir la pureté de ce qui avait été souillé.
Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose d'étonnant qui va se produire.
Par exemple quand Jésus, celui qui est pur va toucher le lépreux qui est impur, ce n'est pas
Jésus qui devient impur mais le lépreux impur qui devient pur. Il y a concrètement un
renversement de paradigmes en ce qui concerne la notion de pureté et d'impureté.
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Jésus est capable de transformer l'impur en pur. Il rétablit la pureté dans ceux qui sont impurs
en venant à leur contact, en les touchant. C'est là une des manifestations de la grâce divine.
Les légalistes ne cessent de différencier les choses sur le registre de la pureté et de l'impureté.
Sur ce propos, l'apôtre Paul déclare dans Colossiens 2.20-23 "S’il est vrai que, dans la
communion avec le Christ, vous êtes morts pour les puissances spirituelles qui régissent ce
monde, et que vous êtes libérés de ses notions religieuses élémentaires, pourquoi continuezvous à agir comme si votre vie appartenait encore à ce monde ? Pourquoi acceptez-vous de
vous laisser imposer règlements et défenses comme : “Ne prends pas ceci, ne mange pas de
cela, ne touche pas ici, ne fais pas usage de cela ! … ” Toutes ces choses matérielles ne
sont-elles pas destinées à être consommées et à périr par leur usage même ? Voilà bien des
commandements et des enseignements purement humains ! Les prescriptions de ce genre ont,
il est vrai, bonne réputation et paraissent renfermer une grande sagesse. Elles semblent
dénoter de la part de ceux qui s’y soumettent beaucoup de dévotion spontanée, d’humilité et
de mépris de ce corps que l’on ne craint pas de soumettre à une discipline sévère. En réalité,
aucune de ces règles n’a la moindre valeur devant Dieu. Elles n’aboutissent qu’à nourrir
l’orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur."
Paul repousse ici la religion d'apparence qui s'efforce de différencier le pur de l'impur afin
d'éviter les souillures de contact. Il déclare simplement que la mort à soi-même nous libère
des contraintes religieuses élémentaires qui n'aboutissent en finalité qu'à nourrir l'orgueil de
l'homme.
Si nous sommes morts à nous-même, et que cependant nous vivons encore, c'est parce que
Christ vit en nous par son Esprit Saint. Et comme Christ a confronté des impurs et les a
touchés afin de les purifier, nous sommes appelés à confronter nous aussi l'impur qui par la
foi réclame la délivrance. C'est pourquoi nous lui imposons les mains avec foi et nous prions
le Christ afin qu'il le touche, le délivre et le purifie de toutes souillures, de tous péchés.
Nous ne devons pas craindre la contagion du péché à la manière des légalistes lorsque le
Christ vit en nous.
b. La seconde démarche vers laquelle on serait susceptibles d'aller en rapport du péché
pourrait être l'antinomisme.
L'antinomisme vient du grec αντι, « contre » et νομος, « loi ».
L'antinomisme est une doctrine hostile à la loi. On peut l'appeler aussi libéralisme.
L'antinomisme évoque les notions de liberté pour s'opposer à tout ce qui touche à la loi.
Dans Galates 5.13, L'apôtre Paul écrit : "Oui, mes frères, c’est à une pleine liberté que vous
avez été appelés. Mais cela ne signifie pas qu’il faille en abuser et laisser libre cours à vos
instincts ! Que votre liberté ne serve ni de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à
eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu’au contraire, l’amour vous incite à vous
rendre serviteurs les uns des autres."
Pour Paul, aucune défense de la liberté ne peut permettre de transgresser les valeurs
fondamentales de l'Evangile par l'expression libre des instincts humains. La liberté doit
s'exercer dans le cadre de l'amour en plaçant chacun dans le rôle de serviteur de l'autre.
Nous voyons clairement que l'antinomisme n'est pas biblique, pas plus que le libéralisme.
L’antinomisme est la croyance que Dieu n’exige des chrétiens l’obéissance à aucune loi
morale. Il tire une conclusion non biblique d’un enseignement biblique, celle que les chrétiens
n’ont plus à respecter la Loi de l’Ancien Testament pour être sauvés.

Page 9

Les antinomistes pensent qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ a accompli la Loi de
l’Ancien Testament, et ils en tirent la fausse conclusion que les chrétiens n’ont donc plus
aucun précepte moral à respecter.
L’Apôtre Paul a abordé l’antinomisme en Romains 6.1-2 : "Que dirons-nous donc ? Allonsnous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas ! Nous qui
sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?"
La critique la plus courante de la doctrine du salut par la grâce seule est qu’elle encourage à
continuer à pécher. C'est vrai, si nous sommes sauvés par la grâce et que tous nos péchés
sont pardonnés, pourquoi ne pas pécher autant que nous voulons ?
Cette idée n’est pas le fruit d’une conversion authentique, qui renforce notre désir d’obéir
plutôt que de le diminuer. La volonté de Dieu, et la nôtre si nous sommes régénérés (c.-à-d.
nés de nouveau) par son Esprit, est que nous nous efforcions de ne pas pécher, par
reconnaissance pour sa grâce et son pardon et par désir de lui plaire.
Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné le salut en Jésus. En retour, nous devons lui
consacrer nos vies par amour, adoration et reconnaissance pour ce qu’il a fait pour nous.
L’antinomisme n’est donc pas biblique parce qu’il détourne le sens de la grâce de Dieu.
Il se trompe également en niant l’existence d’une loi morale à laquelle Dieu nous demande
d’obéir.
Dans 1 Jean 5.3, il est dit : "En effet, l’amour envers Dieu consiste à respecter ses
commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau."
De quels commandements s’agit-il ?
De la Loi de Christ que nous trouvons dans Matthieu 22.37-40 : "Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier
commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain car il est comme toi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes"
Nous ne sommes plus sous la Loi de l’Ancien Testament, mais sous la Loi de Christ, qui n’est
pas une longue liste de codes, mais une loi d’amour : si nous aimons Dieu de tout notre cœur,
de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, nous ne ferons rien qui lui
déplaise. Nous prouvons ainsi que la loi est inscrite dans nos cœurs. Si nous aimons notre
prochain puisqu'il est comme nous, nous ne lui ferons aucun tort. L’obéissance à la Loi de
Christ n’est pas requise pour obtenir ni mériter le salut : c’est ce que Dieu exige des chrétiens.
En réalité, l’antinomisme est contraire à tout ce qu’enseigne la Bible car Dieu nous demande
de vivre une vie morale, intègre et pleine d’amour et si Jésus-Christ nous a libérés du fardeau
de la Loi de l’Ancien Testament, cette libération, loin d’être un blanc-seing pour continuer à
pécher, est une Alliance de grâce. Ainsi, nous devons lutter pour vaincre le péché et cultiver
la justice en dépendant du Saint-Esprit pour nous guider.
Parce que nous avons été gratuitement libérés des exigences de la Loi de l’Ancien Testament,
nous devons vivre une vie d’obéissance à la Loi de Christ.
1 Jean 2.3-6 déclare : "Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par-là
que nous l’avons connu. Celui qui prétend l’avoir connu alors qu’il ne garde pas ses
commandements est un menteur, et la vérité n’est pas en lui. Mais l’amour de Dieu est
vraiment parfait en celui qui garde sa parole : c’est à cela que nous reconnaissons que nous
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sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même
vécu."
Vous l'avez bien compris, si le libéralisme progressiste s'attache à la modernité, le légaliste
s'attache au conservatisme. Ainsi entre le légalisme et le libéralisme, nous avons les deux
extrêmes spirituels qu'il faut à tout prix éviter, afin de rechercher et de trouver la position
intermédiaire ou l'équilibre spirituel. Entre ceux qui s'efforcent de vivre dans une sainteté qui
n'entretient que des apparences et dont les fruits ne sont que le résultat d'une longue liste
d'observations et ceux qui rejettent toutes formes de lois morales sous prétexte de vivre libres
sous la grâce ; il est important de réaliser que ce ne sont pas des gestes barrières extérieurs qui
peuvent nous protéger du péché, ni même en pensant qu'une sorte d'immunité collective fera
que la question du péché en l'homme une fois libéré des contraintes, se règlera d'elle-même,
avec une sorte d'enchantement progressif qui présume que l'homme ne peut aller que vers le
mieux ou le meilleur.

3. Conclusion :
Vivre saint dans un monde contaminé nécessite deux choses fondamentales :
1. Être pardonné de ses péchés.
2. Vivre dans la sanctification.
➔ Premièrement, avoir été pardonné de ses péchés signifie que nos péchés ont été effacés,
qu'une grâce nous a été faite et que notre dette a été annulée. Le pardon ne nous a pas été
accordé parce nous méritions d’être pardonnés. Personne ne mérite d’être pardonné. Le
pardon est un pur acte d’amour, de miséricorde et de grâce.
Le pardon est une décision de ne garder aucune rancœur envers quelqu’un, malgré ce qu’il
vous a fait. La Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu.
Nous avons tous commis des péchés.
Ecclésiaste 7.20 déclare : "Non, il n’y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et
qui ne pèche jamais."
Parce que tout péché est un acte de rébellion contre Dieu nous avons désespérément besoin de
son pardon. Si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous en subirons éternellement les
conséquences.
Comment obtenir le pardon de Dieu afin d'être décontaminés spirituellement ?
Sachez que le pardon de vos péchés est possible si vous êtes prêts à mettre votre foi en JésusChrist comme votre Sauveur personnel.
Dans Éphésiens 1.7, Paul nous dit : "En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés
de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce."
Jésus a déjà payé notre dette afin que nous puissions être pardonnés. Il vous suffit de
demander à Dieu de vous pardonner par Jésus, en croyant que Jésus est mort pour vous offrir
ce pardon, et Dieu vous pardonnera !
Jean 3.16-17 exprime ce merveilleux message : "Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu’il a
donné son Fils, son unique, pour qu’aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais
que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde
pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui."
➔ Deuxièmement, nous devons vivre dans la sainteté en marchant dans la sanctification.
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Comme je vous le partageais, tous les croyants nés de Dieu sont sanctifiés :
1 Corinthiens 1.30 "C’est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la
volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur."
Il s’agit d’une mise à part une fois pour toutes, par laquelle nous appartenons à Dieu
éternellement et d’une composante essentielle de notre salut, de notre union à Christ.
Hébreux 10.10 "C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du
corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes."
La marche dans la sanctification quant à elle, est la mise en pratique de cette mise à part pour
Dieu, qui est l’effet de notre obéissance à la Parole de Dieu et à la conduite du Saint Esprit
dans notre vie. Une telle marche atteste bien évidement la présence active de Dieu en nous et
permet également de nous tenir éloigné du péché et de sa pratique comme le mentionne
1 Pierre 1.2 "Dieu, le Père, vous a choisis parce qu’il vous connaissait déjà d’avance ; il a
pris garde à vous et vous a destinés, conformément à son plan, à être transformés par
l’Esprit(saint), afin d’être capables d’obéir à Jésus-Christ et d’être purifiés par l’aspersion
de son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus en plus
grande."
La présence du Christ en nous est donc la seule et unique barrière en rapport de la
contamination du péché dans nos vies. Notre sanctification est un synonyme de la sainteté qui
implique une séparation, à la fois par notre positionnement une fois pour toutes en Christ au
moment de notre salut et par la sainteté pratique progressive alors que nous attendons le
retour de Christ et, enfin, par notre rupture finale avec le péché quand nous serons au ciel.
Forts de ces réalités spirituelles, nous savons comment il est possible de vivre saint dans un
monde contaminé.
Pour conclure j'aimerais vous citer ce que Charles Spurgeon a écrit sur ce sujet :
"Si Christ est le maître du cœur, le péché doit être mortifié.
Si votre vie est impie, votre cœur est inchangé et vous êtes une personne non sauvée.
Le Sauveur sanctifiera son peuple, le renouvellera, lui donnera une haine du péché et un
amour de la sainteté. La grâce qui ne rend pas un homme meilleur que les autres est une
contrefaçon sans valeur. Christ sauve son peuple, non pas dans leurs péchés, mais de leurs
péchés. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur."
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