L'Unique, Jésus-Christ
« Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul,
beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et
du don de la justice, régneront-ils en vie par un seul, JésusChrist… là où le péché abondait, la grâce a abondé afin que
comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi que la grâce
régnât par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur » (Romains 5:17, 20-21).
Je suis né après la seconde guerre mondiale, je n'ai donc jamais vécu les
horreurs qu'Adolf Hitler a apportées à ce monde. Mais en grandissant,
Staline régnait toujours sur l'Union soviétique et Mao Zedong a fondé la
République Populaire de Chine. Ces hommes ont démontré comment « un
seul homme » pouvait exercer un pouvoir extraordinaire sur de vastes
régions du monde. Aujourd'hui, le monde subit les coûts globaux de la
décision d'un seul homme, Vladimir Poutine.
Dans notre passage dans Romains, Paul fait référence à La Chute dans
Genèse 3 et aux conséquences de la désobéissance d'un homme pour tous
ceux qui ont suivi. Aujourd'hui, nous avons un exemple vivant du pouvoir
d'un homme de causer une misère indicible par sa propre volonté. Une
telle obstination est repliée sur elle-même et insensible à la souffrance
qu'elle provoque. Il ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs
déformant la vérité pour servir ses propres fins. Paul savait de quoi il
parlait. Il savait les ravages qu'un homme pouvait créer. En tant que Saul
de Tarse, Paul avait emprunté une voie de rage similaire, utilisant ses dons,
ses capacités, son énergie et son influence pour faire la guerre à l'église
chrétienne primitive. A lui seul, il déclencha une grande persécution. En
menant cette croisade, Christ l'a humilié par sa gloire et sa grâce. Sa vie a
été transformée par « l'Unique, Jésus-Christ ».
Paul écrit dans Philippiens 2 : « Que rien ne se fasse par esprit de parti ou
par vaine gloire, mais que dans l'humilité , l'un estime l'autre supérieur à
lui-même. Que chacun de vous veille non seulement à ses propres intérêts,
mais aussi aux intérêts des autres ». Cette loi d'amour est venue par
« l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous »
(1 Timothée 2:5-6). Dieu s'est fait homme pour exprimer pleinement son
amour en se donnant et en montrant que là où le péché abondait, la grâce a
surabondé.

Nous vivons toujours dans un monde où l'athéisme, l'indifférence et les
religions sans vie rejettent la vérité de Dieu. C'est le champ de bataille où
nous devons vivre la vie que nous avons en Christ. Notre conflit est
interne autant qu'externe. La chair est toujours en guerre contre l'Esprit, et
l'Esprit est notre puissance contre la convoitise de la chair (Galates 5:17).
Nous assistons à la preuve de l'égoïsme dans sa forme la plus puissante et
la plus destructrice. Mais ce comportement commence dans le cœur et
l'esprit des gens ordinaires. Notre réponse est de vivre chaque jour en
suivant le Sauveur et en appliquant la vérité et la puissance de la parole de
Dieu lorsque nous sommes mis au défi spirituellement et moralement. Le
premier test d'humanité de Satan était « Dieu a-t-il dit ? ». Lorsque Satan
tenta de vaincre le Fils de Dieu, Jésus répondit simplement et clairement :
« Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole de Dieu » (Luc 4:4). Le chemin n'a pas changé, mais la tentation de
sortir de ce chemin est toujours présente. Le secret pour suivre le Sauveur
est de ne jamais quitter des yeux « l'unique, Jésus-Christ » et d'écouter
constamment sa voix : « Toi, suis-moi » (Jean 21 :22). Et de le faire
jusqu'à ce que le jour se lève où « l'Unique Jésus-Christ », est reconnu
comme Seigneur, à la gloire de Dieu le Père (Philippiens 2:9-11).
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