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Vivre la vie rachetée  
 

Par GCI Weekly Update, le 15 novembre 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dallas Willard a été l'un des professeurs invités que j'ai énormément apprécié pendant mon doctorat. 
Professeur de philosophie à l'Université de Californie du Sud, le Dr Willard venait tout juste de terminer 
d’écrire The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God (La Conspiration divine : 
Redécouvrir notre vie cachée en Dieu). Dans le livre, il couvre le Sermon sur la montagne en parlant de ce 
que signifie être un « apprenti » de Jésus. Ce faisant, il donne une image claire de ce que signifie participer à 
la vie rachetée que Dieu nous donne en Jésus, par le Saint-Esprit. En classe, le Dr Willard parlait souvent du 
thème de la vie quotidienne, en disant: « L'hiver vient, mais rien au-delà de la rédemption de Dieu ne peut 
vous arriver — quel que soit le désordre spirituel que vous pourriez créer, Dieu est capable de vous racheter ». 
 

Le Dr Willard a aussi souvent répété une phrase que je me retrouve encore à redire: 
« Vivre une vie chrétienne authentique, c'est différent de l'image de consommation 
que nous en avons dans notre culture populaire », puis il offrait une illustration de 
quelqu'un qui faisait quelque chose d'altruiste pour aider les autres, et il disait: 
« Maintenant ça, c'est du christianisme authentique! » Son point était que nous ne 
servons pas d’autres personnes pour obtenir quelque chose en retour. Il mettait 
toujours l'accent sur la participation authentique à la vie qui est la nôtre dans le 
Christ — une importance que l'on retrouve fréquemment dans les écrits de l'apôtre 
Paul: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6:19-20) 

 
Jésus, par ses actes de rédemption, nous a rachetés et nous a fait siens. Ayant affirmé cette vérité, Paul et 
d'autres auteurs du Nouveau Testament nous exhortent à vivre dans cette vérité — à vivre la vie rachetée. 
 
Malheureusement, comme Pierre nous en avertit, il y aura toujours de faux enseignants qui répandront « des 
doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu’à renier le maître qui les a rachetés » (2 Pierre 2:1). 
Heureusement, ces enseignants n'ont aucun pouvoir pour défaire la réalité de qui est Jésus et ce qu'il a fait 
pour nous. 
 
Paul nous dit que le Seigneur Jésus « s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, 
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres « (Tite 2:14). Cette 
purification, qui vient de Jésus, par le ministère continu du Saint-Esprit, nous permet de vivre la vie rachetée. 
Pierre l'explique ainsi: 
 

« Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or que vous avez 
été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres, mais 
par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » 
(1 Pierre 1:18) 

 

http://update.gci.org/category/president/
https://www.amazon.com/Divine-Conspiracy-Rediscovering-Hidden-Life/dp/0060693339/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1510669403&sr=1-1
https://biblia.com/bible/lsg/1Co6.19-20
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Cette connaissance nous permet d'apprécier la signification de l'Incarnation par laquelle le Fils éternel de 
Dieu est venu à nous sous forme humaine, ayant assumé notre nature humaine, qu'il a ensuite transformée, et 
maintenant, par l'Esprit, partage avec nous, nous permettant de vivre la vie rachetée. Nous vivons cette vie 
en réponse reconnaissante à la vérité que nous appartenons au Fils incarné de Dieu, Jésus-Christ. 
 
L'œuvre expiatoire de Jésus est au centre du plan de Dieu pour l'humanité. Alors que la plupart des auteurs 
du Nouveau Testament parlent de cette œuvre en nous proclamant enfants de Dieu, seul Paul en parle en 
utilisant le mot adoption. Est-ce que ces deux mots font référence à des choses différentes? La réponse est 
non. La confusion à ce sujet vient probablement de notre utilisation moderne du mot adoption pour signifier 
ce qui se passe lorsqu'un enfant, né dans une famille, est légalement et physiquement placé dans une autre. 
Mais ce n'est pas ainsi que la Bible utilise le mot. Dans l'Écriture, l'adoption et la régénération (naître de 
nouveau, ou naître d'en haut) sont deux aspects de la même œuvre rédemptrice, qui, accomplie en notre nom 
par Jésus, s'accomplit en nous par l'Esprit.  
 
Par l'Esprit qui habite en nous, nous pouvons partager l'humanité de Jésus, ce qui signifie partager sa filiation 
— sa communion avec le Père, par l'Esprit (Tite 3:4-7). Les pères de l'Église primitive le disaient ainsi: 
 

« Celui qui était le fils de Dieu par nature, est devenu un fils de l'homme, afin que nous, qui sommes 
les fils de l'homme par nature, devenions par la grâce les fils adoptifs de Dieu. » 

 
Alors que nous recevons et que nous nous abandonnons à l'œuvre de Jésus et de l'Esprit, nous naissons dans 
une vie nouvelle — la vie qui a déjà été accomplie pour nous dans l'humanité de Jésus. Cette nouvelle 
naissance (adoption) ne nous place pas seulement dans la famille de Dieu au sens juridique du terme, nous 
laissant avec une nature inchangée (non régénérée). Non, par notre adoption (renaissance spirituelle), nous 
partageons l'humanité du Christ lui-même, et nous le faisons par le ministère continu du Saint-Esprit. Paul l'a 
formulé ainsi: « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5:17). 
 
En Christ, nous sommes faits nouveaux — nous avons une nouvelle identité. Si nous comparons cela à 
l'adoption humaine, ce serait comme si un enfant adopté recevait l'ADN de ses parents adoptifs! Alors que 
nous recevons et répondons au ministère de l'Esprit qui habite en nous, nous sommes nés d'en haut, devenant 
ainsi les enfants adoptifs de Dieu qui partagent, par l'Esprit, la propre humanité du Christ. Voici comment 
Jean l'a dit dans son Évangile: 
 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu. » (Jean 1:12-13) 

 
En naissant d'en haut, adoptés comme enfants de Dieu, nous devenons en nous-mêmes ce que nous sommes 
déjà dans le Christ. L'Écriture utilise le mot adoption (tout comme elle utilise le mot régénération) pour parler 
du changement profond de nos natures qui a lieu afin que, par la grâce, nous puissions vivre la vie rachetée 
— la nouvelle relation réconciliée avec Dieu. Ce que Jésus a fait pour nous comme Fils de Dieu et fils de 
l'homme, le Saint-Esprit le fait en nous, afin que par la grâce nous devenions dans notre être (nature) les 
enfants adoptifs de Dieu. Dieu est celui qui place les croyants dans cette relation renouvelée avec lui-même 
— une relation qui nous touche jusqu'aux racines de notre être. Voici comment Paul a formulé cette vérité 
stupéfiante: 
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« Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez 
reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » (Romains 8:15-16) 

 
C'est la vérité, la réalité de la vie rachetée. Alors que nous entrons dans le temps de l'Avent - Noël, adorons 
joyeusement et louons notre Dieu trine qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Continuons à célébrer son glorieux 
plan de rédemption, réalisé par Jésus, le Fils incarné et éternel de Dieu. 
 
Vivant la vie rachetée et l'aimant, 
 
Joseph Tkach 
 
 
P.-S.- En raison du congé de l'Action de grâce la semaine prochaine, le prochain numéro de GCI Weekly 
Update sera publié le 29 novembre. À bientôt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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