Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Êtes-vous conciliés?
Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, commençant au verset 17, Paul a écrit :
« Par conséquent, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature: ce qui est
ancien a disparu, et ce qui est nouveau est déjà là! Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui-même par l'intermédiaire de Jésus-Christ et qui nous a confié le
ministère de la réconciliation : c’est-à-dire que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même
dans le Christ, sans retenir les péchés du peuple contre eux. Et il s'est engagé à nous confier
le message de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs du Christ, comme si Dieu
lançait son appel à travers nous. Nous vous implorons au nom du Christ : soyez réconciliés
avec Dieu » (2 Corinthiens 5:17-20).
Il est intéressant de noter que Paul utilise le mot « réconciliation » trois fois. J'ai plaisir à découvrir
le sens des mots familiers, parce qu'ils font souvent plus que juste bien résonner « à l'oreille. »
Si une chose peut être réconciliée, sans doute a-t-elle déjà été « conciliée. » Mais qu’est-ce que
cela signifie? « Concilié » n'est pas un mot que vous trouverez dans la plupart des dictionnaires.
Réconcilié est ce que les linguistes appellent un mot « sans contraire ». Par exemple, nous savons
ce que veut dire être « renfrogné ». Mais combien de fois êtes-vous « frognés? » Vous pouvez être
« submergés » – mais qu’en est-il d’être « mergés » ?
Ces mots-ci étaient autrefois des mots très courants, mais ils sont tombés en désuétude et
seulement leurs contraires demeurent. Alors qu'en est-il du mot « concilié? »
Vous pouvez le trouver en réalité dans le dictionnaire complet d'Oxford en plusieurs volumes.
C'est un mot archaïque qui a à voir avec des gens qui en viennent à un accord. Et ainsi,
« réconciliation » n'implique pas la création d'une nouvelle relation, mais la restauration d'une
relation qui existait autrefois. Et cela ajoute une dimension passionnante aux versets que j'ai lus
dans 2 Corinthiens.
Avec cette nouvelle compréhension, nous pouvons voir que Paul nous montre que Dieu, par
l’intermédiaire de Jésus-Christ, a « réconcilié » la relation brisée par la chute de l'homme. Dans cet
état restauré, Dieu et l'homme travaillent maintenant ensemble pour diffuser le « ministère de la
réconciliation » au monde entier.
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