Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Emprisonné dans un bloc de pierre
[Comme un maître-sculpteur, Dieu nous raffine à son image.]
Lorsque Michel-Ange a discuté de son processus de sculpture, il a dit qu’il croyait que le
personnage était emprisonné dans un bloc de pierre, et que son travail consistait simplement à
enlever ce qui n’en faisait pas partie. Je pense que c’est une façon intéressante de visualiser notre
formation spirituelle, le processus selon lequel nous sommes transformés pour ressembler
davantage à notre Seigneur Jésus. Bien souvent, nous croyons que ce processus est à propos de ce
que nous ajoutons : plus de fruits de l’Esprit, plus de prières, plus de services, plus de dons, plus
d’expériences spirituelles élevées. Mais qu’en est-il si devenir comme Jésus est tout autant une
question de ce que nous enlevons? Dans Hébreux, nous sommes encouragés à rejeter « tout
fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l’épreuve
qui nous est proposée » (Hébreux 12:1).
Qu’est-ce qui entrave le processus de ressembler davantage à Jésus ? La réponse peut être toute
chose allant des actions délibérées aux habitudes inconscientes, des possessions aux relations.
D’autres fois, ça peut même être notre propre implication dans des activités « pieuses » comme les
engagements dans l’église ou dans le service qui peuvent remplir nos horaires, mais qui ne
nourrissent pas nos âmes. Il n’est pas toujours évident de déterminer ce qui ne fait pas partie, mais
une bonne façon de débuter consiste à avoir recours au test du « fruit ». Dans Matthieu, Jésus a dit
que — « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais
fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de
bons fruits… C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7:17, 20).
Ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos âmes a tendance à trouver son chemin dans le monde à
travers nos actions. Alors si nous sommes toujours dans le doute quant à savoir si une habitude,
une possession ou même une relation est aidante ou est nuisible à notre formation spirituelle, tout
ce que nous devons faire consiste à regarder ses fruits dans nos vies. Est-ce que cela nous fait
ressembler plus, ou moins, à Jésus? Une fois que nous avons répondu à cette question, le
processus d’élimination n’est pas toujours facile. En fait, c’est une lutte permanente. Mais grâce à
la puissance du Saint-Esprit, nous avons tout ce qu’il nous faut pour persévérer, de sorte que jour
après jour, morceau par morceau, nous pouvons « secouer » tout ce qui ne nous appartient pas. En
son temps et à sa manière, alors qu’il partage avec nous sa nouvelle vie, il va nous libérer pour que
nous ressemblions de plus en plus à l’image merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur, JésusChrist.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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