Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Entre le marteau et l’enclume
[Notre transformation et notre sanctification sont dans les mains de Dieu.]
Parfois, faire la bonne chose peut être difficile. Nous savons que nous ne devrions pas agir sous
l’effet de la colère ou faire tourner le moteur à un régime excessif et aller couper quelqu'un. C’est
pourtant ce que nous avons tendance à faire de toute façon. Mais, en tant que chrétiens, n’étionsnous pas « sauvés » de ces choses lorsque nous avons accepté la grâce de Christ qui sauve?
Pourquoi continuons-nous à tout gâcher ? Paul a traité de cette question dans sa lettre aux
Romains : «Je découvre donc cette loi: alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui est à ma
portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur, mais je constate
qu’il y a dans mes membres une autre loi; elle lutte contre la loi de mon intelligence et me
rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres » (Romains 7: 21-23).
En tant qu’êtres humains qui chutent, il semble que nous passions notre vie entre le marteau et
l’enclume. Par nature, nous sommes esclaves du péché, apparemment attirés dans le péché encore
et encore et encore. Et même comme chrétiens rachetés, il peut sembler que nous vivions dans un
cycle interminable. Le théologien Karl Barth offre une validation, une clarification et de l’espoir à
propos de cet état confus: « L’ancien homme d’hier et le nouvel homme de demain... est
encore l’ancien et pourtant est déjà le nouveau, en antithèse totale et absolue... la vita
christiana [la vie du chrétien] dans la conversion est l’événement, l’action, l’histoire, où au
cours de la même période de temps, l’homme est encore entièrement l’ancien homme et est
déjà entièrement le nouveau – si puissant dans le péché qui le caractérise derrière lui et si
puissant par la grâce qui le caractérise devant lui... l’ancien et le nouvel homme sont
présents simultanément. »
En Christ, nous avons été placés dans une toute nouvelle situation afin que le « vieil homme » ou
la nature humaine disparaisse progressivement. Un jour, nous ne la verrons plus jamais. Christ a
fait en sorte que notre vraie nature ne soit pas déterminée par le passé, mais par notre avenir en lui.
Donc, alors que nous vivons entre les deux périodes, entre l’ancien et le nouveau, nous vivons
dans l’espoir de la victoire de Christ qui est déjà accomplie. Notre transformation et notre
sanctification sont dans sa main et même notre ultime glorification. Car le Christ lui-même est
notre sagesse à propos de Dieu, notre justification, notre sanctification et notre glorification en tant
que ses enfants. Comme le disait Jean Calvin, notre salut entier est complet en lui. Et nous
pouvons compter sur lui pour tout ce dont nous avons besoin, du début jusqu’à la fin. Nous vivons
dans l’espérance chaque jour pour nous-mêmes et pour tous parce que Dieu est fidèle.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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