Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Deux genres de vie
[Nous sommes invités dans le cercle éternel de la vie trine et à partager leur communion.]
Avez-vous déjà recherché quelque chose dans la vie et vivre la déception lorsque vous l'avez finalement
obtenu? Cela m’est arrivé et je sais que je ne suis pas seul. Cela semble être l'expérience de beaucoup de
gens. Nous voyons un nouveau jouet, un travail différent, un autre style de vie, et nous nous trompons en
pensant: « Si seulement j'avais cela! » Si seulement nous avions cette nouvelle cuisinière, ou cette promotion,
ou cette maison plus grande, alors nous serions heureux, alors nous pourrions vraiment profiter de la vie.
Mais le problème est que « l’odeur de nouvelle voiture » ne dure qu’un moment, et nous sommes confrontés
inévitablement au fait que les changements dans nos circonstances ne semblent pas nous satisfaire.
Jésus le savait, et il a même abordé ce sujet dans l'Évangile de Jean. Il a dit à ses disciples: « Celui qui aime
sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s’y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle »
(Jean 12:25 BDS).
L’aspect intéressant ici est que Jésus parle de deux types de vie très différents. Il n'y a que deux mots grecs
utilisés pour le mot « vie » dans le Nouveau Testament: psyché et zoé. « Psyché » fait référence à la vie
physique, le genre auquel on se réfère dans nos circonstances physiques (notre travail, notre situation de vie,
notre stress quotidien, etc.). Mais « zoé » fait référence à quelque chose de plus profond et de plus durable:
la vie éternelle dans laquelle nous sommes accueillis en tant que chrétiens. En effet, nous sommes invités à
faire partie de la vie de Jésus et de sa relation de foi, d'espérance et d'amour pour le Père et le Saint-Esprit.
Nous sommes aussi invités dans le cercle éternel de la vie trine et à partager leur communion. Par le miracle
de la grâce, nous pouvons y entrer tout en restant humains, et ce, même si nous vivons toujours dans ce que
Paul appelle ce « présent siècle mauvais. »
Jésus savait que le fait de changer de circonstances ne pouvait pas nous satisfaire. Seule une transformation
de notre être, de ce que nous sommes en relation avec Dieu peut le faire, et c'est exactement ce qu'il nous
offre: d’être en paix avec Dieu, de recevoir quotidiennement son pardon, son amour et l’espérance de son
royaume à venir. Et par son Saint-Esprit, nous avons la possibilité de servir de canaux pour sa grâce et
d’annoncer son royaume à venir. Jésus nous demande de mettre un terme à notre folle poursuite de la psyché,
et plutôt d'accepter la richesse de la zoé qu'il nous offre librement.
Donc, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire: « Si seulement j'avais ... » au sujet de quelque chose qui
ne pourrait que vous donner une satisfaction temporaire, n'oubliez pas que Jésus nous offre une meilleure vie:
le genre de vie qui dure à jamais.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la vie.
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