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Le costume de la décrépitude spirituelle
[Le poids de la honte, de la culpabilité, du jugement et de la douleur qui vient du péché a disparu.]
Dans quelle mesure le vieillissement affecte-t-il votre vie quotidienne? Lors d'une récente exposition au
Liberty Science Center dans le New Jersey, des volontaires ont eu l'occasion de le découvrir. Ils n’avaient
qu’à enfiler une combinaison qui donnait l’impression d’avoir pris de l’âge. Au moyen de poids disposés à
des points clés, un casque de réalité virtuelle et de l'équipement audio, ils ont pu simuler les effets de diverses
conditions liées à l'âge, allant du remplacement de la hanche à la dégénérescence maculaire et à la perte
auditive. L'expérience a eu un grand impact sur ces jeunes volontaires. Des choses aussi simples que de
monter un escalier, lire un livre ou écouter une conversation se sont avérées des tâches énormes qui les ont
épuisés physiquement et mentalement.
Quand j'ai entendu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser combien le péché a exactement le même effet
sur nos vies spirituelles. Tout devient exponentiellement plus difficile. Avez-vous déjà remarqué l'effet boule
de neige que cela peut avoir? Un péché ouvre la porte à un autre, puis à un autre. Ainsi, ce qui a pu commencer
comme un moment d’impatience pendant votre trajet du matin, peut s'accumuler jusqu' à ce qu’une grosse
dispute avec votre conjoint en résulte plus tard en soirée ou que vous cédiez à une tentation qui ne vous aurait
pas du tout attiré en temps normal. Et vous vous demandez: « Comment ai-je pu en arriver là? »
Mais c'est ainsi que le péché fonctionne. À cause du péché, nous nous éloignons de la vie spirituelle pour
laquelle nous avons été créés, une vie remplie de liberté et de grâce en Jésus-Christ. Souvenez-vous des
moments les plus intenses où vous avez ressenti le pouvoir de l'amour du Christ. Vous avez ressenti une
grande liberté, n'est-ce pas?
C'est exactement l’effet que la grâce devrait vous faire! Ce qui a disparu est le poids de la honte, de la
culpabilité, du jugement et de la douleur. Et à sa place, nous ressentons l'incroyable « légèreté » spirituelle
de la liberté que le Christ nous offre. Comme chrétiens qui avons confiance en lui, nous sommes déjà justifiés
par lui, et nous pouvons lui offrir une vie libérée des liens du péché. Comme le dit Romains: « justice de Dieu
par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient... et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (Romains 3:22, 24 ).
Étant justifiés devant notre Dieu trine, nous pouvons alors faire le bien pour et avec lui, car nous vivons la
vie de grâce et de liberté pour laquelle il nous a destinés. Sans le poids du péché qui nous retient, nous
ressentons vraiment la vivacité de la jeunesse spirituelle!
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.
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