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Rachetés de la futilité
L'auteur Amy Hempfel a écrit une nouvelle intitulée « Un homme à Bogota ». C'est l'histoire fictive
d'un homme riche qui a été kidnappé en Amérique du Sud et détenu contre une rançon d'un million de
dollars. Sa femme a mis du temps à obtenir l'argent - environ trois mois. L'homme kidnappé n'était pas
en très bonne santé. Il avait un problème cardiaque et ses ravisseurs devaient le garder en vie pour
récupérer l'argent. Alors ils ne devaient pas le laisser fumer et devaient lui faire faire de l'exercice tous
les jours. Ils ont même changé son régime alimentaire. Après que sa femme eut payé la rançon, ils ont
laissé l'homme partir. Quand son médecin l'a examiné, il a dit que l'homme était en excellente santé,
bien meilleure qu'avant son enlèvement.
L'histoire pose au lecteur la question suivante : « Comment savoir si ce qui nous arrive n'est pas bon ? »
Bien que cet homme ait été retenu en captivité par ses ravisseurs, il était aussi, sans le savoir, prisonnier
d'un mode de vie qui affectait sa santé.
L'idée de « rançon » signifie que quelqu'un est « racheté » d’un quelconque ravisseur. Si un ravisseur
peut être une personne réelle, il peut également s'agir d'un état d'esprit négatif, d'une dépendance ou
d'un ensemble de mauvaises habitudes, comme nous le voyons dans l'histoire. Bien que nous ne le
réalisions pas, nous avons également été retenus captifs par un état d'esprit négatif ou une façon de voir
le monde qui nous donne l'impression d'être coupés de Dieu :
Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or que vous
avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise vos ancêtres,
mais par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache.
Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par
lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre
espérance reposent sur Dieu. (1 Pierre 1: 18 – 21 LS21)
Dans ces versets, nous voyons que l'humanité a été « rançonnée » ou rachetée de « la manière de vivre
dépourvue de sens que [que nous] avaient transmise [nos] ancêtres ». J'aime comparer cette « manière
de vivre insensée » à vivre dans le monde sans savoir qui nous sommes vraiment. Nous croyons
souvent que nous sommes seuls dans nos souffrances et nos luttes. La bonne nouvelle, comme nous le
disent ces versets, est que le sacrifice de Jésus a absorbé l'esprit négatif et les pensées de séparation
d'avec Dieu.
Jésus a emporté notre douleur dans la tombe, puis il est ressuscité dans la gloire. Et quand il est
ressuscité, nous avons fait de même. À l'image de l'homme qui a été libéré de ses ravisseurs et de ses
mauvaises habitudes de santé, nous aussi avons la liberté en Christ !
Nous n'avons plus à souffrir d'une vie vide où nous nous sentons coupés de Dieu et des uns des autres.
Jésus a créé le lien qui a révélé le cœur de Dieu à toute l'humanité.
Aujourd'hui, alors que vous vivez dans votre monde, souvenez-vous que vous avez été rachetés dans
une vie nouvelle, et que vous avez été amenés à la glorieuse assurance de l'acceptation et de la présence
aimante de Dieu.
Puissiez-vous connaître la plénitude de la liberté d'être en Christ.
Je suis Michelle Fleming, En parlant de la VIE.
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