
 Une nouvelle paire de chaussures

 Nous devons aussi marcher en nouveauté de vie (Romains 6 :4).

Ma mère était une acheteuse avisée. Elle devait être avec six enfants à charge. Et
l'aîné, moi, lui avais posé un problème. Mes activités récréatives me faisaient user
mes chaussures très rapidement. Un jour, elle m'a emmené dans un magasin de
chaussures et j'étais ravi d'acheter de nouvelles jolies chaussures. Mais ma mère
avait découvert des chaussures qui avaient une garantie de six mois. Je suis sorti du
magasin portant ce qui ne pouvait être décrit que comme des bottes de travail de
qualité industrielle pour enfants. Je n'avais pas hâte de marcher dedans ! Quatre
mois plus tard, nous sommes retournés au magasin de chaussures. J'avais hâte de
marcher  à  nouveau  avec  des  chaussures  ordinaires.  Cependant,  en  m'utilisant
comme aide visuelle, ma mère a prouvé que les chaussures avaient lamentablement
dégradé à respecter leur garantie de six mois. Elle est sortie triomphante avec son
fils découragé portant sa deuxième paire de sabots et se sentant banni du monde
des chaussures à la mode.

Je n'ai jamais ressenti la même chose à propos de marcher dans la nouveauté de vie
en Christ ! Dans le Nouveau Testament, la marche chrétienne décrit comment nous
vivons pour  Dieu dans  chaque situation.  Je  soupçonne que le  fils  prodigue est
rentré à la maison pieds nus, mais le père lui a donné de nouvelles chaussures, et à
partir de ce moment, il a marché dans la puissance de la nouvelle vie dans laquelle
il était entré (Romains 6 : 4). Grâce à l'œuvre achevée de Christ, nous avons reçu
une nouveauté de vie en Christ,  et cela s'exprime par la ressemblance à Christ.
Dans  Romains  13:13,  nous  sommes  encouragés  à  marcher  décemment  ou
correctement dans l'obéissance à Dieu, dans l'amour pour nos confrères disciples
en Christ et pour le bien des autres. Nous ne devons pas être marqués par l'excès,
l'immoralité, les conflits ou l'envie.

Comment  faisons-nous  cela ?  En  marchant  par  la  foi  et  non  par  la  vue
(2 Corinthiens  5 : 7),  en  croyant  aux  promesses  de  Dieu  et  en  lui  faisant
quotidiennement confiance.  Et aussi,  en marchant selon l'Esprit et en portant le
fruit de l'Esprit (Galates 5:22-25). De cette façon, nous « marchons d'une manière
digne » de notre appel (Éphésiens 4 :1-3). Nous sommes appelés par Jésus-Christ
au  salut  et  à  la  gloire  future  (Romains  1 :6,  2  Thessaloniciens  2 :14).  Les
caractéristiques  de  cette  dignité  sont  l'humilité,  la  douceur,  la  longanimité  et
l'amour les uns envers les autres. Ce sont là des traits de ressemblance à Christ, et
c'est le Prince de la Paix qui nous permet de faire tous nos efforts pour garder



l'unité de l'Esprit en vivant dans le lien de la paix. Il embrasse également la marche
dans les « bonnes œuvres » (Éphésiens 2 :10) exprimées dans l'amour sacrificiel,
« marchez dans l'amour, comme Christ nous a aussi aimés » (Éphésiens 5 :2).

Cet amour nous a fait sortir des ténèbres dans toute la lumière de l'amour et de la
grâce  de  Dieu  et  nous  a  donné  le  pouvoir  de  marcher  comme  des  enfants  de
lumière (Éphésiens 5 : 8). Cette lumière apporte la sagesse d'en haut (Jacques 3:17)
dans nos cœurs et nos esprits. Nous avons maintenant la pensée de Christ, qui nous
permet de « marcher dans la sagesse » (Colossiens 4 :5), de mener une vie sage,
d'éviter les dangers spirituels et de prendre les bonnes décisions à la lumière de la
volonté de Dieu. En plus, nous devons marcher dans la vérité (2 Jean 4) en suivant
notre  Sauveur,  qui  est  le  chemin,  la  vérité  et  la  vie.  Il  n'y  a  plus  de  belles
chaussures (Romains 10 :15, Éphésiens 6 :15), et elles ont une garantie éternelle
(2 Thessaloniciens 2 :14).

Gordon D Kell


