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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
 
Rendre visible l’invisible 
 
[La foi rend visible le Royaume de Dieu invisible.] 
 
L'an dernier, l’aéroport de Dulles a accueilli une exposition de microphotographie axée sur 
l'imagerie cellulaire qui amplifiait de 50,000 fois la taille normale. Ces images au format mural 
incluaient tout, depuis les poils individuels qui détectent le mouvement dans l'oreille interne, 
jusqu’aux capteurs de mouvement du cerveau. L'exposition a donné un rare et bel aperçu du 
monde invisible, et cela m'a rappelé une partie intégrante de notre vie quotidienne en tant que 
chrétiens : la foi. 
 
Dans l’épître aux Hébreux, on nous dit que « Or la foi, c’est la ferme assurance des choses 
qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas »  (Hébreux  11:1).  Et, à l'instar de 
ces images, la foi indique notre réponse à une réalité qui n'est pas toujours expérimentée 
directement par nos cinq sens. La foi vient en entendant parler de la réalité de Dieu et, par l'Esprit, 
conduit à une conviction de sa vérité.  En entendant parler de la nature et du caractère de Dieu tel 
que démontré en Jésus-Christ, cela nous invite à mettre notre confiance en lui et à nous appuyer 
sur ses promesses, même si nous ne les avons pas encore toutes vues se concrétiser. Par la foi en 
Dieu et en sa Parole pour nous, l'amour pour lui est rendu visible.  Nous nous rappelons l’un à 
l’autre l'espérance que nous avons dans le Royaume et le règne ultime de Dieu qui vaincra le mal 
par le bien, essuiera toute larme et rendra toute chose juste. 
 
Autant que nous sachions qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est 
Seigneur, nous savons aussi que ce jour n'est pas encore arrivé. Aucun d'entre nous n’a vu le 
Royaume de Dieu à venir. Alors en attendant, Dieu nous demande d’avoir la foi. La foi ou la 
confiance dans ses promesses, dans sa bonté, dans sa justice et dans son amour pour nous, en tant 
que ses enfants. C'est par la foi que nous lui obéissons, et ainsi, c'est par la foi que nous pouvons 
rendre visible le Royaume de Dieu « invisible ». 
 
En croyant les promesses de Dieu et en agissant selon les enseignements du Christ par la grâce et 
la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons devenir des signes vivants du Royaume et du règne à 
venir de Dieu ici et maintenant – simplement par ce que nous faisons, ce que nous disons, et 
comment nous aimons ceux qui nous entourent. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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