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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La paix qui surpasse l’entendement 
 
[Peu importe la mauvaise nouvelle qui vous afflige, le Seigneur a promis de nous donner une paix 
qui surpasse l’entendement.] 
 
Saviez-vous que Jimmy Carter enseigne à l’école du dimanche de la même église depuis l’âge de 
18 ans? Même s’il a été président des États-Unis, à l’Église Baptiste Maranatha, il est simplement 
connu comme « un grand enseignant formidable ». Mais au mois d’août de l’année dernière, on a 
diagnostiqué à monsieur Carter un cancer du cerveau de stade 4, en lui précisant qu’il n’en avait 
que pour seulement quelques semaines à vivre. Mais cela ne l’a pas empêché de se lever et d’aller 
enseigner une classe de plus de l’école du dimanche. Monsieur Carter s’est présenté devant la 
classe avec son niveau d’excellence, enseignant avec humour, humilité et par-dessus tout – avec la 
paix. Voyez-vous, lorsque vous êtes une personne qui connaît et qui fait confiance au Dieu de la 
Bible, peu importe la mauvaise nouvelle qui vous afflige, le Seigneur a promis de nous donner une 
paix qui surpasse tout entendement. Voyez comment Jésus le dit : 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer » (Jean 14:27). 
 
L’histoire de Jimmy Carter ne s’est pas encore terminée. En effet, quelque chose de remarquable 
s’est produit. Alors qu’il enseignait à l’école du dimanche en décembre dernier, Jimmy a révélé 
qu’il était guéri du cancer. Quelques séances d’injections d’immunothérapies ont aidé à enrayer les 
lésions dans son cerveau. Il n’y a pas de doute que ces nouveaux médicaments aux effets 
surprenants ont été la clé de sa guérison, mais les chrétiens savent aussi que la prière y était pour 
quelque chose. Nous savons qu’ultimement, c’est Dieu qui donne et qui enlève. Mais je pense que 
nous pouvons affirmer avec confiance, que dans le cas de Jimmy, Dieu a encore du travail à lui 
confier. 
 
Bien que nous n’ayons pas les mêmes visions sur chaque sujet politique, j’apprécie le dévouement 
de cet homme pour sa foi et particulièrement pour le fait qu’il s’est accroché à Christ dans les 
moments difficiles. Je ne sais pas pour vous, mais de la part d’un président à un autre, j’aimerais 
dire merci, Jimmy, d'être un témoin fidèle de la grâce de Dieu qui est disponible à tous à travers 
Jésus-Christ. 
 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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