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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La suite de l’histoire 
 
[La résurrection du Christ est le commencement de... la suite de l'histoire!] 
 
Paul Harvey animait autrefois une émission de radio intitulée LA SUITE DE L’HISTOIRE. Et 
cela fonctionnait comme ceci : il accrochait le public avec une grande ouverture, et puis, lorsqu’il 
les avait sur le bord de leurs sièges, il révélait l'identité de la personne célèbre au cœur de 
l’histoire. Mais l’émission ne se terminait pas avant q u e  vous l’entendiez dire ce slogan célèbre: 
« Et maintenant, vous connaissez... la suite de l'histoire! » 
 
Chaque année lors du Vendredi saint, je ne peux m’empêcher de penser à ces mots. Je commence 
à réfléchir à ce qu’ont expérimenté et ressenti les disciples en voyant l'homme qu'ils 
reconnaissaient comme Messie être crucifié là devant eux. Et lorsque les soldats romains ont 
descendu de la croix le corps sans vie du Christ, je suis presque certain que chacun d'entre eux a 
pensé que c'était ainsi que se terminait l’histoire. 
 
Mais nous connaissons mieux … 
 
La Bible nous dit qu’alors que le soleil se levait le dimanche de Pâques, deux femmes étaient déjà 
en route vers le tombeau. Elles croyaient qu'elles s’apprêtaient à oindre le corps d’un homme mort. 
Mais ce qu'elles trouvèrent à la place était un tombeau vide et un ange qui leur dit: « n’ayez pas 
peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit » (Matthieu 28:5-6). 
 
« Il est ressuscité » – ces trois mots ont transformé « la fin de l'histoire » par le début de « la suite 
de l'histoire. » La résurrection de notre Seigneur est ce qui donne à notre vie, en tant que croyants, 
son sens réel. Et par le biais de sa vie incarnée et de son sacrifice expiatoire, Christ a ramené « 
notre histoire » à son début. En communion avec le Père et le Saint-Esprit, il a exercé sa 
Seigneurie puissante et gracieuse sur toutes choses, en vainquant la mort et le mal, en nous 
rachetant, en nous restaurant et en nous ramenant dans la communion avec notre Dieu trine. Et en 
faisant tout cela, il nous a donné l’espérance, l’espoir qu’un jour Dieu réparera tout ce qui est brisé 
et qu’il apportera la joie à tous ceux qui le connaissent, lui font confiance, se tournent vers lui pour 
pardonner et pour être la source de leur vie. 
 
Alors que nous nous rappelons la souffrance et la mort de notre Seigneur, je prie pour que nous 
puissions nous rappeler que ce n'était pas la fin. C'était juste le début de … « La suite de 
l'histoire! » 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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