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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
 
Prenez votre croix 
 
[Le coût de la vie de disciple est d’abandonner tout ce qui nous éloigne de notre Seigneur.] 
 
Récemment, les cinéastes se sont réunis avec une distribution d’une centaine de personnes pour 
créer une expérience de réalité virtuelle totalement immersive appelée Jésus RV. Ils essaient de 
faire quelque chose qui n’a jamais été tenté auparavant : mettre le spectateur juste à côté de Christ 
pendant son ministère, sa passion et sa résurrection. Maintenant, avec la bonne technologie, les 
spectateurs de l’auditoire pourront suivre notre Seigneur incarné et ils pourront numériquement 
prendre leur croix. Mais qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Nous savons que dans la Bible, Christ a instruit ses disciples à prendre leur croix et de le suivre. Il 
est intéressant qu’il ait choisi la métaphore de la croix, un symbole de douleur et de souffrance 
pour brosser un tableau de ce qu’une vie à le suivre peut ressembler réellement. Mais cela ne 
devrait pas nous surprendre. Nous savons que les disciples qui ont entendu et ont reçu ce message 
ont été transformés. Mais ils ont vécu cette transformation au sein de ce présent âge mauvais. 
Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à certaines des mêmes difficultés. 
Mais parfois, cette vérité difficile peut se perdre dans les dédales. Écoutez comment l’auteur 
chrétien Flannery O'Connor le précise : « Les gens ne réalisent pas le coût élevé de la religion. 
Ils pensent que la foi est une grosse couverture chauffante, alors qu’en fait c’est la croix » 
(O’Connor, L’habitude d’être : Lettres de Flannery O’Connor). 
 
Maintenant, ne vous méprenez pas – je ne dis pas que la grâce de Dieu n’est pas librement donnée. 
Elle l’est tout à fait. Nous ne pouvons pas la gagner et nous n’y parviendrons jamais. Au lieu de 
cela, Christ nous appelle à recevoir sa grâce, son amour et son pardon, et de partager sa paix, sa 
joie et son espérance. Alors que nous recevons sa grâce, nous entrons dans une vie de 
sanctification. Grâce à notre relation continue avec lui, nous laissons des choses derrière, nous 
nous repentons et nous nous tournons dans la foi en ayant confiance de recevoir plus de sa vie. 
Nous mourons à nous-mêmes et nous revivons dans le Christ. Ainsi, tandis que la grâce de Dieu 
est donnée librement, cela nous « coûtera » de laisser derrière nous ce qui nous empêche de 
recevoir sa grâce et de le suivre partout où il est à l’œuvre. 
 
Christ nous a offert une relation divine totalement immersive avec lui, une qui ne nécessite pas de 
réalité virtuelle. J’espère que vous vous joindrez à moi dans la foi et dans l’espérance alors que 
nous marchons dans cette vie divine avec notre Sauveur fidèle. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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