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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Brillants comme des diamants 
 

[Même durant nos jours les plus sombres, nous savons que Dieu œuvre en nous et à travers nous 
pour apporter la lumière de sa gloire dans ce monde plongé dans les ténèbres.] 
 

Nous avons tous entendu la chanson Pennies from Heaven. Mais avez-vous déjà entendu parler de 
Diamants du ciel? Cela peut sembler un non-sens, mais, dépendamment de la planète sur laquelle 
vous vous situez, voir pleuvoir des diamants est aussi commun que la pluie à Portland. 
 
Les scientifiques ont récemment pu acquérir des données complexes au sujet des conditions 
atmosphériques de planètes géantes comme Jupiter. De ces données ils ont pu émettre des théories 
qu’en certaines régions de la planète, des tempêtes massives pourraient faire pleuvoir des 
particules de carbone à l’état solide à la surface de la planète.  Durant leur descente ces particules 
seraient comprimées par la pression atmosphérique sans cesse grandissante au point qu’elles sont 
transformées en diamants.  Il va sans dire que sur terre, ce phénomène ne peut se produire qu’en 
des milliers d’années à des kilomètres de profondeur sous terre. Mais qu’importe la façon dont 
cela se produit, c’est tout de même un miracle à mes yeux! Le carbone est l’un des éléments les 
plus communs de l’univers, mais avec le temps et assez de pression, il peut devenir l’un des 
matériaux les plus précieux et recherché du monde! 
 
À vrai dire, cela ressemble beaucoup à notre cheminement en tant que chrétiens. Sans Christ, il est 
facile d’avoir l’impression que nous sommes « la chose la plus commune de l’univers ». Après 
tout, il y a sept milliards d’êtres humains sur terre. Mais grâce à notre relation avec le Dieu trine, il 
affine fidèlement notre cœur, notre esprit et notre caractère pour que nous puissions nous 
conformer à son image parfaite. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul nous rappelle que: « Nous 
tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit » 
(2 Corinthiens 3:18).   
 
Mais, la plupart du temps, je ne « ressemble » pas à Jésus. Je ne suis pas parfait et le processus de 
devenir davantage comme lui peut sembler incroyablement difficile. Parfois, il est facile d’avoir 
envie de tout balancer. Mais heureusement, Dieu ne le fera jamais. Sa fidélité ne faiblit jamais et 
indépendamment de mauvaises circonstances ou du manque de progrès, nous sommes assurés: 
« ...que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de 
Jésus-Christ. » (Philippiens 1:6) 
 
Même durant nos jours les plus sombres, nous savons que Dieu œuvre en nous et à travers nous 
pour apporter la lumière de sa gloire au monde errant dans les ténèbres. Il se peut que nous 
ressemblions actuellement à du carbone commun, mais il nous a promis qu’éventuellement, en 
Christ, nous allons briller comme des diamants! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.   
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