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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Voir ce qui est là, juste devant vos yeux. 
 

[Lorsque nous lisons les Écritures, nous le faisons pour suivre Christ et par lui, vivre une relation de 
confiance avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour toute l'éternité.] 
 

 
Reconnaissez-vous ceci? 

C'est le chapeau emblématique du plus grand détective de tous les 
temps, le seul et unique Sherlock Holmes de 221B Baker Street. Eh 
oui, il est un personnage de fiction, mais pour ses millions 
d’admirateurs et de lecteurs, il est aussi réel qu'il est possible de 
l’être. Son formidable intellect, ses puissants pouvoirs d'observation 
et sa poursuite obstinée de la vérité n'ont jamais échoué à trouver les 
réponses. Sherlock était le plus grand détective du monde parce qu'il 
était toujours capable de voir ce que toute autre personne ne pouvait 
pas. Au cours de la finale de chaque histoire, il réunissait 
inévitablement des éléments d'information, peu importe combien 
apparemment, déconnectés, pour démasquer le méchant et résoudre 
le cas. La raison pour laquelle c’était toujours aussi satisfaisant pour 
le lecteur était parce que d'une certaine manière, la réponse avait 
toujours été là, juste devant vos yeux.  

 
Étonnamment, la même chose peut être vraie pour nous, lorsque nous lisons la Bible. Pour ceux d'entre nous 
qui avons été chrétiens pendant un bon nombre d’années, il se peut que nous ayons quelque peu oublié cela. 
La vérité est que le but de lire les Écritures n'est pas seulement de suivre les directives dans les Écritures: 
c'est de suivre Jésus. Du premier mot au dernier, la Bible est l'histoire de Dieu et son amour pour l'humanité 
après qu’ils l’eurent rejeté au jardin d'Éden. Comme dans tout grand mystère, les indices du « comment ça 
va se terminer? » sont dissimulés un peu partout, parfois en arrière-plan, parfois juste devant nos yeux. Tout, 
de la Loi mosaïque, à la nationalité d'Israël et au désir d'un Roi, à la promesse des Prophètes d'un Messie à 
venir - tout cela, chaque détail, trouve sa réponse dans la personne de Jésus-Christ. Et tout ce qui suit - Actes, 
Épîtres et Apocalypse - raconte comment tout a changé dans l’histoire et nous donne un aperçu du 
dénouement. 
 
Bien sûr, la Bible fournit des principes essentiels pour la vie divine, les principes de notre théologie, des 
histoires d'aventures incroyables et de la belle poésie: mais toutes les pages sont saupoudrées d’indices qui 
mettent en lumière l'accomplissement des desseins et des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous 
lisons la Bible dans cette optique, cela peut nous rappeler le moment où achevant de lire un roman-mystère 
de Sherlock Holmes nous apprenons finalement la réponse à l’énigme. C’est à cet instant-là que le livre prend 
tout son sens! 
 
Donc, la prochaine fois que vous relirez un verset, un chapitre ou un livre, et que vous vous rendez compte 
que vous lisez les Écritures uniquement pour obéir aux préceptes des Écritures, rappelez-vous que vous devez 
les lire pour suivre le Christ et pour vivre à travers lui une relation de confiance avec le Père et l’Esprit - 
maintenant et pour toute l'éternité. Et si vous avez besoin d'un petit rappel, peut-être que l'un de ces chapeaux 
vous aidera. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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