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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 

 

Conduire nos amis à Christ 

 

[Comme chrétiens, nous avons été appelés à participer avec Christ à son œuvre.]  

 

J'ai un compte Twitter. Je n’envoie pas de gazouillis. Je m'en sers pour suivre quelques brasseries artisanales 

et ainsi être informé des nouvelles bières qu’elles mettent en marché et pour me tenir au courant de ce que 

font certains de nos jeunes pasteurs plus « technologiques ». L'autre jour, pendant que je consultais mon fil 

d’actualités, quelque chose a capté mon attention. C'était une illustration de Jésus guérissant un homme 

paralysé. Écoutez Marc raconter cet incident: « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit 

qu’il était à la maison, et il s’assembla un si grand nombre de personnes que l’espace devant la porte ne 

pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 

quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l’aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison 

où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur 

foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés » (Marc 2:1-5). 

 

Certains théologiens appellent l'Évangile de Marc « l’évangile en action » parce que dans cet évangile, Christ 

est toujours actif, accomplissant des miracles et chassant les démons. Mais dans ce passage, ce n'est pas Christ 

qui agit. Marc rapporte qu'au moins quatre amis de l'homme paralysé luttaient pour se frayer un chemin dans 

la foule. Et voyant qu’ils ne réussiraient pas, ils ont percé un trou dans le toit pour permettre à leur ami de 

rencontrer notre Seigneur. C’est dans cette optique que le gazouillis accompagnant l'illustration avait 

beaucoup plus de sens. « Il a fallu que ses amis l'amènent voir Christ. » 

 

Cela m’a pris par surprise. Quelle façon intéressante de réinterpréter cette fameuse histoire! Bien sûr, nous 

savons que c'est seulement le Christ qui peut accomplir sa guérison et son œuvre rédemptrice pour ramener 

l'humanité dans une juste relation avec Dieu, notre Père. Mais nous savons aussi qu'en tant que chrétiens, 

nous avons été appelés à participer avec le Christ dans son œuvre. Cela ne veut pas dire que nous serons tous 

comme ce groupe de quatre amis qui amène directement quelqu'un dans une relation avec le Christ, mais 

nous savons que chacun d'entre nous, comme membres du corps du Christ, a un rôle à jouer. 

 

Certains d'entre nous sont comme le semeur qui plante des graines dans nos relations avec notre entourage. 

D'autres sont comme les jardiniers qui arrosent fidèlement ces semences, et d'autres encore peuvent être ceux 

qui, comme les amis de l'Évangile de Marc, accompagnent leurs frères et leurs sœurs lorsqu'ils ou elles 

prennent la décision personnelle de suivre Christ. Nous savons que c'est Christ, par la puissance du Saint-

Esprit, qui amène toute la création en relation avec notre Seigneur. Et nous savons qu'en participant, nous 

travaillons, à notre manière, aux côtés du Christ, afin de conduire beaucoup de fils et de filles à la gloire. 

 

Je sais que cela a été le cas dans bon nombre de mes relations au fil des ans. Et j'espère que ce sera un 

encouragement pour vous de savoir qu'en Christ, notre évangélisation, petite ou grande, fait partie de son 

grand projet de rédemption. 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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