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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Autrefois aveugle, maintenant je vois 
  
[Notre Dieu trine nous met en relation, révélant notre véritable identité en lui.] 
 
Andrew Meyers, un peintre qui travaille à Laguna Beach a une approche toute nouvelle pour son 
art. Au lieu d’étendre des couches de peinture à l’huile pour produire la texture et la profondeur 
comme Van Gogh, Andrew « peint » avec des milliers de vis. Il les enfonce une à une sur une 
plaque de bois à différentes hauteurs pour créer un portrait en trois dimensions. Et contrairement 
aux tableaux que vous trouverez suspendus dans un musée, le travail d’Andrew est conçu pour 
être touché. En fait, c’est ce qu’il encourage ! C’est ce que j’ai appris en visionnant une vidéo d’un 
homme aveugle tendant la main et touchant en fait son propre portrait qu’Andrew avait fait. Et 
l’expression qui était sur le visage de cet homme aveugle quand il l’a touché était incroyable. 
C’était comme s’il se voyait pour la première fois. 
 
Je sais que plusieurs d'entre nous traversent cette vie en pensant que nous savons qui nous 
sommes. Nous croyons que nous avons une vision claire de nous-mêmes. Nous sommes des pères 
ou des mères. Nous sommes des comptables agréés et des métallurgistes. Nous votons de telle ou 
de telle manière. Et le week-end, nous encourageons l’équipe locale. Mais toutes ces choses ne 
représentent pas vraiment qui nous sommes. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons par 
l’Écriture que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes ses fils ou ses filles. Et nous 
sommes adoptés et justifiés devant lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. 
Et notre identité est en Christ Jésus. Je pense que si j’avais pu voir une vidéo montrant mon visage 
la première fois que j’ai appris cela – j’aurais sans doute été comme cet aveugle, tendant la main et 
touchant le tableau et « voyant » pour la première fois. À partir du moment où nous reconnaissons 
que notre identité est enracinée en Christ seul, il n’y a plus de retour en arrière. Nos yeux ont été 
ouverts et nous voyons la réalité de qui nous sommes pour la première fois. La pensée de Paul 
semble aller dans ce sens dans ce passage extrait de sa lettre aux Éphésiens : « Je prie qu’il 
illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à 
son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints» (Éphésiens 
1:18). 
 
Je prie pour qu’en avançant dans cette vie nous soyons en mesure de montrer aux autres la joie de 
se voir eux-mêmes pour la première fois dans le Christ Jésus. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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