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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La ruée vers l’or 
 
[« Tout est accompli ! » Notre salut est complété dans le Seigneur.] 
 
Au cours de la ruée vers l’or au Klondike, les prospecteurs ont taillé 1,500 marches individuelles 
dans la montagne de glace à Skagway en Alaska. Ils l’ont appelé l’escalier d’or. Chaque jour, des 
hommes et des femmes venus du monde entier l’ont grimpé en trimballant à pied la valeur d’une 
année en ravitaillement. Ils ont combattu les avalanches, les tempêtes de neige et les loups pour 
faire fortune et changer leurs vies à jamais. Mais ce qu’ils ont vécu n’est rien à comparer avec ce 
que notre Dieu trine a enduré afin de poursuivre ce qu’il valorisait le plus : le salut de l’humanité. 
 
Notre Créateur est entré dans notre monde et a enduré la douleur et les difficultés de la vie 
humaine. Il a été trahi par des amis, a subi une mort atroce et il est ressuscité pour nous ramener 
dans la communion avec notre Père. Mais il a fait toutes ces choses avec joie. Voyez comment 
l’auteur de l’épître aux Hébreux nous rappelle que : « en vue de la joie qui lui était réservée, a 
souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu »  
(Hébreux 12:2-3). 
 
Christ a pu entreprendre l’œuvre du salut avec cette joie parce qu’il savait pourquoi il le faisait : 
afin que par sa mort, toute l’humanité puisse participer à sa vie de résurrection. Paul écrit : « Car, 
puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la 
résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 
Christ » (1 Corinthiens 15:21-22). 
 
Ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie dans l’escalier d’or il y a si longtemps, l’ont fait 
pour ce qu’ils croyaient être le plus précieux –  l’or.  Et lorsqu’ils l’ont trouvé, ils ont crié 
« Eurêka! » Notre Seigneur a vaincu lui-même le mal, endurant avec joie toutes les souffrances 
jusqu'à ce que notre rédemption soit accomplie. Et il a tout fait pour que nous puissions participer 
à son humanité rachetée. En prenant conscience de ceci, ça me donne envie de crier « Eurêka ! » – 
parce que connaître que notre salut est assuré dans le Christ, c’est plus précieux que tout l’or du 
Klondike. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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