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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Le chef-d’œuvre 
 

[Dieu nous a écrit dans sa famille.] 
 
J’ai entendu dire que la poésie est la plus belle forme d’expression humaine. Elle a été nommée les 
« hiéroglyphes du cœur » et elle est une expression de tout ce qui est beau, douloureux, réel et 
imaginaire – la substance qui rend la vie digne d’être vécue. Mais je me demande si nous avons 
déjà songé à Dieu en tant que poète. La Bible nous dit que : « nous sommes son ouvrage, ayant 
été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions » (Éphésiens 2:10). 
 
J'ai toujours aimé ce verset. Mais lorsque je l’ai examiné dans l’original grec, il y a quelque chose 
qui a retenu mon attention. Le mot grec que Paul utilise ici est « poiéma » (ποιημα), traduit en 
français par « une oeuvre » ou « une chose faite ». En latin, le mot est “poema,” qui est la racine de 
notre mot poème. Et bien que ce ne soit pas exactement une traduction littérale, avec un peu 
d’imagination, nous pourrions lire le verset comme suit – « Car nous sommes le “poème” de Dieu, 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a “composées” d’avance afin que nous les 
pratiquions. » C’est un petit rappel que vous et moi ne sommes pas seulement un ensemble de 
molécules. Pas plus que nous ne sommes des outils mécaniques, des rouages dans la machine 
cosmique de Dieu, utilisés simplement pour effectuer des tâches pour Dieu. 
 
Pour Dieu, chacun d’entre nous est son poème. Nous sommes ses chefs d’œuvre, son grand 
triomphe. Et à travers le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, notre Père céleste a écrit son 
nom sur nos cœurs, en faisant de nous ses fils et ses filles bien-aimés. Il a fait ceci afin que nous 
puissions grandir comme ses enfants, en nous joignant à lui dans toutes ses activités. De cette 
façon, tout ce que nous faisons présente une relation et une communion joyeuse avec lui par 
laquelle nous démontrons notre ressemblance familiale de plus en plus grande envers notre Père 
et notre Frère célestes. 
 
Alors la prochaine fois que vous lirez un grand poème, arrêtez-vous et prenez une pause pour 
vous rappeler qu’aux yeux de Dieu, à travers le Christ, vous êtes le plus beau vers qu’il n’ait 
jamais composé. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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