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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
L’enchevêtrement 
 
[L’incarnation et l'expiation du Christ ont tout changé.] 
 
Un des plus incroyables mystères de toute la physique est appelé « l’enchevêtrement quantique. » 
C'est le phénomène de deux ou de plusieurs particules « enchevêtrées » de telle manière que l'état 
quantique de chaque particule ne peut être décrit indépendamment de l'autre, quel que soit leur 
emplacement dans l'univers. Fondamentalement, cela signifie que deux particules pourraient être à 
des années-lumière de distance, mais les deux vont réagir également et simultanément à une force 
agissant sur une seule d'entre elles. 
 
Quelque chose de très similaire se produit lorsque nous joignons nos vies à Jésus. Paul a écrit, 
« Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » (Colossiens 3:3). En étant 
joints à Jésus par l'Esprit, vous pourriez dire que nous devenons « enchevêtrés » avec le Christ. 
Tout de nous : nos histoires, nos défauts, nos espoirs et nos rêves — deviennent rachetés en 
partageant la puissance de la résurrection de Sa vie. Ses désirs et ses rêves sont inculqués en nous 
par son Saint-Esprit. Et peu importe ce à quoi nous pourrions faire face ici pendant notre séjour 
sur terre, nos vraies vies sont déjà sécurisées, cachées avec le Christ en Dieu. 
 
Alors pourquoi la vie quotidienne est une telle lutte ? Les hauts et les bas des relations, les 
problèmes de santé et les pertes d'emplois peuvent nous faire sentir très loin d'être remplis de la 
puissance de la résurrection de notre Sauveur ressuscité. C'est le défi unique de la vie chrétienne, 
un défi que Paul adresse dans le verset suivant: « Faites donc mourir en vous ce qui est 
terrestre: l’immoralité sexuelle, l’impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de 
posséder, qui est une idolâtrie.  (Colossiens 3:5). 
 

Nous « combattons le combat de la foi » chaque jour en recevant à nouveau ce que l'Esprit œuvre 
progressivement en nous. Nous sommes impliqués dans un processus de transformation grâce à 
une relation continue avec Jésus-Christ. Nous grandissons en Christ. La promesse de vivre une vie 
enchevêtrée avec le Christ est la suivante : peu importe ce à quoi nous sommes confrontés chaque 
jour, le Saint-Esprit y fait face avec nous et il fournira la puissance, la grâce et l’amour que nous 
avons besoin afin d’avancer étape par étape vers la transformation totale dans une vie entièrement 
rachetée en Christ. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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