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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
 

Ne soyez pas dupés par le poisson d’avril du légalisme 
 
[La grâce de Dieu est plus que suffisante!] 
 
Il y a quelques années, Twitter a offert aux utilisateurs la possibilité de mettre à niveau leurs 
comptes avec une version « De Luxe ». Pour cinq dollars par mois, les utilisateurs de Twitter de 
Luxe pouvaient avoir accès à toutes les voyelles de l'alphabet anglais. Cela paraît fou, n’est-ce 
pas? Mais en commençant à faire défiler les instructions à l'écran, j'ai remarqué la date sur mon 
ordinateur - le 1er AVRIL. Et j'ai réalisé que j'avais été victime d’un poisson d’avril par Twitter.  
La mise à niveau de Twitter n'était rien d’autre qu'une blague, mais je sais qu'il y a beaucoup de 
façon que nous pouvons réellement nous leurrer nous-mêmes en pensant que nous devons 
améliorer notre relation avec le Christ en achetant la « mise à niveau du légalisme. » 
 
Tous les chrétiens sont d'accord que nous avons besoin d'un Sauveur et que notre salut vient 
uniquement par la grâce de Dieu. Mais une fois que nous avons franchi cette miséricorde initiale, 
certains d'entre nous trébuchent avec l'idée que nous devons « maintenir notre salut » en vivant 
selon un code rigoureux. Nous admettons l'idée que le maintien de notre salut est tributaire de ce 
que NOUS FAISONS après avoir accepté la grâce de Dieu. Mais lorsque nous faisons cela, nous 
devenons un peu comme cette version de Twitter du 1er avril – nous communiquons, mais nous 
n'avons pas toutes les voyelles. Nous avons laissé derrière nous ce qui est essentiel à notre vie dans 
le Christ, en vertu de sa grâce. 
 
Lorsque vous essayez d'ajouter à ce que Christ a déjà fait, vous commencez à vivre votre vie sans 
un élément essentiel de l'Évangile. En français, il est impossible d'écrire la plupart des mots sans 
utiliser une voyelle. La grâce de Dieu agit de la même façon – il est impossible de vivre sans elle. 
Mais contrairement à la version tordue de Twitter, une mise à niveau de la « grâce de Luxe » ne 
peut pas être méritée et n'a pas besoin d'être payée par nos efforts. Christ nous accorde librement  
sa miséricorde pour la vie. Nous avançons dans la vie chrétienne de la même manière que nous 
avons commencé : en ayant foi en sa grâce pour toutes choses. 
 
Notre vie continue d'obéissance sous Sa Seigneurie en vivant selon son enseignement jaillit de 
cette même « relation de confiance » avec laquelle nous avons commencé. Notre transformation en 
la ressemblance de Christ est un don du Saint-Esprit qui est reçu par la foi. Notre salut, notre 
confiance approfondie et notre vie de communion avec Dieu viennent avec les mises à niveau 
données librement, pour la vie; tout cela fait partie de la trousse complète. Alors pour ce 1er avril, 
gardez vos yeux ouverts et vos oreilles attentives – et ne soyez pas dupés par cette vieille blague 
du légalisme! 
 
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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