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[Christ nous a appelés à jouer un rôle dans sa grande histoire rédemptrice.] 
 
Que diriez-vous que si je vous présentais une adaptation cinématographique de la Bible mettant en 
vedette Tom Cruise dans le rôle de Jésus, John Travolta dans le rôle du roi Salomon et Elizabeth 
Taylor comme interprétant la mère de Moïse ? Et si je pouvais obtenir Steve McQueen, George 
Harrison et Marlon Brando en tant que vedettes supplémentaires. Seriez-vous intéressés ? Alors 
que vous pourriez vous questionner à propos de ces choix d’acteurs, il y a un musée de la Bible en 
Ohio qui récupère de vieux personnages de cire pour illustrer des scènes de la plus grande histoire 
jamais racontée. Et vous savez quoi ? Dieu fait la même chose avec nous ! 

Dès le début de la création, nous étions appelés à être les enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons 
été conçus par lui pour jouir d’une relation personnelle de confiance, d’espérance et d’amour avec 
Dieu, notre créateur. Mais en agissant avec incrédulité et en choisissant avec un orgueil démesuré 
le péché dans le jardin d’Éden, nous avons nous-mêmes interprété un autre personnage dans une 
histoire de notre propre fabrication. Et tout comme les remplaçants en cire des vedettes de cinéma 
qui n’avaient rien à voir avec le scénario original, cette route nous a menés à l’aliénation de notre 
auteur et directeur. Nous avons été déconnectés de la source d’amour qui nous a donné la vie et 
par conséquent, notre histoire se résout maintenant aux ténèbres et à la mort. 

Mais Dieu ne nous a pas oubliés. 
 
Par le biais de l’incarnation et de l’expiation du Christ et par la puissance du Saint-Esprit, il a 
redéfini notre rôle une fois de plus, en nous donnant une nouvelle identité en Christ, et en veillant 
à ce que nous soyons inclus dans sa grande histoire de rédemption. Voyez comment Paul écrit à ce 
propos dans Romains : « sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est 
mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour 
toutes ; il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous 
comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ » (Romains 6:6-11). 
 

Nous ne pourrons peut-être jamais obtenir la chance de voir l’adaptation cinématographique de la 
Bible qui a été lancée plus tôt. Mais alors que nous entrons dans une relation avec le Christ, en 
répondant à son appel, nous savons qu’à travers lui, il nous confie un rôle principal dans la seule 
histoire qui importe : la Sienne ! 

Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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