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Capsule En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Les secrets 
 
Tout le monde a des secrets. Certains secrets demeurent cachés pendant des siècles. Par exemple, ce n'est 
pas avant 1922 lorsqu’un archéologue découvrit le tombeau du pharaon Tutankhamon que la preuve a 
démontré que ses parents, Akhénaton et Néfertiti avaient tenté d'abolir au cours de leur règne le culte des 
dieux traditionnels de l'Égypte. À la mort d'Akhénaton et de Néfertiti, les prêtres avaient supprimé tous les 
registres et les inscriptions se rapportant à leur tentative. Personne ne devait jamais rien savoir à propos de 
leurs plans et gestes pour bannir du panthéon les dieux du système de croyances de l'Égypte. On croyait que 
les informations de la dynastie impie seraient perdues pour toujours. Mais, les prêtres avaient oublié de 
détruire la tombe du roi Toutankhamon et la preuve qu'elle renfermait. Lorsque le tombeau fut retrouvé, le 
secret longtemps enfoui fut révélé. 
 
Il ne fait aucun doute que de nombreux autres secrets historiques restent à être découverts. Aux États-Unis., 
il y a plus de 50 millions de fichiers classés « Ultra-secrets ». Dans de nombreux cas, ces fichiers restent 
classés pour protéger les individus qui ont agi comme informateurs. Pendant ce temps, ne possédant pas les 
faits sur ces fichiers, certains sont poussés à générer des théories du complot à propos de ces secrets. Il 
semble que l'histoire de l’humanité, tel que nous la connaissons, est constituée davantage de demi-vérités 
que de vérités entières. 
 
Cependant, il y a quelqu'un qui sait tout cela – toute la vérité, et rien que la vérité. Et Il possède aussi des 
secrets. Dans Proverbes 25, verset 2, la Bible le résume assez bien : « Dieu prend plaisir à cacher les 
choses; les scientifiques prennent plaisir à les découvrir. » 
 
Les êtres humains sont naturellement curieux. Les physiciens ont travaillé des vies entières seulement pour 
découvrir quelques infimes informations sur les secrets concernant le fonctionnement de l'univers. Et, il 
semble que plus nous en découvrons, plus nous constatons qu'il en reste beaucoup à apprendre. C'est une 
leçon d'humilité que de savoir que malgré les progrès considérables réalisés dans la connaissance, nous 
sommes toujours assez ignorants sur le cosmos. Et nous le resterons probablement toujours – car, la plus 
grande partie de l'univers est constituée de ce que les scientifiques appellent la matière noire et l’énergie 
sombre – qui sont au-delà de nos capacités à mesurer. Il est fort possible que le fonctionnement de toutes 
ces choses demeure pour toujours un secret. 
 
Les êtres humains ont également des domaines de « matière noire » au sein de leur propre univers. Chacun 
d'entre nous a fait ou pensé des choses que nous ne voudrions pas que quelqu'un d'autre connaisse. Nous 
vivons même dans le déni, refusant souvent d'admettre nos fautes. Cependant, bien que nous puissions 
réussir à cacher nos péchés aux autres et même à nous-mêmes, aucun niveau de déni ne peut être caché de 
Dieu. Il nous dit qu'Il « connaît les secrets du cœur. » 
 
Toutefois, Dieu détient les secrets de nos péchés dans le plus sécurisé et le plus secret des classeurs. Il 
conserve même nos dossiers pour Lui-même. Dans Psaume 103, versets 11-12, Il nous dit, « car autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour dépasse ceux qui le révèrent ; autant 
l’orient est éloigné de l'occident, autant Il éloigne de nous nos péchés. » 
 
Je me rappelle ces mots merveilleux extraits du vieil hymne célèbre, À Dieu soit la gloire : « Rédemption 
parfaite, par le sang versé, à tous ceux qui croient, car Dieu le promet. Tout pauvre pécheur qui se repent 
et croit à ce moment même, le pardon reçoit. » 
 
Cette connaissance devrait nous apporter beaucoup de réconfort. Elle se trouve au cœur de l'Évangile et elle 
ne devrait jamais demeurer un secret. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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