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Émission En parlant de la Vie par Joseph Tkach 
 

C'est une vie merveilleuse : une communauté qui compte 
 
[Nos gestes quotidiens peuvent faire de notre monde un meilleur endroit. Et lorsque nous partageons la vie 
avec d'autres, comme Dieu nous a appelés à le faire, nous pouvons avoir un impact considérable pour lui.] 
 
La semaine dernière, nous avons discuté de l'importance que Dieu accorde à chacune de nos vies. Pour lui, 
nous sommes une grande création, et il est bien satisfait de notre communion avec le Christ. Cette semaine, 
je voudrais poursuivre notre regard sur La vie est belle et révéler comment la vie de George Bailey est 
devenue vraiment merveilleuse. 
 
Tout au long du film, George rêve de construire des gratte-ciels et des ponts. Il voulait sortir de Bedford 
Falls et changer le monde autour de lui, mais en quelque sorte, chaque fois qu'il essayait de poursuivre ces 
objectifs, il heurtait un mur. Et après de très nombreuses années de tentatives à sortir de la ville, George 
développa un sentiment d’échec. Il avait perdu de vue la leçon la plus importante que nous ne pourrions 
jamais apprendre : que nous sommes créés par Dieu pour vivre en relation avec lui et avec ceux qui nous 
entourent. 
 
C'est la signification de son nom : Emmanuel, Dieu est avec nous. Tout au long de son ministère, Christ a 
vécu parmi les humains, se joignant à eux dans leurs luttes et leurs triomphes. Et voilà comment nous 
sommes appelés à vivre ainsi, non pas comme des gens solitaires, isolés, dédiés à la poursuite d’objectifs 
qui se dissiperont après notre départ. Au lieu de cela, Dieu veut que nous nous joignions à lui dans son 
ministère rédempteur de ce monde, ce qui conduira beaucoup de fils et de filles à sa gloire. 
 
Alors que le film a atteint son point culminant, la communauté de Bedford Falls s’est rassemblée autour de 
George pour l'aider dans son temps de nécessité. Et avec chaque visage familier, nous nous rappelons 
comment George avait touché leur vie. Nous voyons M. Martini se présenter, l'homme que George a aidé à 
déménager dans une belle demeure. Nous voyons M. Gower, le premier employeur de George et même son 
frère Harry Bailey, dont George a sauvé la vie au tout début du film. 
 
C'est le moment où nous réalisons que George n'avait pas besoin de construire des gratte-ciels, des ponts, 
ou des gares de trains pour changer le monde. Il a eu un impact sur la communauté vivante autour de lui 
simplement en étant lui-même. Par ses actions quotidiennes, George Bailey a fait du monde un meilleur 
endroit. 
 
Le film se termine avec un gros plan sur le livre que Clarence a offert en cadeau à George. Sur la page titre, 
Clarence résume bien cette leçon : n'oublie pas, aucun homme qui a des amis n’est un échec. En cette 
saison de Noël, j'espère que vous vous joindrez à moi pour célébrer le miracle de la relation de Dieu avec 
nous et avec son peuple. Et je vous encourage à inviter les autres à se joindre à cette belle célébration de 
partage dans la joie de notre nouvelle vie de la grâce en Christ. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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