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Capsule En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Visiteurs ou citoyens   
 
Nous, chrétiens, utilisons souvent des expressions telles que « Jésus est dans ma vie », ou « Jésus est ma 
vie. » Mais nous arrêtons-nous pour nous demander ce que ces expressions signifient exactement? Il y a 
une subtile, mais vitale distinction entre Jésus qui est « dans » nos vies et Jésus « qui est » notre vie. 
 
La compréhension typique de la religion chrétienne est qu’il s’agit d’un système d’œuvres à faire et à 
croire, afin de recevoir la vie éternelle. Bien que la plupart des chrétiens soient d'accord qu'ils sont sauvés 
par la grâce, certains pensent qu'ils doivent ensuite préserver leur salut grâce à de bonnes œuvres. C'est 
comme si Jésus les « amorçait », mais qu’ensuite il leur appartenait de « rester sauvés. » Cependant, ce 
malentendu manque complètement le point concernant la nature du salut et n'est pas le christianisme 
authentique. 
 
Le christianisme authentique n'est pas une autre religion. C’est à propos de devenir la personne que Jésus a 
voulu que nous soyons lorsqu’Il nous a créés – et non pas une question de monopoliser notre vie pour que 
Jésus soit numéro un sur notre liste de tâches à accomplir. La distinction essentielle est qu'Il ne vient pas 
seulement dans nos vies. Au contraire, Il devient notre vie. Il nous a donné une nouvelle vie en Lui. Plutôt 
que de mettre l'accent sur nos œuvres, ou sur ce que nous faisons, cette nouvelle vie met l'accent sur notre 
relation courante et sur notre communion avec Dieu, en Christ, ou sur qui nous sommes. Nous appartenons 
au Christ et nous avons un lien qui est beaucoup plus fort que celui qui est basé sur « rester en avance dans 
la partie » grâce à nos bonnes œuvres. 
 
J’ai eu un aperçu de ça lorsque je suis rentré aux États-Unis après avoir effectué un voyage à l'étranger. À 
l'aéroport, il y a deux files d’attente. L'une est pour les visiteurs, qui ont souvent eu à passer par un long 
processus pour obtenir leurs visas. Les agents d'immigration sont courtois, mais ils scrutent chaque 
document et mènent souvent de longues entrevues. Il faut parfois des heures d'attente anxieuse et si tout 
n'est pas 100 % en ordre, les visiteurs malchanceux peuvent se faire refuser l'entrée. S'ils sont autorisés à 
entrer, ils doivent faire attention pour obéir à toutes les conditions de leur visa de visiteurs. 
Malheureusement, c'est la façon dont beaucoup de chrétiens envisagent leur relation avec Dieu. 
 
Comme citoyen américain, je n'ai pas à passer par tout ceci. La file d’attente pour ceux qui sont citoyens 
avance beaucoup plus vite. L'agent d'immigration scanne rapidement mon passeport et me souhaite la 
bienvenue au pays. Je n'ai aucune inquiétude. J’en fais partie. C'est le genre de relation que Dieu nous offre. 
 
Et bien sûr, c'est à ce genre de relation qu'aspirent tous les chrétiens. Cependant, parce que c'est trop beau 
pour être vrai, bon nombre d'entre nous reculent et acceptent une forme de relation moindre – une qui 
dépend de notre bon comportement. Mais, vous n'avez pas besoin de vivre comme si vous n'aviez qu'un 
visa d’entrée conditionnelle dans le Royaume de Dieu. 
 
Paul nous rappelle, dans son épître aux Romains, « que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu 
sont fils et filles de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour vous conduire à nouveau dans 
la crainte, mais que vous avez reçu un esprit qui montre que vous êtes adoptés comme ses enfants. 
Avec cet Esprit, nous crions, “Abba, Père” (Romains 8:14 -15). » 
 
En d'autres termes, nous sommes citoyens, et il n'y a pas à se contenter de rien de moins. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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