Émission En

parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach

Le Roi vit
[Un nombre stupéfiant d'Américains croient encore qu'Elvis, le « Roi du Rock 'n Roll » vit toujours. Dans cet
épisode, le Dr Tkach parle d'un roi qui non seulement est ressuscité d'entre les morts, mais qui vit encore
aujourd'hui.]
Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu Elvis à la télé. On a tout de suite compris pourquoi il
allait être couronné « Roi du Rock 'n Roll », mais aussi vite qu'il avait pris le monde d'assaut, Elvis était
décédé.
Des années après sa mort prématurée, des rumeurs ont commencé à faire surface - le roi était encore en vie,
vivant au Mexique avec Jim Morrison et Janis Joplin. Récemment, j'ai lu un sondage qui disait que près de
10% des Américains croient qu'Elvis est encore en vie! Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à un autre Roi. Pas
le « Roi du Rock 'n Roll », mais le « Roi des rois ».
Dans le Livre des Actes, Luc parle des 40 jours que le Christ a passés avec ses disciples après la résurrection.
« Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu » (Actes 1:3).
Une de mes histoires préférées de cette période se déroule sur la route d'Emmaüs. Deux croyants discutaient
de la crucifixion alors qu'ils voyageaient de Jérusalem à un petit village. Un mystérieux étranger les rejoignit
sur leur chemin. Ce voyageur s’est joint à leur discussion, en utilisant les Écritures et les Prophètes pour
expliquer tout ce qui était arrivé à Jésus.
Arrivés au village, les hommes demandèrent à l'étranger de partager un repas avec eux. Mais quand ils ont
commencé à rompre le pain, ils ont réalisé qui il était...
Cet étranger était Jésus!
N'est-ce pas une belle histoire? Je l’aime pour deux raisons. Tout d'abord, notre Seigneur ressuscité a choisi
de marcher aux côtés de ces deux hommes, empathique de leur chagrin et partageant un repas. Et
deuxièmement, même s'il avait déjà indiqué plusieurs fois les prophètes auparavant, Jésus prit le temps de
révéler patiemment comment chaque passage de l'Écriture le désignait comme son accomplissement. C'est le
genre de Seigneur qu'il est!
Et bien qu'il puisse être difficile d'obtenir une audience avec le « Roi du Rock 'n Roll », pour ceux qui le
cherchent, Jésus-Christ, le « Roi des rois », est vivant et jamais plus éloigné qu’une prière.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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