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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 
Le Roi Incognito 
 

[Le Christ vient à nous comme serviteur et Seigneur.]  
 
Les passagers de KLM Royal Dutch Airlines pourraient être surpris d'apprendre que, sur certains vols au 
cours des dernières décennies, ils prenaient place dans un avion avec de la royauté. Je ne veux pas dire qu’ils 
étaient assis à côté d’un membre de la royauté. Dans ce cas particulier, il était dans le cockpit, aux commandes 
de l'avion. C'est exact, depuis 21 ans, le roi Willem-Alexander a effectué de nombreux vols pour KLM en 
tant que copilote, et ce, au rythme d’au moins deux vols par mois. Et selon lui, on ne l’a reconnu que rarement. 
Après tout, personne ne s'attend à ce que le roi s’affaire à piloter des avions plutôt que de diriger son royaume. 
 
Je pense qu'il y a une similitude intéressante avec nos propres attentes envers notre Roi, Jésus. Parce que les 
Évangiles traitent principalement des trois années de son ministère terrestre, il est facile d'oublier que pendant 
les trente premières années de sa vie, notre Seigneur a travaillé comme menuisier. Nous savons que la 
menuiserie n'est pas un travail très prestigieux et qu'elle exige énormément de patience et de discipline. Cela 
a dû être un combat constant. L’auteur aux Hébreux raconte que « nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché » (Hébreux 4:15). 
 
Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il y a eu des moments où, après avoir ressenti de la frustration d’avoir fait 
une erreur en construisant quelque chose, Jésus aurait été tenté par moments de céder à cette frustration et de 
laisser la colère s’enflammer en lui. Et pourtant, comme Hébreux le dit, il n'a pas péché. Tout en restant Roi 
de l'univers, le Christ a vécu une vie humaine dans toute sa plénitude, avec toutes ses souffrances et ses 
faiblesses, et l'a même rachetée en ne cédant jamais à la tentation. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 
suivant de ce même passage: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins » (Hébreux 4:16). 
 
Autant nous pourrions nous attendre à ce que les rois soient distants et inaccessibles, autant notre Roi Jésus 
est tout sauf distant et inaccessible. Il a vécu ici sur terre parmi nous expérimentant exactement les mêmes 
choses que nous. Ainsi, lorsque nous prions, demandant l'implication du Christ ou sa miséricorde dans notre 
vie, nous pouvons le faire en sachant que tout ce que nous ressentons, pensons et rêvons, de la plus petite 
faiblesse à la plus folle ambition, tombe aux oreilles de quelqu'un qui a littéralement passé par là, où nous 
sommes et a expérimenté ces mêmes choses. Et il a fait tout cela pour que nous puissions partager sa victoire 
sur la tentation. Nous pouvons maintenant prendre part à sa joyeuse obéissance qui tire son origine de sa foi 
dans le Père. Cette communion avec lui est possible grâce au ministère du Saint-Esprit qui œuvre avec nous 
et en nous. Jésus-Christ, Dieu avec nous et l'un d'entre nous, est vraiment le pionnier de la foi et celui qui la 
porte à son accomplissement.  
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la VIE. 
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