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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Superhéros 
 

[Tous les héros doivent faire un choix au cours de leur existence.]  

 

Vous avez probablement remarqué que beaucoup de superproductions hollywoodiennes sont des films de 

superhéros. Le public du monde entier est ébloui par les aventures de Batman, Superman, Wonder Woman, 

Spiderman et Wolverine. En regardant ces films, j'ai remarqué un thème qui transparaît dans toutes ces 

histoires: chaque héros est confronté à un choix, à un moment donné de son parcours, sur la façon d'utiliser 

ses super-pouvoirs. Ils peuvent soit quitter le monde et vivre une vie paisible dans l'anonymat, soit combattre 

le mal dans le monde, même si le monde ne les comprend pas et craint les pouvoirs mêmes qu’ils utilisent 

pour le protéger. 

Superman en est un bel exemple. Bien qu'il soit craint par les gouvernements du monde entier, son père 

l'encourage à servir et à protéger même ceux qui ne le comprennent pas. Dans un discours mémorable, il dit 

à Superman... 

« Tu donneras aux gens de la Terre un idéal à atteindre. Dans leur hâte de te suivre, ils trébucheront. 

Mais avec le temps, ils te rejoindront... Et tu les aideras à accomplir des prodiges. » 

C'est certainement de l’excellente scénarisation, mais ce n'est guère original. En fait, la version originale a 

été dite par Jésus deux mille ans avant que ce film ne sorte! Voici ce qu’il a dit: « Si le monde vous hait, 

sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce 

que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde 

vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: le serviteur n’est pas plus grand que son 

maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi... » (Jean 15:18-20). 

 

Jésus rappelait à ses disciples deux vérités très importantes: premièrement, qu'ils étaient essentiellement 

étrangers au monde qui les entourait. Deuxièmement, que le monde leur résisterait, qu'ils seraient mal 

compris et en plus, qu’on les craindrait. 

 

Pourquoi? Comme Superman, les disciples avaient reçu une série de super-pouvoirs. Dans leur cas cependant, 

ces pouvoirs étaient spirituels. Leurs cœurs avaient déjà été changés par le Christ, et leur vie était sur le point 

d'être transformée encore plus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par cette puissance ils allaient 

continuer à accomplir des miracles et des prodiges dont même Superman ne pourrait jamais rêver. Ils 

oseraient proclamer un Évangile qui était une offense et une pierre d’achoppement pour les juifs et les païens 

parce qu'ils les confrontaient à leur orgueil et les convainquaient de leur besoin de la grâce qui avait coûté si 

cher à notre Dieu Trine. 

 

Comme tous ces superhéros, les disciples ont aussi été confrontés à un choix : mettre toute leur confiance en 

Dieu et vivre sous sa grâce et sa seigneurie pour son honneur et sa gloire ou continuer de vivre pour eux-

mêmes. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils pouvaient voir l'exemple que le Christ leur a donné.  En Christ, ils ont 

vu une vie qui témoignait d’une confiance absolue dans la fidélité de son Père céleste et ils ont aussi vu une 

vie qui était entièrement consacrée à le glorifier. Si grand était son amour pour le Père qu'il ne cherchait qu’à 

convaincre les gens d’entrer dans une relation d'adoration, d'amour et de confiance en lui. La confiance et 

l’amour qu’il lui vouait étaient si grands qu'il obéit volontiers à la volonté gracieuse et au dessein de son Père 

et ce, avec joie jusqu' à sa mort sur la croix et dans l'espérance de sa résurrection. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/John%2015.18-20
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Nous savons que beaucoup de disciples ont choisi de suivre l’exemple de Christ. Et nous aussi recevons ce 

choix. Heureusement, par l'intermédiaire de notre Seigneur et Sauveur, nous avons la capacité de vivre pour 

la gloire de Dieu et non pour nous-mêmes. Par la puissance du Saint-Esprit, notre vie peut être un témoignage 

joyeux dans le monde et nous pouvons trouver la paix en sachant qu'en Christ, notre salut est rendu parfait 

en lui. 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 

 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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