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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Voir en couleur 
 
[Le Christ est venu pour nous permettre de « voir » clairement Dieu.]  
 
Quand la famille de Bill Reed célébra son 66e anniversaire, elle lui a offert quelque chose de très spécial: une 
nouvelle paire d'yeux. Voyez-vous, Bill était daltonien. Le monde qui l'entoure n’apparaissait qu’en nuances 
de gris et de brun boueux. Mais grâce à une société appelée EnChroma, cela allait changer. EnChroma 
fabrique des lunettes qui utilisent une technologie spéciale qui filtre au moyen de lentilles de petites tranches 
du spectre lumineux, corrigeant ainsi efficacement le daltonisme. Et même si cela peut sembler trop beau 
pour être vrai, la réaction de Bill est la seule preuve dont vous avez besoin. Grand homme bourru, autrefois 
culturiste de compétition, il se tut dès qu'il aperçut pour la première fois ce qui lui avait manqué, et se mit à 
verser des larmes de joie en regardant pour la première fois les couleurs des arbres, des fleurs et du ciel autour 
de lui. Comme il s'émerveillait, sa fille a dit quelque chose qui résumait bien toute la scène: « Papa, 
maintenant tu peux voir avec nos yeux. » 
 
C'est une histoire touchante. Mais aussi remarquable que ce puisse paraître, ce n'est rien en comparaison au 
don des « yeux nouveaux » que l'on reçoit en Christ. Jésus a commencé son ministère terrestre en citant le 
prophète Ésaïe: « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, 
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés » (Luc 4:18). 
 
Jésus rendait bel et bien la vue aux aveugles pendant son ministère terrestre, mais ce miracle avait aussi une 
autre signification. Le Christ est venu pour nous permettre de « voir » Dieu et ses desseins clairement afin 
que nous puissions aimer ses voies, et désirer ardemment voir s’accomplir pleinement son règne sur toute la 
terre. Et comme nous en venons à connaître et à mettre notre foi en Dieu et en son Royaume à venir, nous 
recevons une vue nouvelle, une vision spirituelle pour voir le monde à travers les yeux du Christ. 
 
Quand nous le faisons, elle révèle la beauté là où nous ne l'aurions jamais remarquée auparavant. Nous venons 
aussi à voir le besoin pressant pour tous de recevoir le pardon et l'espoir, de mettre nos vies entre ses mains 
et de nous soumettre à sa nouvelle gouverne. Nous verrons la nécessité de vivre par l'espoir que le juge 
miséricordieux de l'univers apportera sa justice et qu'ainsi, à la fin, il remettra tout en ordre.  
 
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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