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Émission En parlant de la Vie par Michelle Fleming 
 
Un héritage glorieux  
 
[Ce n'est pas la confiance en quelque chose, mais la confiance en quelqu'un qui compte. En tant que 
chrétiens, nous savons qu'en Jésus, nous avons un Bon Pasteur qui nous accompagne dans les verts 
pâturages et les vallées sombres pour nous guider, nous protéger et pourvoir à nos besoins tout au long 
du chemin.] 
 
Au plus profond de chacun de nous, il y a un désir de laisser un héritage, et ce, pour que notre vie laisse 
une marque sur terre, et pour que ceux qui viennent après nous bénéficient de nos efforts, de nos talents 
et de notre sagesse durement acquise.  
 
Il y a de fortes chances que vous fassiez usage chaque jour d’un produit qui rappelle l'héritage de Steve 
Jobs, un brillant innovateur et communicateur. Jobs a été le cofondateur d'Apple Computers, et les iPods, 
iPhones et iPads qu’il a conçus ont révolutionné la technologie moderne !  
 
En 2005, peu après son premier diagnostic de cancer, Jobs a prononcé un discours percutant qui est 
reconnu comme l'une de ses apparitions publiques les plus mémorables. Lors de ce message, Jobs a parlé 
d'amour et de perte quand il a raconté son expérience d'être viré d'Apple. Dix ans après avoir cofondé 
l'entreprise, il a été licencié par le conseil d'administration. Contre toute attente, la période qui a suivi ce 
licenciement a fait partie, selon lui, des meilleures années de sa vie. Durant cette période, il a développé 
la technologie utilisée pour créer les téléphones intelligents et les appareils que nous utilisons 
quotidiennement, a rencontré et épousé sa femme, puis est retourné chez Apple.  
 
Le discours a trouvé un écho parce que l'histoire de sa rédemption a donné de l'espoir aux gens. Ce qui 
semblait être l'échec ultime l'a positionné pour avoir un impact encore plus grand. Dans son discours, il 
dit : « Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant ; vous ne pouvez le faire qu’en 
regardant en arrière. Vous devez avoir confiance que les points se relieront d'une façon ou d'une autre 
dans votre avenir. Vous devez avoir confiance en quelque chose... »  
 
Je suis d'accord avec Steve, mais ce n'est pas la confiance en quelque chose, mais la confiance en 
quelqu'un qui compte. En tant que chrétiens, nous savons qu'en Jésus, nous avons un Bon Pasteur qui 
nous accompagne dans les verts pâturages et les vallées sombres pour nous guider, nous protéger et 
pourvoir à nos besoins tout au long du chemin.  
 
Dans Jean, aux chapitres 14 à 17, Jésus prononce un discours d'adieu à ses amis les plus proches. Comme 
Jobs, Jésus sait que sa mort sur la croix semblera être l'ultime échec pour un certain temps. Contrairement 
à Jobs, par sa relation intime avec le Père, Jésus peut relier les points jusqu’au dénouement ultime. Et il 
sait que son sacrifice sera le plus grand récit de rédemption de tous les temps. Il informe ses disciples 
qu'il s'en va, mais il les réconforte en leur promettant d'envoyer un aide et un ami, le Saint-Esprit.  Il leur 
assure que par l'Esprit nous demeurerons au sein de l'amour transformateur du Père. Nous serons guéris 
et renouvelés! L'Esprit donnera à ses disciples la force de poursuivre l'héritage de la vie de Jésus : aimer 
et servir radicalement les autres.  
 
Il termine son discours par une prière d'espérance pour ses disciples : « afin qu’ils voient ma gloire, la 
gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Je leur ai fait 
connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et 
que je sois en eux. »  Jean 17:24, 26 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn17.24-26
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La prière de Jésus est pour tous les croyants; pour les douze disciples, pour vous et pour moi, qui sommes 
unis à lui. Nous ferons l'expérience de l'amour sans fin du Père. Grâce à sa mort et à sa résurrection, nous 
recevons une nouvelle vie et son héritage sera notre héritage. Christ en vous, l'espérance de la gloire !  
 
Je suis Michelle Fleming, En parlant de la VIE ! 
 
 


