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Le Monde A Venir
UN ROI QUI BOULEVERSE
Par Dr Joseph Tkach

Les rois les plus puissants sont connus pour leurs magnifiques fastes, leurs somptueux
cérémonials et leurs privilèges, qu’ils démontrent aussi bien chez eux que lorsqu’ils sont en visite
royale à l’étranger. Lorsqu’ils voyagent, toutes les personnes attachées à leur service se déplacent
avec eux. Ils emportent leurs provisions spéciales, leurs toilettes et même parfois une partie de
leur propre mobilier. Tout cela pour s’assurer que leur confort royal sera préservé lors de leurs
déplacements dans un autre pays.
Les rois et les reines doivent ressembler à des rois et des reines s’ils veulent être honorés et
reconnus de la manière dont ils ont l’habitude d’être considérés.
Mais, lorsque le plus grand d’entre tous, Dieu en Personne, est venu sur Terre, comme un être
humain, Il ne l’a pas fait en déployant des moyens colossaux, accompagné de tout un personnel
attaché au protocole des grandes pompes ou des cérémonies propres à tous rois humains. Il est
venu en toute simplicité, dans un environnement modeste, s’identifiant à des gens auxquels les
rois et les reines n’auraient jamais adressé la parole de toute leur vie.
Jésus aurait pu arriver sur Terre dans un puissant tonnerre avec de la foudre, avec une grande
démonstration de gloire et de puissance dans le ciel, une parade sans fin d’anges
merveilleusement ordonnés ou toute autre sorte de célébration grandiose avec fanfare qui ne
ressemblerait en rien à ce que l’humanité aurait déjà connu.
Il n’est pas arrivé ainsi. Au lieu de cela, Il est venu de la même manière que la plupart d’entre
nous, de parents ordinaires faisant de leur mieux pour élever leur enfant, lui procurer un foyer et
payer les factures.
Il y a eu une chorale d’anges, mais elle n’est apparue qu’à un groupe de bergers communs dans
un champ. Certes, il y a eu des hauts dignitaires d’autres pays qui se sont présentés avec des
cadeaux, mais ils ont dû demander leur chemin pour trouver le bébé et ses parents. Ils ont dû
ensuite quitter les lieux en secret et rentrer en catimini chez eux, sans pouvoir dire à quiconque là
où ils avaient été.
Pour la plupart des gens, le prestige et le pouvoir sont les buts les plus importants de la vie. Mais
en Jésus, Dieu nous a donnés ce qui compte vraiment : l’amour, la joie et l’espérance, et non une
lutte sans fin pour une gloire d’apparence que le monde prise tellement.
Jésus renverse nos vies et nos valeurs. En Lui, « la Parole a été faite chair et elle a habité parmi
nous » (Jean 1 : 14). Il nous apporte la vraie vie, celle qui puise sa source dans la connaissance de
Dieu, pour ce qu’Il est véritablement, en tant que Celui qui non seulement nous a créés, mais qui
nous aime et qui ne cessera jamais de nous aimer, en tant que Celui qui a racheté nos vies et qui
nous a fait asseoir avec Christ à Sa droite.
Jésus a apporté un nouveau royaume, là où tout le monde compte, et pas seulement les hauts
dignitaires. Il est mort et Il est ressuscité pour tous, riches et pauvres, nobles et communs, et tous
ceux qui se trouvent entre ces deux catégories. Même vous et moi.
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