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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Deux valent mieux qu’un 
 
[Dieu nous amène à collaborer avec les autres pour accomplir son grand dessein.] 
 
Récemment, une photographie est apparue en ligne qui montrait une première version du système 
de jeu PlayStation de Sony. À mes yeux, cela me semblait juste un vieux boîtier de câble. Mais 
lorsque j’ai regardé de plus près, j’ai vu que cette version avait à la fois la fente pour une 
cartouche ainsi qu’un CD-ROM. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention était le logo de 
Nintendo mis en évidence sur les commandes. J’ai dû m’arrêter et me demander : comment ces 
deux titans du jeu vidéo ont-ils travaillé ensemble ? Cette collaboration ne donnerait-elle pas un 
avantage sur l’autre ? C’est cette pensée qui m’a conduit vers les Écritures. 
 
Dans le livre de l’Ecclésiaste, Salomon a écrit, 
 
« Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. 10Car, s’ils 
tombent, l’un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans 
avoir un second pour le relever! Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui 
résister; et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement » (Ecclésiaste 4: 9-10, 12). 
 
Nous savons que depuis le début, nous avons été créés pour une relation avec Dieu et avec le reste 
de sa création. Mais parfois, nous craignons que la coopération puisse miner notre succès. Mais 
nous savons que c’est mal. 
 
Au cours de ces dernières années, j’ai constaté une croissance incroyable dans nos églises dans le 
monde entier. Et j’ai également observé que souvent cette croissance est due en grande partie à 
l’esprit de collaboration que nos membres possèdent. Il a été dit à plusieurs reprises que nous 
donnons à la « théologie relationnelle » une toute nouvelle définition ! Et je ne peux pas être plus 
d’accord. Plusieurs de nos églises ont constaté qu’un partenariat réfléchi avec d’autres églises, 
groupes ou organismes communautaires leur a permis de participer pleinement aux œuvres que 
Christ réalise autour d’eux. Et je pense qu’ils ont remarqué que, comme la Bible le dit aussi : « le 
fer aiguise le fer. » 
 
Nintendo et PlayStation ne se sont pas engagés dans plusieurs collaborations ces derniers temps. 
Les deux sont encore en lice pour la dominance sur le marché du jeu vidéo de plusieurs milliards 
de dollars. Mais je sais qu’à CIG, nous sommes prêts, disposés et aptes à chercher Christ et à se 
joindre avec ceux qu’il a tissés dans sa vie divine pour accomplir son œuvre rédemptrice. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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