
Communion Internationale dans la Grâce, le 2 septembre 2016
  

Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Donnez-moi cette bonne vieille religion 
 

[Ce qui est ancien est à nouveau à la mode.] 
 

Quelle plate-forme de musique selon vous a réalisé les plus grands profits l’an dernier – une 
application comme Spotify ou les disques en vinyle? La réponse pourrait vous surprendre. Selon 
le magazine Time, les disques en vinyle ont rapporté plus de 226 millions de dollars l’an dernier 
aux États-Unis seulement, presque le double de la musique numérique gratuite dont les services 
sont financés par les publicités. Mais ce qui me rend vraiment perplexe c’est que la plupart des 
personnes qui achètent ces vieux disques sont âgées de la vingtaine ou la trentaine. Ce qui est 
vieux revient à la mode. Et vraiment, il y a un mouvement similaire qui se produit dans les églises 
en ce moment également. 
 
Au cours des dernières décennies, nous avons vu l’attention passer de congrégations 
communautaires à des « mégas églises. » Et ces types de rassemblements ont eu leur moment. De 
grandes scènes et les cultes pour épater ont servi de modèle pour ce à quoi devrait ressembler une 
église qui « réussit ». Et bien qu’il n’y ait rien d’intrinsèquement mauvais avec ces grands 
rassemblements, quelques pasteurs de mégas églises ont reconnu qu’ils ont aussi rencontré 
quelques défis sérieux – en essayant d’aider les gens à connaître et à prendre soin les uns des 
autres et, surtout, à aider les fidèles à grandir en maturité dans leur foi. 
 
Cependant, il existe actuellement une nouvelle génération de jeunes qui ont grandi dans ces églises 
plus grandes, et qui à présent, recherchent un changement. Ils recherchent des communautés 
ecclésiales plus intimes, où ils peuvent s’impliquer dans une mission. Et lorsqu’il s’agit de culte, 
plusieurs fouillent à travers les pages de vieux recueils de chansons et trouvent des hymnes 
inspirés par des géants de la foi comme Charles Wesley, Martin Luther et Augustin. À l’instar des 
disques sur vinyle, cette religion « ancienne » est devenue « à la mode » encore une fois. 
 
À CIG, nous croyons que nous possédons un peu de cette « vieille religion ». Nos églises ne sont 
pas trop grandes ou trop écrasantes. Nous sommes un groupe de croyants tissés serrés qui ont été 
sauvés par la grâce abondante de Dieu et nous sommes impatients de partager cela avec le reste du 
monde. Et tout comme ces premiers convertis à la foi qui se sont réunis pour le repas et la 
communion, nous aimons nous réunir avant, pendant et après une assemblée pour établir des 
relations réelles et durables basées sur l’amour et sur la miséricorde du Christ. Alors, si vous êtes 
l’une de ces personnes qui sont retournées aux « vrais » disques en vinyle ou que vous recherchez 
simplement certains aspects de cette « ancienne » religion, » passez par une de nos églises CIG ou 
visitez l’un de nos petits groupes fraternels. Vous pouvez nous trouver à: eudmtl.org 
 
Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 

http://eudmtl.org/

