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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Garder le rythme avec les gens âgés 
 
[Les personnes de tous âges sont accueillies dans le Christ.] 
 
Bill Del Monte est décédé il y a quelques mois à l’âge de 109 ans. Mais ce n'est pas ce qui a attiré 
mon attention. Bill était aussi un gars gentil. Il était le dernier survivant du tremblement de terre 
de 1906 à San Francisco qui avait rasé sa ville. Nous pourrions croire qu'après avoir vécu cela, 
Bill aurait voulu se tenir aussi loin de la ville qu'il le pouvait. Mais c’est l'inverse qui est vrai. Bill 
est resté à San Francisco, assistant toujours à la commémoration qui se tenait à la fontaine de Lotta 
avant l'aube. Il était un lien avec le passé, un rappel vivant du passé et de la renaissance de San 
Francisco.  
 
L’histoire de Bill m'a rappelé ce passage dans le livre des Proverbes: « Les cheveux blancs sont 
une couronne d’honneur: c’est sur le chemin de la justice qu’on la trouve » (Proverbes 16:31).  
 
À notre époque où tant de gens essaient de cacher leur âge ou agissent en voulant paraître plus 
jeunes qu'ils ne le sont en réalité, il est bon de lire un verset comme ça dans le livre des Proverbes. 
Ne vous méprenez pas, j'aime voir notre jeune génération de croyants se lever et prendre les 
devants dans les projets. Mais cela ne signifie pas que ceux d'entre nous avec des cheveux gris 
n'avons rien à ajouter à la conversation. La sagesse des anciens a toujours été là pour guider les 
générations futures dans les voies justes de Dieu. À bien des égards, c'est une grande 
responsabilité et aussi une grande joie. Voyez comment la Bible le dit dans les Psaumes: « O 
Dieu! Tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent j’annonce tes merveilles. Ne 
m’abandonne pas, ô Dieu! Même dans la blanche vieillesse, afin que j’annonce ta force à la 
génération présente, Ta puissance à la génération future!» (Psaumes 71:17-18). 
 
J'aime la façon dont le Psalmiste le dit – « Ne m’abandonne pas jusqu'à ce que je proclame ta 
force à la génération présente…et future. » Nous servons un grand Dieu, celui qui nous a guidés 
hors des ténèbres jusqu’à la lumière. Je sais qu'il est fidèle pour poursuivre sa direction alors 
qu’une nouvelle génération de dirigeants émerge dans notre communion. Je prie pour que ceux 
d'entre nous qui avons vu la grandeur de Dieu puissent continuer à témoigner pendant de 
nombreuses années à venir. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Pr16.31
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