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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Le sauvetage d’un phare 
 
[Même pendant les périodes éprouvantes de transition, Dieu est là avec nous et nous guide.] 
 
Jerry Matyiko a un des emplois parmi les plus insolites au monde : il sauve des phares. Comment 
procède-t-il ? En les déplaçant ! En utilisant ses compétences en ingénierie, des équipements 
spécialisés et un peu de bonne vieille graisse, il est capable de sauver ces bâtiments de la 
destruction. Le processus est fastidieux – mais c’est toujours payant. 
 
En lisant sur le travail de Jerry, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la tâche similaire à 
laquelle nous sommes appelés. Je parle de soutenir et de renouveler nos ministères existants au 
sein de l'église. Souvent, il est facile de négliger les ministères qui ont bien fonctionné sur une 
longue période de temps. Nous devenons tellement à l’aise avec la façon dont les tâches sont 
effectuées que nous pouvons être surpris d'apprendre que tout ne fonctionne peut-être pas aussi 
bien que nous l’aurions pensé : que peut-être le « bâtiment » entier est en danger de tomber d'une 
falaise. Et c'est alors que le processus de revitalisation doit débuter. 
 
Parfois, cela signifie de reconnaître que l’église a peut-être besoin d’un élagage. Peut-être que 
l'organisation dans son ensemble pourrait fonctionner de façon plus saine avec quelques correctifs. 
D'autres fois, cela peut signifier de réaliser que le rassemblement dans un endroit n'est pas 
avantageux, et de constater que peut-être Dieu nous dirige à un autre endroit. Et parfois, nous 
pourrions juste avoir besoin de nous reposer. C’est facile d’être épuisé lorsque toute votre vie est 
vécue dans le service envers les autres. Il est donc essentiel pour nous en tant que le corps du 
Christ, de se soutenir mutuellement et de se laisser de l'espace pour se reposer et pour renouveler 
notre passion pour le ministère. 
 
Peu importe la façon dont nous traitons ces questions, ce qui est le plus important à retenir est que 
nous le faisons avec passion, sagesse et amour pour les générations futures. Car à l'instar de tous 
ces grands phares que Jerry a sauvés, nous reconnaissons qu'il y a plusieurs de nos églises et 
ministères qui ont reflété leur « lumière » fidèlement pendant des années. Et avec du discernement, 
des ajustements et de la diligence, je sais qu'elles peuvent continuer à briller, à répandre la joie et 
la grâce du Royaume de Dieu pour de nombreuses années à venir. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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