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Capsule En parlant de la Vie de Dr Joseph Tkach 
 

Les bénéficiaires de services 
 
Un de mes amis m'a parlé d'une visite qu'il a effectuée dans un foyer pour personnes atteintes d'une 
déficience. Le personnel de ce foyer ne décrit pas les résidents en fonction de leur état. Au lieu de cela, ils 
se rapportent à eux comme des « bénéficiaires de services ». Ceci est fait pour ne pas heurter les sentiments 
des personnes concernées, et c'est compréhensible. 
 
Mais il arrive un moment où nous devons regarder les faits devant nous – bien que cela puisse être gênant 
ou politiquement incorrect. C'est pourquoi, lorsque la Bible nous décrit dans notre état non racheté, elle le 
dit tel quel - nous sommes des « pécheurs ». 
 
Nous n'aimons pas ce terme aujourd'hui. Il n'est pas « politiquement correct ». Il semble porter un jugement 
et condamner. Suggérer que nous sommes des « pécheurs » sous-entend que nous sommes à blâmer pour 
nos erreurs. Nous préférons ne pas être confrontés à cette réalité. Nous sommes comme les gens de l'ancien 
Israël, qui ont refusé d'écouter les prophètes que Dieu leur a envoyés pour les prévenir de la ruine nationale. 
 
Écoutez leur réaction dans Esaïe 30: 
 
 « Ils disent à leurs chefs spirituels : ‘Ne nous embêtez pas avec des tracas’. Ils disent à leurs 
prédicateurs : ‘Ne perdez pas notre temps avec des choses inapplicables. Dites-nous des choses qui 
nous font sentir meilleur. Ne nous ennuyez pas avec la religion obsolète. Ces trucs ne signifient rien 
pour nous’ » (Esaïe 30: 10-11 The Message). 
 
Avant que le péché ne soit pardonné, il doit être reconnu. Paul a avoué qu'il était un chef parmi les 
pécheurs. Il a admis ses péchés passés et présents. Il ne les a pas minimisés ou rendus « politiquement 
corrects ». Il savait que son seul espoir était d'accepter le sacrifice gracieux de Jésus sur la croix. 
 
Jésus est venu pour rendre visible l'amour éternel de Dieu. Il est venu parmi nous « comme celui qui sert » 
(Luc 22:27). Il a été et il est la manifestation de l'amour de Dieu et de sa miséricorde pour l'humanité tout 
entière. Et sa mort sacrificielle a été le couronnement de son acte de service pour les hommes et les femmes 
du monde entier. Comme Paul, nous devrions être prêts à accepter ce que nous sommes – des pécheurs. 
 
Et confrontés à ce fait, nous sommes en mesure de tirer parti du « service » que Christ nous offre. N'ayez 
pas peur d'admettre que vous êtes un pécheur et recevez la grâce de Dieu. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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