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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 

 

Jamais obsolète 

 

[La parole de Dieu restera toujours aussi pertinente et fraîche que jamais.]  

 

Avez-vous déjà remarqué que votre téléphone cellulaire semble se mettre à mal fonctionner juste au moment 

de la sortie d'un nouveau modèle ? C'est ce qu'on appelle « l'obsolescence forcée » qui consiste à planifier ou 

à concevoir un produit dont la durée de vie utile est artificiellement limitée, de sorte qu'il deviendra obsolète 

après une certaine période de temps. Bien sûr, c'est une pratique sournoise, mais c'est aussi très efficace. Cela 

permet au monde entier de réclamer ce qui est nouveau et de plus à la mode, au lieu de se concentrer sur ce 

qui fonctionne le mieux et le plus longtemps. Bien que cela se voit facilement dans tous les domaines, de 

l'automobile à la technologie, cela a également affecté la religion. 

 

La religion « à l'ancienne » des générations précédentes peut parfois sembler inadaptée à la société actuelle. 

Nous voyons donc les églises introduire des programmes au goût du jour et des formats de culte à la mode 

pour attirer des membres en espérant rester pertinents et ne pas devenir obsolètes. Mais certains craignent 

que de céder à cette façon de faire nous mène à faire de sérieux compromis. Je pense que ce défi est une 

bonne chose. Pourquoi ? D'abord, nous n'avons pas à nous inquiéter. La foi chrétienne est vieille de plus de 

2000 ans, et elle a traversé des défis bien pires que le changement des styles musicaux et la durée d'attention. 

Et deuxièmement, je pense que la nature capricieuse et éphémère de la culture actuelle ne sous-estime pas la 

nécessité de la foi chrétienne, mais met plutôt l'accent sur elle. Jésus a promis à ses disciples que : « Le ciel 

et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » (Marc 13:31). 

 

Quand Jésus a prononcé ces paroles au premier siècle en Israël, il savait déjà que 2000 ans plus tard, 

l'humanité aurait autant besoin de son amour, de son pardon, de sa grâce et de sa vie éternelle qu'à son époque. 

Il savait que le monde changerait radicalement pour ce qui en est de la culture et la technologie. Mais il savait 

aussi qu'il y avait une chose qui ne deviendrait jamais obsolète : le besoin d'un Sauveur pour l'humanité.  

 

Tant que l'humanité sera dans cet état déchu qui est le nôtre, nous aurons toujours besoin du Christ. Ainsi, 

nous aurons toujours besoin de ce que le christianisme a à offrir. Les styles d'adoration, les lieux de culte ou 

les différentes formes de prédication peuvent aller et venir comme de nouveaux modèles de technologie, mais 

tant que les paroles de Dieu seront enseignées, elles resteront aussi pertinentes et fraîches que jamais. La 

Parole de Dieu, vivante et écrite, apportera toujours une vie renouvelée, car l'Esprit parle en elle et à travers 

elle pour nous ramener à une relation juste avec notre Dieu trine. 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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