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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Continuons d’écouter 
 

[N’abandonnons jamais!] 
 
Avez-vous déjà entendu parler de Sam Phillips ? Probablement pas. 
 
Que diriez-vous d’Elvis Presley ? Bien sûr, vous en avez entendu parler. Il est le roi du Rock ' n 
Roll. Mais sans Sam Philips, Elvis n’aurait jamais obtenu sa grande percée. Philips a grandi avec 
une obsession pour la technologie d’enregistrement. Il croyait que la voix humaine était la plus 
grande création de Dieu. Et il a voulu la préserver autant qu’il le pouvait. Alors il a commencé à 
enregistrer tout ce qu’il pouvait – les funérailles, les mariages et éventuellement les groupes de 
musique. Mais sa passion ne lui a pas rapporté immédiatement. En fait, c’était plutôt l’inverse. 
Après avoir souffert d’une dépression nerveuse, il s’apprêtait à éteindre définitivement ses 
microphones. Et c’est alors qu’Elvis est entré dans son studio. Le reste appartient à l’histoire...  
 
Je sais que la route de la vie chrétienne est remplie de hauts et de bas. Et parfois, il peut sembler 
que Dieu vous a placés en attente. Vous souvenez-vous de l’apôtre Paul ? Plusieurs le considèrent 
comme l’un des fondateurs d’églises qui a eu le plus de succès dans l’histoire. C’est connu, Paul a 
admis qu’il faisait face à l’adversité à sa manière, écrivant au sujet de son « écharde dans la chair 
» que le Seigneur n’allait pas lui retirer. Il savait qu’il n’était pas parfait, mais cela ne l’a pas 
ralenti. Il n’a pas abandonné. Au lieu de cela, il a poursuivi en écrivant: « Ce n’est pas que j’aie 
déjà remporté le prix ou que j’aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de 
m’en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s’est emparé. Frères et sœurs, je n’estime 
pas m’en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose: oubliant ce qui est derrière et 
me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l’appel 
céleste de Dieu en Jésus-Christ » (Philippiens 3:12-14). 
 
Peu importe où nous nous trouvons dans notre marche avec notre Seigneur, nous savons que 
Christ a promis de ne jamais nous abandonner. Il s’est emparé de nous jusqu’au plus profond de 
notre être. En raison de son emprise sur moi, je m’accroche à lui et je compte sur lui pour frayer le 
chemin pour moi, pour me diriger tout le long du chemin. Il est fidèle pour marcher à nos côtés, 
une étape à la fois, ou dans le cas de Sam Phillips – un enregistrement à la fois – pour compléter 
son grand dessein. Tout ce que nous devons faire, c’est de ne jamais cesser d’écouter. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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