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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
L’Évangile Photoshop 
 
[Avec le Christ comme nos lentilles, nous n'avons pas besoin de « Photoshop » pour notre 
Évangile.] 
 
Avez-vous déjà vu cette photo du président Grant? 
 
Un ami me l’a envoyée. Il voulait savoir si j'avais remarqué quelque chose d'étrange. En 
l’observant de plus près, quelques éléments ont attiré mon attention. Le visage de Grant me 
semblait familier, comme si je l'avais déjà vu dans une autre image. Puis j'ai remarqué que tous les 
soldats étaient assis – quelque chose qu'ils ne feraient jamais en présence d'un général. Je pouvais 
dire tout de suite que quelque chose clochait. Alors j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est 
ainsi que j'ai découvert que cette photo avait été l'un des premiers exemples d’image retouchée à la 
manière « Photoshop. » Quelqu'un avait extrait des éléments de différentes images pour créer une 
image qui n'avait jamais existée. 
 
Mais ce concept qui consiste à sélectionner et à choisir des éléments n'est pas seulement quelque 
chose qui se passe en laboratoire. Malheureusement, nous le voyons constamment dans le 
Christianisme moderne d’aujourd’hui. Le pasteur prêchera que si vous avez la foi et que vous 
obéissez aux commandements de Dieu, alors vous deviendrez riches. Ou, vous avez peut-être 
fréquenté une église qui mesure la foi en fonction de si oui ou non vous consultez le médecin. Ils 
peuvent pointer à des versets particuliers dans la Bible pour appuyer leur position, mais quand 
vous les regardez d'un autre point de vue, vous commencez à réaliser que leurs conclusions sont à 
l'instar de la photo du président Grant. 
 
En raison de notre perspective limitée, nous pouvons parfois mettre l’accent sur certains passages 
bibliques au détriment de d’autres. Mais nous savons que ce n'est pas ce que nous sommes 
autorisés à faire. Le message central de la Bible au sujet du caractère de Dieu a été révélé en Jésus-
Christ. Et lorsque nous perdons cela de vue, nous pouvons nous retrouver dans une version 
Photoshop de l'Évangile qui n'a pas de point d'ancrage dans la réalité. 
 
Nous avons un dicton ici à CIG – « Si vous prêchez à partir de l'Ancien Testament ou du Nouveau, 
assurez-vous que vous prêchez Jésus. » Cela signifie qu'en plus d'examiner comment l'Écriture a 
été interprétée par les théologiens qui nous ont précédés, nous voulons nous ancrer dans la 
compréhension que le Christ est la révélation ultime du Dieu trine. En lui nous rencontrons Dieu 
face à face. Il est la Parole faite chair. Et avec le Christ comme nos lentilles, je sais que l'image 
spirituelle dont nous faisons partie n'aura nullement besoin d'être retouchée. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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