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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Les géants de la foi 
 
[Nous nous tenons sur les épaules de ceux qui sont venus avant nous.] 
 
Si vous êtes déjà allé dans les montagnes de la Sierra Nevada, vous reconnaîtrez ces derniers … 
 
Les grands arbres séquoias sont parmi les plus vieux êtres vivants sur cette planète. Inutile de dire, 
marcher parmi ces anciens groupes d’arbres est une leçon d’humilité. Ces géants majestueux 
étaient ici bien avant notre monde moderne. Ils ont survécu à des révolutions politiques, à des 
changements technologiques et à pratiquement tout ce que la planète a pu leur faire subir. Et quand 
je regarde ces géants impressionnants et inspirants, je ne peux m’empêcher de penser à un autre 
type de géant – les géants de la foi. Même en tant que Fils de Dieu, Jésus était intimement familier 
avec la vie et le travail de ces « géants de la foi », qui l’avaient précédé. Au cours de son ministère, 
il a cité la loi de Moïse, les psaumes de David et les prophéties d’Ésaïe. 
 
Et de même, je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de certains de ces 
« géants » qui nous ont précédés. Je parle de personnes comme Athanase, Augustin, Luther, 
Calvin et encore ceux qui sont plus modernes comme Lewis, Chesterton, Barth, Thomas Torrance 
et James Torrance. Lorsque vous lisez leurs travaux, vous ne pouvez qu’être humiliés par la 
sagesse qui vient de ceux qui ont lutté avec les doctrines et la foi à un niveau qui surpasse ce que 
la plupart d'entre nous n’expérimenteront jamais. Et tout comme les anciens séquoias, leurs 
travaux ont souvent survécu à des siècles de révolutions, aux changements et aux tendances de la 
foi chrétienne, aidant l’église à tracer son parcours à travers l’histoire. En lisant et en étudiant ce 
travail, nous récoltons les fruits de leurs « racines profondes » et de leur sagesse durement acquise, 
peut-être en entrevoyant un aperçu de notre propre foi qui peut permettre d’approfondir notre 
relation avec Dieu. 
 
Alors la prochaine fois que vous atteindrez un point dans votre vie où votre expérience personnelle 
tombe à plat, rappelez-vous les géants de la foi et profitez de la chance d’ouvrir un livre et de 
marcher sur les traces de ceux qui sont venus avant vous. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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