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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Quand vient le temps de dire au revoir 
 

[Ce n’est pas notre travail, mais plutôt une collaboration avec Dieu pour accomplir son  grand  
dessein de propager la Bonne Nouvelle de l’Évangile.] 
 

Il y a 80 ans, Julio Balde est devenu membre des Boy Scouts of America (scoutisme américain) et 
il est tombé amoureux de la vie de scoutisme. Que ce soit en randonnée dans le désert, en érigeant 
un campement, ou en accomplissant tout simplement les tâches nécessaires pour gagner le 
prochain insigne de mérite – Julio s’est toujours senti chez lui avec sa troupe. Après avoir obtenu 
les meilleures notes, il a fait la transition vers le leadership. Et au fil des ans, la troupe de Julio 
comportait en moyenne plus de 50 éclaireurs par réunion et elle a formé une unité impressionnante 
de porte-drapeaux et de corps de tambours. Maintenant, à l’âge de 92 ans, Julio se retire de la 
troupe 102. Mais son mentorat envers les générations de jeunes scouts ne sera jamais oublié. 
 

Je sais que plusieurs d'entre nous qui servons à temps plein dans le ministère comprennent bien ce 
que ressent Julio. Nous avons travaillé dans les bons moments comme dans les moments difficiles 
et nous avons vu l’impact que nos efforts ont eu sur ceux qui nous entourent. Et alors que plusieurs 
d'entre nous vieillissent, je sais que nous réfléchissons à la transition de quitter nos fonctions de 
responsabilité et nous commençons à penser à passer le relais à la génération suivante. Mais ce 
n’est pas toujours aussi facile que cela puisse paraître. 
 

Il peut être difficile de penser à notre vie en dehors des quatre murs de notre église. Nous pouvons 
si souvent tomber dans le piège d’ancrer notre identité dans notre travail. Mais nous savons que 
notre véritable identité est en Christ. Et ce n’est pas vraiment notre travail que nous avons fait tout 
ce temps. Au lieu de cela, nous avons été en partenariat avec Dieu pour accomplir son grand 
dessein de propager la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Et nous pouvons être assurés, quoi qu’il 
arrive, que l’œuvre du Christ se poursuivra tant que les jeunes hommes et femmes au sein de notre 
confession seront formés et recevront le mentorat pour le ministère. Je suis encouragé par ce que 
l’apôtre Paul a écrit dans sa lettre à son protégé Timothée : « Car pour moi, je sers déjà de 
libation, et le moment de mon départ approche. J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la 
course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le 
juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux 
qui auront aimé son avènement » (2 Timothée 4:6-8). 
 

J’ai parlé avec plusieurs de nos pasteurs à travers les années et j’ai vu leur dévouement à la 
mission du Christ de conduire beaucoup de fils et de filles à la communion avec lui. Alors que 
nous transitons dans cette nouvelle saison de mentorat, je prie pour que ceux d'entre nous qui 
possèdent une grande expérience soient en mesure de transmettre cette sagesse, tout comme Paul 
l’a fait pour Timothée. Si nous y parvenons, je sais que notre avenir en Christ sera plus brillant 
qu’aucun d'entre nous ne pourrait l’imaginer ! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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