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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 
Johnny Cash et le public captif  
 

[Où que nous soyons, le Christ se sert de relations pour nous attirer à Lui.] 
 
Je voudrais vous parler d'un concert que Johnny Cash a donné en 1969. C'était comme n'importe quel autre 
concert auquel il avait participé, à la différence que cette fois-ci, il ne jouait pas dans un auditorium rempli 
de jeunes gens des banlieues. 
 
Au lieu de cela, Cash et son groupe étaient enfermés entre les murs de la prison de San Quentin, et parmi ce 
public, il y avait quelques gars assez durs. Cela n’a cependant pas empêché Johnny de donner un des meilleurs 
spectacles de toute sa vie. Il a chanté des succès comme « Ring of Fire », « A Boy Named Sue » et « Folsom 
Prison Blues », et il a irrité les gardiens, lancé des jurons avec les prisonniers et même bu de la même eau 
infecte que les détenus buvaient! 
 
Mais vers la fin du concert, Johnny a ralenti la cadence. Il s’est tourné vers les hommes et s’est mis à leur 
parler de sa foi. Il n'a pas cité des versets de la Bible hors contexte et n'a pas tenté de les manipuler par la 
honte. Il n’a pas pris de ton moralisateur et ne leur a pas fait des discours d'encouragement pour les gonfler à 
bloc « d’optimisme » - il a simplement parlé du fond du cœur de la façon dont Dieu continuait à transformer 
sa vie. 
 
Ce que j'ai aimé de ce concert, c'est la manière très précise dont Johnny a pu servir ces détenus. Il a commencé 
par leur apporter ce qu'ils voulaient entendre - des chansons à succès jouées vite et fort. Il a ensuite établi la 
connexion avec eux, partageant ses propres luttes contre la toxicomanie. Finalement, il a expliqué ce que 
l'Évangile avait fait pour lui. En ce qui concernait Cash, il vivait le verset d’Hébreux suivant: « Souvenez-
vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi 
vous-mêmes dans un corps » (Hébreux 13:3). 
 
Cash a réalisé plus de 30 spectacles en prison au cours de sa carrière. Il ressentait un réel attachement avec 
ceux qui s'étaient égarés. Mais comme le Christ, il ne les a jamais abandonnés. Il a toujours souhaité que la 
miséricorde de Dieu puisse briser le lien de servitude qui les retenait en otage. J'espère que nous puissions 
aussi avoir un impact semblable en vivant chaque seconde de notre vie en pleine participation avec Dieu. 
 
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.  
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