Émission En

parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach

La seule horloge qui compte
[Laissez-vous inspirer à vivre une vie véritablement consacrée aux choses qui font avancer le Royaume de
Dieu.]
Des physiciens ont conçu l'horloge la plus précise de l'univers. On l'appelle « l’horloge optique à un seul ion »
et elle mesure le temps en fonction des mouvements des ions individuels d'ytterbium. Elle est tellement
précise qu'elle gagnera ou perdra moins d’une seule seconde par quelques milliards d'années. Bien que cette
invention soit une merveille technologique stupéfiante, elle est aussi un rappel sobre de la réalité du temps
physique. Nous sommes des êtres mortels, piégés dans le temps fini, vivant nos vies au rythme de 86 400
secondes par jour. Les Saintes Écritures sont remplies de rappels à ce sujet, mais elles nous rappellent aussi
que nous sommes créés pour quelque chose au-delà de la mort: l'éternité. « Car toute chair est comme
l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe; mais la parole du
Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile »
(1 Pierre 1:24-25).
La parole de Dieu sera toujours là longtemps après que l'horloge à ion unique aura cessé de fonctionner. Sa
parole nous dit quelle sera notre place dans l'éternité: une vie avec lui, rachetée et libérée de toutes les
frontières du temps physique. Nous savons aussi que notre vie dans le Christ est une invitation perpétuelle à
participer à sa grande œuvre rédemptrice de tirer le meilleur parti du temps qui nous est accordé. Une autre
façon de l'exprimer serait d'utiliser un terme que nous aimons utiliser ici, à CIG : l'intendance. Cela signifie
que nous devons utiliser judicieusement les talents qui nous ont été donnés pour glorifier Dieu et faire avancer
sa mission.
Nous pouvons être désabusés et intimidés par la réalité du temps ou être inspirés par elle et ainsi vivre une
vie qui est consacrée principalement aux choses et aux activités qui favoriseront le Royaume de Dieu. C’est
une vie qui porte du fruit pour Dieu, et qui est vécue avec le sens et la beauté que le Christ lui-même a
apportés à son temps physique limité ici sur Terre. Et souvenez-vous de ce que dit le prophète dans
l'Ecclésiaste: « Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur coeur la pensée de
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la
fin » (Ecclésiastes 3:11).
Il se peut que ne nous puissions pas le comprendre, mais Dieu a de beaux desseins et désirs pour chacune des
86 400 secondes que nous vivons chaque jour. Soyons encouragés à en faire usage avec sagesse et
reconnaissance pour ainsi démontrer notre espérance dans le Royaume à venir de notre Dieu Trine!
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.
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