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La plupart d'entre nous se souviennent de l'Internet commuté du passé - et par passé, nous ne voulons pas dire il y a très 

longtemps, peut-être quelques décennies. Le site Web défilait sur la page à un rythme incroyablement lent. C'était 

tellement frustrant à utiliser que la plupart d'entre nous ont préféré y renoncer.  

 

Et bonne chance si quelqu'un répondait au téléphone et vous déconnectait - vous deviez recomposer le numéro et 

recommencer tout le processus !  

 

Aujourd'hui, la vitesse cible pour le téléchargement d'un site Web est de deux secondes. L'information passe de notre 

salon à un satellite et à travers le monde aussi vite que la lumière remplit une pièce. Nous vivons dans un monde de 

l'instantané. Nous pouvons regarder des milliers d'émissions de télévision, plusieurs stations télé d'information en continu 

et des millions d'heures de mauvais films d'un simple clic sur une télécommande.   

 

Malheureusement, il est trop facile de transposer cette attitude de l'instantané dans notre vie spirituelle. Nous avons 

tendance à penser que l'adhésion au Christ suivra la conversion, comme une sorte d'équation simple. C'est presque comme 

si nous voulions télécharger le caractère du Christ dans nos vies, et si cela ne se produit pas immédiatement, c'est que 

quelque chose ne va pas.  

 

Nous pourrions regarder des passages célèbres comme celui-ci et y voir une gratification spirituelle immédiate :  

 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!  Que votre douceur soit connue de 

tous les hommes. Le Seigneur est proche.  Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître 

vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance.  

Philippiens 4:4-6 (LS21) 

 

Un regard sur la langue ici nous aide à comprendre :  

 

 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur... ne vous inquiétez de rien... » Ces phrases sont une construction 

grammaticale appelée l'impératif présent. Elles indiquent une habitude prolongée, une discipline - ou comme un 

théologien l'a appelé « une longue obéissance dans la même direction. »  

 

En d'autres termes, cela prend du temps. Le changement et le façonnement vers une maturité centrée sur le Christ ne se 

produisent pas immédiatement. Ils ne sont pas censés l'être. La puissance du Saint-Esprit agit de manière étonnante et 

surprenante, mais il s'agit souvent d'une lente érosion et d'un remodelage jour après jour et année après année. Apprendre, 

réapprendre et approfondir. 

 

Le fait est que nous ne voulons pas laisser le mythe de l'instantanéité dicter notre façon de cheminer vers le Christ. 

Restons en phase avec l'Esprit, ayant confiance qu'il nous mènera là où nous devons être, même si le processus est long. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie.  

 

 

 

Le mythe de l’instantanéité 
Par Greg Williams 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
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