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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La fête des Pères 
 
[Avec notre Père céleste, nous n’avons jamais à essayer d’y arriver seuls.] 
 
Il y a quelques années, le groupe U2 a réalisé un film d’un concert en direct intitulé U2 3D. Le 
groupe a permis aux caméras IMAX d’être sur scène pour capter leur performance dans des détails 
incroyables. Ils ont joué une nouvelle chanson intitulée Parfois vous ne pouvez pas y arriver seul 
(Sometimes you can't make it on your own), et avant qu’il commence à chanter, Bono a expliqué 
qu’il l’avait écrite pour son père. La chanson racontait l’histoire d’un père et d’un fils, qui avaient 
perdu une bonne partie de leur vie à se disputer pour s’apercevoir en fin de compte qu’ils avaient 
besoin l’un de l’autre. 
 
À la fin du concert, j’ai commencé à songer au refrain et j’étais tellement reconnaissant qu’avec 
notre Père céleste, nous n’avons jamais « à y arriver seuls ». En raison du grand sacrifice 
expiatoire du Christ, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Par le Fils, il est devenu notre Père 
céleste. Et parce que nous avons été réconciliés par notre Seigneur, nous savons que nous n’aurons 
jamais à faire face aux aléas que la vie nous fait subir par nous-mêmes. Écoutez la confiance que 
le prophète Ésaïe avait dans la fidélité de Dieu: « Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne 
promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je 
te soutiens de ma droite triomphante » (Ésaïe 41:10). 
 
Paul rappelle la fidélité de Dieu à notre égard dans sa lettre aux Romains : « En effet, j’ai 
l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8:38-39). 
 
Bien que la chanson puisse peut-être parler d’une relation père/fils tumultueuse, Bono chante plus 
tard une ligne admettant que son amour du chant était un cadeau provenant de son père. Et tout 
comme pour Bono, notre Père céleste nous a donné un cadeau – le cadeau d’une bonne relation 
avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. J’espère qu’en cette fête des Pères nous allons nous 
rappeler que peu importe ce qui nous arrive, avec Dieu à nos côtés, nous n’aurons jamais à faire 
cavalier seul. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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