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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
Le survol de Cleveland 
 
[Parfois, ce que vous voyez n'est pas ce que vous obtenez.] 
 
Mark Gubins, un artiste, travaille dans un studio d'art près de l'aéroport. Il est si proche que lorsque 
les avions gros porteurs amorcent leur approche finale pour l'atterrissage, ils volent au- dessus de 
son studio. Voulant être un bon voisin, Gubins a grimpé sur son toit et il a écrit avec un gros 
lettrage blanc – BIENVENUE À CLEVELAND. Le seul problème c’est que Gubins ne vit même 
pas près de Cleveland. En fait, lui et son studio sont situés à Milwaukee, au Wisconsin. En raison 
de ce signe qu’il avait peint, un certain nombre de passagers des compagnies aériennes ont dû y 
regarder à deux fois, croyant soudainement qu'ils avaient pris le mauvais vol. 
 
J'ai entendu des non-chrétiens exprimer une réaction similaire après qu’ils se soient pointés à 
l’assemblée d’une église s'attendant à entendre parler de la grâce, de l’espérance et de l'amour, 
mais ayant dû endurer un sermon portant sur les règles et les lois pour vivre une meilleure vie. Ce 
qu'ils attendaient n'était pas en rapport avec ce qu'ils ont obtenu. Et comme chrétien de longue 
date, je peux dire que je comprends. Ici, en Amérique, il semble que nous aimons mettre l'accent 
sur une version de Dieu qui ressemble davantage à celle d’un vieil homme dans le ciel avec une 
liste de contrôle qui attend seulement qu’on commette des erreurs, qu’au Dieu trine qui est avec 
nous et pour nous. 
 
Dans les églises de CIG, nous essayons de présenter à toute personne qui se joint à nous le Dieu de 
la Bible – un Dieu dont la nature même est l'amour. Et c'est cette nature qui nous révèle qu'il nous 
a déjà pardonné nos erreurs et, tout comme le Père dans la parabole du fils prodigue – il nous 
attend pour qu’on retourne dans ses bras. Et parce que nous savons que nous sommes inclus dans 
le Christ, nous sommes libres de recevoir de lui le pardon et une nouvelle vie sous sa direction. 
Nous pouvons alors partager l'amour et la vie nouvelle que nous recevons par son Esprit dans nos 
relations avec ceux qui nous entourent. Nous voulons qu’une personne qui vient à nos églises se 
sente accueillie telle qu’elle est. Et nous voulons également étendre ce sentiment d'accueil et 
d’appartenance aux rues de nos communautés, accueillant le reste du monde dans une relation 
rachetée et renouvelée avec notre Seigneur. 
 
Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un de nouveau participer à l'une de nos assemblées 
cultuelles, assurez-vous de ne pas les « Accueillir à Cleveland. » Au lieu de cela, dites-leur qu'ils 
sont accueillis tels qu’ils sont dans une vie nouvelle et transformée en communion avec notre Dieu 
trine. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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