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En chérissant l’amour de notre Père 
 

Par GCI Weekly Update, le 15 Juin 2016 sous From the President 
 
Cher, chère enfant de Dieu, 
 
Même si j’avais seulement 12 ans à l’époque, j’ai gardé un souvenir précis de mon père et de mon grand-
père qui étaient très fiers de moi parce que j’avais obtenu seulement des A dans mon bulletin. En guise de 
récompense, mon grand-père m’a donné un chic portefeuille en cuir d’alligator et mon père m’a donné un 
billet de 10 $ pour le mettre à l’intérieur. Je me rappelle que les deux m’ont dit qu’ils m’aimaient, et qu’ils 
étaient heureux que j’appartienne à leur famille. Je me souviens aussi d’avoir pris de l’argent de ma tirelire, 
de l’avoir combiné avec les 10 $ de mon nouveau portefeuille et d’avoir échangé cet argent pour des billets 
de 1 $ afin que mon portefeuille puisse paraître rempli d’argent. Je savais que cela me ferait sentir comme 
un millionnaire dans le magasin de bonbons! 
 
Je me rappelle encore de ces cadeaux chaque mois de juin alors que la fête des Pères approche (elle est 
célébrée le troisième dimanche de juin dans de nombreux pays). Ce souvenir me fait penser à mon père, à 
mon grand-père et à l’amour de notre Père céleste. Mais il y a plus à l’histoire. 
 
En moins d’une semaine, j’avais perdu le portefeuille et l’argent. J’étais accablé de douleur! Ils ont dû 
tomber de ma poche arrière alors que j’étais dans une salle de cinéma avec des amis. J’ai cherché partout, 
en revenant sur mes pas. J’ai continué de chercher pendant plusieurs jours, mais le portefeuille et l’argent 
étaient introuvables. Maintenant, quelque 52 ans plus tard, je ressens encore la douleur de cette perte — non 
pas à cause de la valeur monétaire impliquée, mais parce que ces cadeaux de mon grand-père et de mon 
père occupaient une grande valeur sentimentale. Ce qui est intéressant c’est que la douleur n’a duré que peu 
de temps, mais les bons souvenirs de l’amour exprimé envers moi par mon grand-père et mon père ont 
perduré. 
 

Bien que j’aie apprécié leurs généreux cadeaux, j’ai 
chéri l’amour exprimé par mon père et mon grand-
père. N’est-ce pas ce que Dieu veut pour nous — 
chérir la profondeur et la richesse de son amour 
inconditionnel? Jésus nous aide à comprendre la 
profondeur et l’étendue de cet amour dans ses 
paraboles de la brebis perdue, la pièce perdue et 
l’enfant prodigue. Ces paraboles, racontées dans 
Luc 15, démontrent l’amour passionné du Père céleste 
pour ses enfants et montrent comment Dieu aime 
retrouver ceux qui étaient perdus. Ce faisant, ces 
paraboles pointent au Fils incarné de Dieu (Jésus) qui 
est venu nous trouver et nous ramener à son Père. 
Jésus nous révèle non seulement le Père, il nous 
dévoile aussi le désir du Père de venir jusqu’à nous 
dans notre état de perdition et nous amener dans sa 
présence aimante. Étant d’un amour pur, Dieu ne 
s’arrête jamais d’appeler nos noms avec son amour. 

 
 
 

Le Retour de l’Enfant Prodigue 
Par Murillo 

(Domaine public via Wikimedia Commons) 

http://update.gci.org/category/president/
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/06/Return_of_the_Prodigal_Son_Murillo.jpg
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Tout comme le musicien et poète chrétien Ricardo Sanchez l’a écrit : « Le diable connaît votre nom, mais 
vous appelle par votre péché. Dieu connaît votre péché, mais vous appelle par votre nom. » La voix de 
notre Père céleste nous parvient par sa Parole (Jésus), par le biais de l’Esprit. La Parole juge le péché en 
nous, le surmonte et le rejette au loin (pour autant que l’Est est éloigné de l’Ouest). Au lieu de nous 
condamner, la Parole déclare le pardon de Dieu, nous confirme et nous sanctifie. 
 
Lorsque nos oreilles (et nos cœurs) sont en accord avec la Parole vivante de Dieu, nous sommes en mesure 
de comprendre sa parole écrite, la Bible, selon l’intention de Dieu — et il s’attend à ce qu’elle transmette le 
message de son amour pour nous. Ceci apparaît clairement au chapitre 8 de Romains, un de mes passages 
préférés de l’Écriture. Ça commence par cette déclaration: « Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (Romains 8:1). Ça se termine ensuite par ce rappel 
puissant de l’amour inconditionnel sans fin de Dieu, pour nous: « 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). 
 
Nous sommes assurés que nous sommes « en Christ » (nous lui appartenons!) alors que nous écoutons la 
voix de Dieu en Jésus, qui a dit ceci: « Lorsqu’il les a [toutes] fait sortir, il marche devant elles et les 
brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles 
fuiront au contraire loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers » (Jean 10:4-
5). Nous entendons la voix de notre Seigneur et nous le suivons alors que nous lisons ses paroles et nous 
savons que c’est lui qui nous parle. La lecture de l’Écriture nous aide à reconnaître que nous sommes en 
relation avec Dieu, car c’est son désir, et cette assurance qui nous rapproche de lui. Par le biais de 
l’Écriture, Dieu nous parle, affirmant son amour en confirmant que nous sommes ses enfants bien-aimés. 
Nous savons que c’est la voix de Dieu que nous entendons lorsque nous sommes amenés à exprimer 
l’amour envers les autres et lorsque nous faisons l’expérience accrue de l’humilité, de la joie et de la paix 
—qui proviennent tous, nous le savons, de Dieu, notre Père. 
 
Sachant que notre Père céleste appelle nos noms en tant que ses enfants bien-aimés, cela nous motive à 
vivre comme Paul le décrit dans sa lettre à l’église de Colosses: 
 

« Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments 
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres 
et, si l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, pardonnez-vous réciproquement. 
Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-
vous de l’amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 
appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la 
parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les 
uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous 
fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre 
reconnaissance à Dieu le Père. »  (Colossiens 3:12-17) 

La voix de Dieu nous conduit dans la direction de son amour paternel toujours présent.  Lors de la fête des 
Pères (et à tous les jours), rappelons-nous que notre Père céleste nous a créés pour nous aimer. En tant que 
Père affectueux qu’il est, il veut que nous entendions sa voix, afin que nous puissions vivre la vie 
abondante qui est la nôtre en relation avec lui — sachant qu’il est toujours pour nous, toujours avec nous, 
qu’il nous aime toujours. 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro8.1
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro8.38-39
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn10.4-5
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn10.4-5
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Col3.12-17
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N’oubliez pas que votre Père céleste vous a tout donné en et par son Fils incarné, Jésus-Christ. 
Contrairement au portefeuille et à l’argent que j’ai perdus il y a plusieurs années (c’était temporaire), le don 
de Dieu pour vous (et pour moi) est permanent. Même si vous oubliez momentanément son don, votre Père 
céleste est toujours là — frappant, cherchant, vous trouvant (même si vous êtes perdus), de sorte que vous 
puissiez pleinement apprécier et vivre son don d’amour inconditionnel, sans fin. 
 
Je souhaite à tous une joyeuse fête des Pères, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

