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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Je n’ai toujours pas trouvé ce que je cherche 
 

[Il arrive parfois que nous-nous sentions perdus cherchant partout quelque chose à laquelle croire.]  
 
L’année 2017 signale le trentième anniversaire de JOSHUA TREE - l’album classique de U2. S’il y avait des 
gens avant le 9 mars 1987 qui n’avaient pas encore entendu parler de Bono, Edge et les autres membres du 
groupe, après cette date, c’est évident qu’il ne pouvait plus en rester. Avec des succès comme « Where the 
Streets Have no Name » et « With or Without You » - ce groupe amateur d’Irlande a envahi les États-Unis et 
s’est propulsé au sommet des palmarès et a poursuivi sa trajectoire pour devenir le groupe rock le plus connu 
au monde. Mais la chanson « I Still Haven’t Found What I’m Looking For » sur cet album a attiré mon 
attention. Elle a été écrite comme un cantique gospel de l’ère moderne dans laquelle le chanteur Bono se 
lamente d’avoir cherché partout quelque chose à laquelle croire, ou quelqu’un en qui croire, mais en vain.   
 
Je suis convaincu que ce sentiment est familier pour plusieurs d’entre nous. 
 
Nous avons souvent le sentiment que la charge de rechercher Dieu repose sur nous. Cet accent se retrouve 
aussi dans un grand nombre de religions et de dénominations dans le monde entier. En quelque sorte, c’est 
nous qui devons partir à la recherche de Dieu et le trouver. Mais bien que nous sachions que nous sommes 
appelés à prier le Seigneur et à chercher sa face – un trait vraiment formidable du caractère de Dieu c’est que 
c’est Lui qui nous cherche. Il est celui qui retourne les cieux et la terre pour établir la connexion avec nous et 
demeurer parmi nous. Emil Brunner, le renommé théologien protestant suisse qui était le contemporain de 
Karl Bath, a déclaré : « Dans la Bible, ce n’est pas nous qui trouvons Dieu; c’est Dieu qui vient à nous. » 
  
Je pense que beaucoup d’entre nous savent que même quand nous croyons rechercher Dieu, il arrive parfois 
que nous soyons sur la mauvaise piste, que nous avons pris le mauvais virage quelque part et que nous 
sommes perdus. Mais nous n’adorons pas un Dieu qui s’installe à son aise et qui attend que nous le 
retrouvions. Notre Dieu trine escalade les murs des villes et nous cherche dans tous les sentiers de montagnes. 
Il est responsable des équipes de recherche et sauvetage pour nous trouver, où que nous soyons, et nous 
ramener en toute sécurité en Lui.  
 
Donc, la prochaine fois que vous entendrez Bono chanter qu’il « n’a toujours pas trouvé ce qu’il cherchait », 
souvenez-vous que Dieu sait exactement où nous trouver – et que nous, ses magnifiques enfants qu’il a créés, 
sommes exactement ceux qu’il recherche. Et ce n’est seulement dans notre relation avec lui que nous allons 
trouver ce que nous cherchons. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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