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Émission En parlant de la Vie par Dr Greg Williams 
 

Le donateur 
 

[Jésus continue à partager son amour et sa vie avec nous.]  

 

Je suis un golfeur et un supporteur passionné de golf. Jack Nicklaus, Lee Trevino, Gary Player, Johnny Miller 

et Tom Watson étaient des golfeurs des années 60 et 70 qui m'ont beaucoup inspiré. Mais celui que j'admirais 

le plus était Arnold Palmer. Palmer était un golfeur dynamique et qui aimait miser le tout pour le tout. Sa 

popularité était à l’origine d’une légion d’admirateurs connue sous le nom de l’« armée d'Arnie ». Ils ont tenu 

Palmer en si haute estime qu'ils l'ont surnommé « Le Roi ».  

 

On lui a conféré cet honneur non seulement en raison de ses prouesses sur le terrain de golf, mais, et 

j'ajouterais, plus encore pour sa gentillesse et sa générosité envers les autres. Tout au long de sa vie, Arnold 

Palmer n'a pas seulement misé toute son énergie sur son sport, il a donné généreusement de lui-même aux 

personnes qui ont croisé son chemin. Peu importe à quel point il était occupé ou fatigué ; peu importe à quel 

point il était devenu célèbre ou qui était la personne devant lui, il était connu pour être toujours gentil et 

généreux.  

 

L'exemple de Palmer nous rappelle que peu importe qui nous sommes, le cadeau le plus précieux que nous 

pouvons donner est de notre temps et notre attention - en d'autres termes, nous-mêmes. Nous partageons le 

cadeau de notre présence parce que nous suivons le donateur ultime, Jésus-Christ. Quel est le plus grand 

cadeau que Jésus nous fait ? Lui-même ! Dans Jean 6, il dit à ses disciples que son Père leur donne le « vrai 

pain du ciel » (Jean 6:32).  Alors Jésus déclara : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura 

jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif » (Jean 6:35). 

 

Malheureusement, quand Arnold Palmer est décédé en 2016, nous avons perdu sa présence aimante. Comme 

Palmer, Jésus a connu la mort. Mais, trois jours plus tard, il est sorti de sa tombe. Par sa résurrection, nous 

avons une source inépuisable de pain de vie. Même à ce jour, Jésus est assis à la droite du Père. Il continue 

de partager son amour et sa vie avec nous. Une façon de nous rappeler son généreux sacrifice pour nous est 

de participer à la communion. À la table du Seigneur, nous recevons le pain de vie et le fruit de la vigne. 

Nous nous souvenons que Jésus nous nourrit et satisfait nos âmes assoiffées. Et ce n'est pas tout - Jésus vient 

aussi à nous par l'Esprit, jour après jour. Ressentons-nous sa présence et nous en réjouissons-nous lorsque 

nous prions et étudions sa parole ? Entendons-nous sa voix et la suivons-nous lorsque nous marchons avec 

lui et durant les conversations que nous avons avec lui tout au long de la journée ? Ma prière est que nous le 

ferons.  

 

Je suis Greg Williams, parlant de la source de la VIE, Jésus.  

 

 

 

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