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Recherchés : Christ et nous 
 
[Nous sommes sur la liste de personnes « recherchées » du Dieu plein de grâce.] 
 
Hier, j’ai vu une affiche « avis de recherche » concernant un homme de 33 ans aux cheveux longs 
avec une barbe. L’affiche mentionnait qu’il était recherché pour avoir dirigé un mouvement de 
libération clandestin. Ils ont répertorié quelques surnoms – « Prince de la paix » « Fils de Dieu » et 
« Messie » – et ils ont averti qu’il n’avait toujours pas été retrouvé. Voyez si vous le reconnaissez. 
 
C’est Jésus. Mais probablement, vous n’auriez pas pensé à lui comme quelqu'un qui se retrouverait 
sur une affiche d’avis de recherche. Mais pour plusieurs pendant son séjour sur terre, c’est 
exactement ce qu’il était – un hors-la-loi, quelqu'un qui remue les normes traditionnelles. Mais 
pour beaucoup d’autres qui l’ont vu pour ce qu’il était vraiment, il était la réponse à une prière. 
Pour ceux qui avaient étudié les Écritures et qui avaient cherché dans le texte des indices sur 
l’identité du Messie – Christ était l’Homme le Plus Recherché au Monde. 
 
Mais il y a une autre affiche « avis de recherche » que je voulais partager avec vous. Voyez si vous 
reconnaissez cette personne. 
 
Un homme pas laid du tout. Mais pourquoi suis-je « recherché ? Et qui me « veut » ? Il s’avère, 
aux yeux de notre Dieu trine, que nous sommes tous sur sa liste des plus « recherchés ». Je ne 
veux pas dire que Dieu est une sorte de vieux shérif western au ciel. Au lieu de cela, son amour est 
ce qui se cache derrière ses affiches d’avis de recherche. Notre Seigneur gracieux nous aime et 
nous veut tellement qu’il a envoyé des avis dans les Écritures. Son dessein d’amener de nombreux 
fils et filles à la gloire a conduit le Père à envoyer le Fils dans le temps et l’espace, en chair et en 
os afin de venir nous chercher. Bien au-delà de ce que n’importe quel chasseur de primes n’aurait 
jamais fait, il s’est joint lui-même à nous, en devenant l’un des nôtres, pleinement humain. Et 
parce que son désir pour notre bien est si grand, il a brisé les chaînes de l’orgueil, de la méfiance et 
de la mort pour nous ramener en communion avec lui. 
 
Aussi étrange que cela puisse paraître, n’oubliez pas que vous êtes « recherchés » – par un Dieu 
d’amour qui a fait, qui fait et qui fera tout pour nous amener en bonne relation avec lui par le biais 
de notre Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c’est une liste de personnes 
« recherchées » dont je n’ai pas honte de dire que j’en fais partie.  
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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