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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
La fête des Pères 
 

[Par le Saint-Esprit, nous pouvons connaître Dieu comme le Christ le connaît: comme notre Papa.] 
 

La plupart d'entre nous connaissent la chanson classique de Harry Chapin, « Cat's in the Cradle ». L'histoire 
émotionnelle de la relation troublée d'un père avec son fils a été un succès numéro un en 1974 et a vendu des 
millions d'exemplaires depuis. Mais connaissez-vous l’origine de cette chanson? Elle raconte le rapport tendu 
entre un politicien new-yorkais nommé John Cashmore et son fils James. John était un homme qui a gravi 
les échelons par ses propres moyens et qui voulait donner à son fils une éducation et les possibilités qu'il 
n'avait jamais eues. À cette fin, il a remué ciel et terre pour le placer dans les meilleures écoles privées, les 
meilleurs country clubs et la meilleure école de droit. Mais il y eut un prix à payer. 
 
Sandra, la femme de James a remarqué quelque chose d'étrange à propos de leur relation en tant qu'adultes : 
John parlait rarement directement à son fils. Au lieu de cela, il préférait communiquer avec lui par l’entremise 
de Sandra. Plus tard, après qu’elle et James se soient divorcés, ce souvenir lui est resté, et quand elle en a fait 
part à son nouveau mari, cela l'a tellement affecté qu'il a écrit une chanson à ce sujet. Son nouveau mari, bien 
sûr, était Harry Chapin, et la chanson était « Cat's in the Cradle ». 
 
C'est une histoire fascinante et triste. Je suis sûr que James Cashmore aurait échangé toutes ces grandes 
opportunités pour une relation beaucoup plus étroite et plus personnelle avec son père. Imaginez quelle 
différence seulement quelques instants de relation quotidienne auraient faite! 
 
Heureusement pour nous, notre Père céleste n'est pas du tout comme cela. Il nous parle clairement, librement 
et avec amour, et sa relation avec nous est tout sauf distante. Nous n’avons qu’à examiner la relation qu’il 
avait avec son propre fils pour s’en rendre compte. Jésus et son Père se parlaient intimement et souvent, 
comme le note Luc dans son Évangile: « Et lui [Jésus], il se retirait dans les déserts, et priait » (Luc 5:16). 
 
Jésus modèle la façon dont nous devons approcher Dieu dans la prière en commençant la prière du Seigneur 
avec « Notre Père ». Plus tard, alors qu’il se trouvait à Gethsémané, il s'est adressé à Dieu par un nom encore 
plus personnel : « Abba », qui se traduit par « Mon cher Père » et qui sous-entend le genre d'affection et de 
simplicité qui est au cœur de l'amour entre un enfant - jeune ou adulte - et son père. En tant que chrétiens, 
c'est exactement ce genre de relation que nous sommes donc invités à participer. Comme Paul le dit : « vous 
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! » (Romains 8:15). 
 
À l’instar de Christ nous pouvons, par le Saint-Esprit, connaître Dieu en tant que Papa. Il ne nous quittera 
jamais, il ne nous abandonnera jamais, et il sera toujours là pour écouter et parler avec nous. C’est la raison 
la plus profonde pour laquelle nous pouvons tous célébrer la fête des Pères! 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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