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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Mes voies sont plus élevées  
 
[L'amour de Dieu le Père pour nous s'exprime bien au-delà de notre capacité à comprendre pleinement 
- son amour a un nom, Jésus.] 
 
Emory Grace, ma petite-fille de trois ans, qui a une vive curiosité apprend vite, et comme tous les tout-
petits, elle a du mal à comprendre. Elle est fascinée par le monde qui l'entoure et c'est amusant de la voir 
apprendre et grandir. Parfois, quand je lui parle, j'ai l'impression qu'elle dit : « Papa G., je vois ta bouche 
bouger et j'entends des mots, mais je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. » À ce moment-là, je me 
baisse, j'ouvre les bras et je dis : « Viens à moi... » et elle court pour recevoir de l’amour. 
 
Cela me rappelle l'époque où son père était plus jeune et ne comprenait tout simplement pas ce que 
j'essayais d'expliquer. Il y a eu des moments où la raison pour laquelle il ne comprenait pas était qu’il 
n'avait pas toute l'information dont il avait besoin, mais il y a eu d'autres moments où c'était simplement 
parce qu'il n'avait pas l'expérience, ou la maturité pour comprendre. Et en tant que parent, il y a eu des 
moments où j'ai dû lui dire : « Tu devras me faire confiance à ce sujet-là » ou « Tu comprendras plus 
tard. » Et en prononçant ces paroles, je me suis toujours souvenu de ce que Dieu a dit par l’entremise 
d’Ésaïe : « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de 
vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »    
 
Ce passage est pour nous rappeler que Dieu a tout sous contrôle. Nous n'avons pas besoin de comprendre 
tous les détails complexes, mais nous pouvons être sûrs qu'il est de notre côté. Les versets précédents 
nous disent de venir à lui quand nous avons soif, et il nous donnera à boire. De l'écouter, et il offrira des 
paroles vivifiantes et de rechercher Celui qui est prodigue de pardon. C’est un Dieu qui est aussi élevé 
au-dessus de nos pensées et de notre imagination, et pourtant il nous honore. Combien c’est remarquable 
et une grande leçon d’humilité. 
 
Il y a beaucoup de choses à propos de Dieu que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre 
pleinement - la grâce, la miséricorde, le pardon absolu et l'amour inconditionnel. Nous ne pouvons pas 
comprendre parce que nous avons à faire face à toutes nos émotions humaines et à nos règles 
conditionnelles auxquelles nous nous attachons inconsciemment. Son amour est bien plus que n'importe 
quel amour que je puisse donner, il est inconditionnel. Cela signifie que d'aucune façon il ne dépend de 
moi. Dieu est amour. Non pas que Dieu ait de l'amour - il est l’amour personnifié. Sa miséricorde et son 
pardon sont complets et sans restriction - les péchés sont enlevés aussi loin que l'Orient est de l'Occident 
– il n’en reste aucun souvenir. Comment fait-il cela ? Je ne sais pas ; ses voies sont bien au-dessus des 
miennes, et je le loue pour cela. Il nous dit simplement de venir à lui.  
 
Ma petite-fille ne comprend peut-être pas tous les mots qui sortent de ma bouche, mais elle comprend 
quand j'ouvre les bras. Elle sait que Papa G l'adore même si je ne peux pas expliquer mon amour, car 
mes manières et mes pensées sont bien au-dessus des siennes à ce stade de sa vie. Il en va de même pour 
Dieu. Son amour pour nous s'exprime bien au-delà de notre capacité à le comprendre pleinement. Son 
amour a un nom et c’est Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que cela signifie que Jésus se 
soit fait chair. Nous ne pouvons pas comprendre toutes les ramifications de sa vie, de sa mort, de sa 
résurrection et de son ascension. Mais comme ma petite-fille, nous savons ce que signifie l'amour quand 
Jésus ouvre les bras et dit : « Viens... »  
 
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
 


