
©Communion internationale dans la grâce, le 23 mai 2019  

Émission En parlant de la Vie par Anthony Mullins 
 
N’est-ce pas prodigieux ?  
 
[Dans les expériences de vie de sommets des montagnes et, surtout dans celles des profondes vallées, 
nous perdons parfois de vue qui est Dieu. Mais quand nous tournons nos yeux vers Jésus, nous sommes 
élevés pour voir, à travers ses yeux de foi, que le visage du Père brille encore sur nous.]  
 
Y a-t-il quelque chose sur terre qui puisse égaler le sourire et le rire d'un enfant ? Lorsque ma fille par 
alliance, Sarah, avait environ six mois, ma femme, Elizabeth, a participé à un projet de recherche à 
l'Université de Toledo. On a montré à Sarah des images de divers objets et l'on a enregistré ses réactions.  
On lui a montré de nombreuses photos de visages de personnes et d'objets inanimés.  Chaque fois, elle 
réagissait de façon plus forte et plus positive lorsqu'on lui montrait une photo du visage d'une personne 
que lorsqu'on lui montrait, par exemple, une photo d'un tigre ou d'un objet comme un ballon de plage.  
Et voici le plus frappant : la vue du visage de sa mère a provoqué la plus douce des réactions. Elle souriait 
et babillait.  Elle a reconnu celle qui en prenait soin : sa mère !  Elle a reconnu le visage du parent qui 
l'aimait et la chérissait !  Non seulement elle a réagi au visage de la personne avec qui elle se sentait en 
sécurité et aimée, mais elle a aussi reconnu son attachement aux autres.  
 
Je ne peux m'empêcher de penser à Pâques quand je me remémore le projet de recherche auquel avait 
participé Sarah. Alors que nous continuons à célébrer Jésus en ce temps pascal, nous nous rappelons qu'il 
était le Fils qui, dans l'amour de son Père, nous a élevés dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Le fait 
d’être élevé en Jésus nous donne une fenêtre pour voir qui est le Père. Ce que nous voyons en Jésus, c'est 
que le Père est pour nous, il nous aime et son visage brillant d’amour est tourné vers nous.  
 
Dans les expériences de vie de sommets des montagnes et, surtout dans celles des profondes vallées, 
nous perdons parfois de vue qui est Dieu. Mais quand nous tournons nos yeux vers Jésus, nous sommes 
élevés pour voir, à travers ses yeux de foi, que le visage du Père brille encore sur nous. De ce point de 
vue, nous pouvons prier avec le psalmiste en toute confiance qu'en Jésus, le Père nous a répondu. 
« (67:2) Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu’il fasse briller son visage sur nous!  Ainsi 
l’on connaîtra ta voie sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, 
tous les peuples te louent » (Psaumes 67:1-3).  
 
Quand nous voyons le visage du Père qui nous sourit, comme Sarah l'a vu dans le sourire de sa mère, 
nous répondons surnaturellement par la joie. En gardant les yeux fixés sur Jésus, qui est la révélation 
suprême du Père, une réponse de louange et d'adoration joyeuse devient une façon de vivre.  
 
Alors que nous gardons les yeux sur lui, Jésus travaille par son Esprit au milieu de notre joie et de nos 
rires pour amener beaucoup de fils et de filles à une relation et à la joie pour sa gloire. N’est-ce pas 
prodigieux ?  
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