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Émission En parlant de la Vie par Anthony Mullins 
 
Il fallait y être  
 
[L’aspect 3 en 1 de Dieu en tant que Père, Fils et Esprit n'est pas qu’une énigme mathématique froide et 
au-delà de notre connaissance. Dieu est une relation d'amour extravagante, connu dans la communion 
face à face. Pour que nous ne rations pas cette expérience incommensurable parce « qu'il n'y est pas », 
le Père envoie son Fils qui envoie son Esprit pour nous faire entrer dans leur vie même de communion 
éternelle et sans limites.] 
 
Vous est-il déjà arrivé de vivre quelque chose de tellement incroyable ou de voir quelque chose de 
tellement beau que vous avez eu du mal à le décrire avec des mots ? Après avoir visité l'un de nos camps 
pour les jeunes au Montana, ma femme et moi avons emprunté une route panoramique à travers le cœur 
du Parc national des Glaciers. C'était stupéfiant! Je n'oublierai jamais l’instant où nous étions debout, 
surplombant une vallée entourée de montagnes majestueuses. La majesté du paysage était à couper le 
souffle. Je me suis tourné vers ma femme et j'ai vu qu'il y avait des larmes qui coulaient sur ses joues. 
Nous étions tous les deux d'accord sur le fait que les points de vue étaient plus que ce que nos yeux ne 
pouvaient assimiler. J'ai montré des centaines de photos et décrit l'expérience d'innombrables fois, mais 
mes photos et mes descriptions n’ont jamais fait pleurer qui que ce soit. Je n’ai finalement eu aucun autre 
recours que de me résigner à dire: « Il fallait y être. »  
 
Avez-vous déjà utilisé cette expression ? Peu importe à quel point vous arrivez à bien vous exprimer, de 
simples mots ne permettront jamais à quelqu'un d'entrer dans votre expérience ou de voir ce que vous 
avez vu. Tout ce que vous pouvez dire, c'est : « Il fallait y être. »  
 
Cela me rappelle quand Jésus dit à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
vous ne pouvez pas les supporter maintenant ». En d'autres mots, je pourrais essayer de vous le dire, 
mais vous ne le saisiriez pas de toute façon. Les disciples n'étaient pas en mesure de comprendre tout ce 
que Jésus avait à partager avec eux. Jésus leur a dit : « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce 
qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de 
ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il 
prend de ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera » (Jean 16:13-15).  
 
Avez-vous remarqué que le Père, le Fils et l'Esprit sont tous participants dans ce que Jésus veut enseigner 
à ses disciples ? La vérité dans laquelle l'Esprit nous conduit est la vérité éternelle de qui Dieu est en tant 
que Dieu trine d'amour.  Ce n'est pas une vérité que de simples mots peuvent transmettre. Mais Jésus ne 
hausse pas les épaules en disant : « Il fallait y être. » Il envoie son Esprit qui nous y conduit. Bien que 
notre avenir avec Dieu soit à bien des égards enveloppé de mystère, Dieu en tant que Père, Fils et Esprit 
n'est pas une énigme mathématique froide, 3 en 1, et au-delà de notre connaissance. Dieu est une relation 
d'amour extravagant, connu dans la communion face à face. 
 
Pour que nous ne rations pas cette expérience incommensurable parce « qu'il n’y est pas », le Père envoie 
son Fils qui envoie son Esprit pour nous conduire dans leur vie même de communion éternelle et sans 
limites. Et tout comme j'aurais aimé que vous soyez là avec nous pour voir et faire l’expérience du 
majestueux Parc national des Glaciers - je désire que vous, mes amis, puissiez voir et faire l’expérience 
avec nous de l'amour stupéfiant et étonnant de Dieu.  
 
Je suis Anthony Mullins, En parlant de la VIE. 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn16.13-15



