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Émission En parlant de la Vie par Jeff Broadnax 
 
Papa et Paco 
 

Dans sa nouvelle intitulée La capitale du monde, Ernest Hemingway nous parle d'un père en Espagne 
qui est à la recherche de son fils Paco. Vous en avez peut-être entendu parler! 

 

Le fils avait créé un fossé entre lui et son père. Il avait choisi de quitter la maison pour se faire un nom 
en tant que matador à Madrid. Au bout d'un certain temps, le père part à la recherche de son fils 
éloigné, mais il ne parvient pas à le retrouver dans les rues bondées de Madrid. Il passe donc une 
annonce dans le journal local qui se lit comme suit : « Paco, viens me retrouver à l'hôtel Montana, 
mardi midi. Tout est pardonné. Papa ». 
  
Les résultats ont été étonnants. Mardi à midi, huit cents jeunes hommes, tous prénommés Paco, se 
présentent à l'hôtel, désireux de se réconcilier avec leur père.  
 

Hemingway était peut-être athée, mais son histoire pousse notre cœur vers l'Évangile. Pouvez-vous 
vous identifier à l'un de ces Paco rassemblés à l'hôtel qui errait dans les rues bondées, loin de chez lui, 
essayant de se faire un nom, seul et coincé sur une route sans issue?  
 

Mais Jésus nous a rejoints au bout de cette route par la parole de son Père. Par la vie de Jésus, sa mort 
et surtout sa résurrection, notre Père nous montre clairement que tout est pardonné. Il nous invite à 
rentrer à la maison. C’est pourquoi notre Père céleste ne s’est pas contenté de seulement faire publier 
une annonce dans le journal. Il est apparu en la personne de Jésus. Les premiers disciples ont eu du mal 
à croire que Jésus était ressuscité, même s'ils voyaient un tombeau vide. Mais après que Jésus les ait 
rencontrés personnellement, leurs vies ont été élevées à un tout autre niveau. 
  
Ce même Jésus nous rencontre encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et la parole du Père n'a pas 
changé. Le fait de mettre sa confiance en Jésus, c'est d’être élevé dans Sa relation avec le Père. C'est la 
Bonne Nouvelle du récit de Pâques. Le Père a supprimé tout ce qui nous empêche de le connaître et de 
l'apprécier. Nous pouvons maintenant lui répondre la tête haute, sachant que notre identité de fils et de 
filles est assurée en Jésus, notre frère aîné. 
  
Voyez la façon dont l'apôtre Paul réfléchit à la résurrection et à notre réponse à l’offre de cette relation 
restaurée : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la 
terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, 
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » (Colossiens 3:1-4) 

 

En ce jour de Pâques, puissions-nous entendre la voix de notre Père, élevée en Jésus, qui nous appelle à 
la maison. 
 

Je m'appelle Jeff Broadnax, En parlant de la VIE. 

https://biblia.com/bible/lsg/colossians/3/1-4

