
©Communion internationale dans la grâce, août 2021 Page 1 de 1 

 
 

  

Laissez-moi vous parler d'une expérience à laquelle vous pouvez certainement vous identifier. Hochez simplement la 

tête lorsque vous savez de quoi je parle. 

 

Vous avez été loin de chez vous toute la journée.   Vous avez peut-être travaillé de longues heures au bureau ou passé 

une journée entière à l'école. Ou peut-être rentrez-vous d'un long voyage à l’extérieur de la ville. Vous rassemblez vos 

affaires et vous vous dirigez vers la porte.  Vos mains sont pleines.  Peut-être que vos deux bras soient occupés à porter 

des sacs d'épicerie, ou peut-être vos deux mains tiennent-elles des manuels scolaires ou des bagages.  Mais voilà que 

soudainement, contre toute attente, vous êtes accueilli à la porte par quelqu'un qui vous aime.  C'est peut-être votre femme 

ou votre mari, un parent ou un ami.  Ils sourient de joie de vous voir et vous accueillent les bras grands ouverts pour vous 

serrer dans leurs bras.  Cette expérience vous est-elle familière?  Ou peut-être une expérience similaire? 

 

Aussi merveilleux que cela puisse être de retrouver l'être aimé, ce moment crée un dilemme.  La seule façon de recevoir 

cette étreinte est d'abandonner tout ce que vous avez dans vos bras.  La façon dont nous gérons ce dilemme peut nous 

renseigner sur notre relation.  

 

Certains peuvent considérer l'étreinte comme un obstacle indésirable et passer leur chemin.  D'autres essaieront de 

négocier un meilleur moment en marchant maladroitement et en essayant de s'occuper d'abord de leurs affaires.  Enfin, 

il y a ceux qui essaieront de s'accrocher à leurs bagages tout en se laissant étreindre.  Si vous avez réagi de cette façon-

là, vous voyez que vous avez accepté que la personne enlace vos bagages au lieu de vous.  Mais il y a aussi ceux qui 

laissent tomber tous leurs bagages à l’instant même aux pieds de leur bien-aimé(e) afin de recevoir une étreinte complète. 

De la même manière, nous pourrions utiliser cette image comme reflet de notre relation avec notre Père céleste.  Il nous 

accueille en Jésus-Christ les bras grands ouverts, nous appelant ses bien-aimés et nous offrant son étreinte.  Combien de 

fois avons-nous les mains pleines de toutes sortes de bagages auxquels nous croyons devoir nous accrocher?  Mais il y a 

une bonne nouvelle : plus nous apprenons à connaître Dieu comme celui qui nous aime vraiment et qui est pour nous, 

plus nous relâchons notre emprise sur tout ce qui nous empêche de recevoir son étreinte. 

 

L'apôtre Jacques nous dit que nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu a pour nous sans nous débarrasser de nos 

« bagages » :  

 

C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été 

plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.  (Jacques 1:21) 

 

Si vous êtes assailli par le mal du pays et que vous vous sentez accablé par les bagages qui vous pèsent, si vous avez 

besoin de sentir cette étreinte aimante, écoutez la parole de Dieu pour vous aujourd'hui.  Vous êtes ses bien-aimés, faits 

pour être enveloppés dans son étreinte.  Il se tient devant vous en Jésus-Christ, les bras grands ouverts.  Laissez-vous 

envelopper par cette étreinte et ressentez l'amour qu'il a pour vous. 

 

Je m'appelle Heber Ticas, En parlant de la Vie. 
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