
©Communion internationale dans la grâce, octobre 2022 Page 1 de 1 

 
 

 

Il y a quelques années, mon fils Gatlin a demandé la main de son amour de toujours, Erin, d'une manière unique.  Sous 

prétexte de faire une promenade en famille après le dîner avec maman, papa, nos frères, notre belle-sœur, nos neveux et 

nièces, nous nous sommes retrouvés sur le vert du trou numéro 5 du terrain de golf Cramer Mountain. 

 

Alors que les enfants s'amusaient à « putter » les balles de golf, Gatlin s'est approché d'Erin autour du trou et a posé un 

genou à terre.  Il lui a présenté une bague en or brillante sertie d'un diamant, mais avant que l'attention d'Erin ne se 

concentre sur la bague, ses yeux remplis de larmes étaient fixés sur Gatlin et son étreinte chaleureuse l'a encerclé alors 

que ses pieds quittaient le sol.  Il ne faisait aucun doute que la bague ait attiré son attention, et elle l'a fièrement portée et 

montrée dès qu'elle en avait l'occasion. 

 

Ce qui m'a frappé, c'est qu'Erin entourait d'attention Gatlin, l'homme qui lui avait donné la bague, au-delà de ce que 

représentait la bague elle-même.  La bague était formidable, mais elle n'a changé sa vie que grâce à celui qui l'a offerte - 

la personne derrière le cadeau.   

 

Je pense que c'est une métaphore efficace pour ce qui se produit dans Luc 17, lorsque Jésus guérit quelques lépreux.  Si 

vous vous souvenez de l'histoire, dix lépreux sont guéris par Jésus.  On leur dit de se présenter au prêtre, comme le voulait 

la loi pour les lépreux purifiés.  Mais un seul revient sur ses pas pour louer Dieu et remercier Jésus de sa guérison.  Il ne 

s'agit pas seulement d'un homme qui fait preuve de bonnes manières.  Les dix personnes ont été guéries de la lèpre, mais 

cet homme a reçu bien plus.  Sa louange et sa reconnaissance étaient l'expression de l'accueil envers celui qui l'avait 

guéri.  Il a reçu la guérison, et il a manifesté de la reconnaissance pour le guérisseur. 

 

C'est l'une des raisons pour lesquelles les Écritures nous invitent si souvent à louer Dieu et à lui rendre grâce.  Nous 

sommes invités à recevoir et à apprécier le Seigneur qui se donne à nous.  Voici un segment d'un psaume qui fait 

exactement cela: 

 

Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre!  Chantez la gloire de son nom, célébrez 

sa gloire par vos louanges!  Dites à Dieu: « Que ta manière d’agir est redoutable!  À cause de la grandeur 

de ta force, tes ennemis te flattent.  Toute la terre t’adore et chante en ton honneur, elle chante ton 

nom. »   Psaumes 66 :1-4 (S21) 

 

Nous pouvons être reconnaissants pour les bonnes choses que le Seigneur nous donne - et elles sont nombreuses.  Mais 

ne manquons jamais de recevoir le bon Dieu lui-même. Après tout, il s'offre lui-même avec chaque cadeau qu'il donne.  

 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

LE DON PARFAIT 
Par Greg Williams 
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