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Rappelez à votre esprit un moment de votre enfance où votre mère ou votre père était satisfait de quelque chose que 
vous aviez fait. C'était peut-être lorsque vous avez accompli quelque chose de remarquable. Peut-être avez-vous 
obtenu un A dans un cours difficile à l'école ou peut-être avez-vous marqué le but gagnant pour votre équipe de la 
petite ligue.  Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes rendu compte qu'ils étaient contents de toi?  Pour un enfant, il n'y 
a pratiquement pas de meilleur sentiment au monde.   
 
Malgré les difficultés de l'enseignement en ligne pendant la pandémie, mon fils, Cristian, a pu obtenir son diplôme 
d'ingénieur.  Dès l'école primaire, il avait déjà reçu des prix pour son caractère et son intégrité.  Mon cœur se gonfle de 
fierté devant tout ce qu'il a accompli. Mais plus encore que ses réalisations, j'ai toujours pris plaisir dans le 
comportement de Cristian, sa patience et son souci des autres. Et même malgré tout cela, mon amour et mon 
admiration pour lui n'ont jamais dépendu de ce qu'il a accompli, mais de qui il est.  
 
En tant que parent, vous frémiriez à l'idée que vos enfants auraient pu percevoir qu'il y avait un coût rattaché au plaisir 
que vous prenez en eux. 
 
L'Évangile selon Matthieu raconte l'un des événements les plus remarquables du Nouveau Testament : la 
Transfiguration du Christ.  Ce dont nous sommes témoins est un moment spécial de grand amour paternel.  Un moment 
où nous sommes témoins du prototype de tout plaisir parental.  

 
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l’écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux : son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s’entretenaient avec lui. 
 

Pierre dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse et une pour Élie.  
 

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et une voix retentit de la nuée : Celui-
ci est mon Fils bien-aimé ; c’est en lui que j’ai pris plaisir. Écoutez-le !   Matthieu 17:1-5 LSG 
 

Les trois disciples étaient naturellement impressionnés et envahis de crainte à la vue de la transfiguration de Jésus ainsi 
que de l'apparition de Moïse et d'Élie. Mais le Père voulait leur communiquer quelque chose de bien plus important 
que le spectacle dont ils venaient d'être témoins.  
 
Le message du Père aux disciples concernait ses sentiments à l'égard de son Fils. Non seulement qu'il était fier de lui, 
mais aussi qu'il faisait son plaisir.  Cela va au-delà de la fierté normale d'un parent qui dit : « Oui, c'est mon garçon ou 
c'est ma fille !  Le Père voulait que les disciples sachent quel genre d'amour existait entre lui et son Fils. Moïse était là 
pour représenter la loi, Élie était là pour représenter les prophètes. L'un pour vous dire ce que vous devez faire et 
l'autre pour vous informer de ce qui se passe lorsque vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. 
 
Mais ils disparaissent, et il ne reste que Jésus avec les disciples.  « Écoutez-le », nous dit le Père.  « Suivez celui en qui 
je prends plaisir ».  Dans d'autres endroits, nous apprenons que le Père est satisfait de ceux qui suivent le Fils et en qui 
le Fils vit.  Et ces gens-là, c’est nous. 
 
Nous ne sommes pas seulement morts avec le Christ, mais nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes inclus 
dans l'amour du Père pour lui.  Jésus nous dit que le Père nous aime comme il l'aime.  Ce qui appartient au Fils nous 
appartient aussi.  Cela inclut le bon plaisir du Père.  

Le Père prend plaisir 
Par Heber Ticas 
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Que le grand amour du Père pour nous s'enracine dans nos cœurs aujourd'hui et que nous puissions nous considérer 
comme les enfants bien-aimés en qui le Père prend grand plaisir.  
 
Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 
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