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Le cœur 
du Père

Comment retrouver 
le bonheur d’être son enfant

Neal Lozano
avec Matthew Lozano
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Dédicaces

Au Père Michael Scanlan, pour m’avoir 
lancé dans mon voyage de retour vers le 
Père.  N.L.

À Ray Liptrap, dont la chaleur, l’intelli-
gence et la sagesse m’ont donné à voir le 
cœur du Père.  M.L.
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Avant-propos

Voici un livre magnifique et plein d’espérance. Un livre très 
important.
C’est la vérité : j’ai commencé à sentir que l’Esprit Saint 

s’en servait pour mon propre cœur en lisant le manuscrit lors d’un 
voyage récent. D’un seul coup, en avion, en plein milieu d’une 
semaine trépidante, je me suis retrouvé à l’intérieur d’une sorte 
de sanctuaire de la vérité. Il y avait une réelle présence de l’Esprit 
dans ces pages, et il me ramenait avec une douceur sensible vers 
le cœur de mon Père… Comme un noyé remonte chercher de 
l’air, j’ai soudain pris conscience de l’amour du Père pour moi, et 
de ce que cela signifiait d’être son fils. Neal a raison, revenir vers 
le cœur du Père est ce dont nous avons le plus profondément, le 
plus désespérément besoin.

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai des impressions miti-
gées à l’égard du « père ». Le mot ne m’évoque pas toujours des 
sentiments d’affection chaleureuse. Mon père était alcoolique, un 
homme bon mais un homme brisé qui m’a profondément blessé. 
Et, bien que j’aie depuis longtemps trouvé en Jésus un refuge 
pour mon âme, je n’avais pas très envie d’avoir affaire à un Père. 
Comme beaucoup d’autres avant moi, j’avais projeté ce que j’avais 
vécu avec mon propre père sur Dieu le Père, et mon cœur hésitait 
à s’approcher. Pourtant, il se languissait toujours du Père. Cela 
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sortait parfois sous forme de colère et de frustration, d’autres fois 
par un sentiment de solitude. Cette douleur se manifestait sou-
vent à des moments de besoin pressant – besoin d’être aidé ou 
guidé, que l’on s’occupe de moi ou que l’on me réconforte. J’avais 
besoin d’un Père. J’étais las de vivre sans Père.

Mon voyage de retour ne s’est pas toujours fait sans à-coups 
et dans la clarté. Ces blessures de paternité avaient besoin d’être 
guéries. Il fallait que j’apprenne quels étaient ses vrais sentiments 
envers moi, si sa bonté correspondait bien à ce qu’en dit Jésus. Des 
mensonges s’étaient infiltrés, qu’il fallait aussi démonter. C’est 
précisément ce voyage de retour que Neal nous expose magnifi-
quement dans ce livre. En le lisant, vous découvrirez vite que cet 
homme sait de quoi il parle – à la fois de l’absence de père et de 
la joie de retourner vers l’étreinte d’amour du Père. Il connaît le 
chemin pour rentrer chez soi et sait nous guider en route.

Ce livre témoignait de mon propre voyage et me pousse 
vers une joie de plus en plus grande, vers une expérience de plus 
en plus profonde de l’amour de notre Père.

John Eldredge,  
Président de Ransomed Heart
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Avant-propos

Dans « Le cœur du Père », Neal Lozano nous dévoile la vé-
rité et la beauté vivifiantes de l’amour du Père pour chacun 
de nous. Il nous permet de goûter et de voir aisément le 

tendre amour du Père. À travers un récit, des réflexions contem-
platives et des prières personnelles, le lecteur est invité à recevoir 
à nouveau le plus grand des cadeaux : chacun de nous est appelé 
à accepter l’affectueuse et tendre étreinte d’Abba, le Père.

Le pape François évoque souvent la tendresse du Père et 
son désir de nous cajoler de son amour miséricordieux. Voici ce 
qu’il écrit dans son exhortation apostolique « La joie de l’Évan-
gile », à propos de notre labeur de missionnaires :

« Parfois, il nous semble que nos efforts ne portent 
pas de fruit ; pourtant, la mission n’est pas un com-
merce ni un projet d’entreprise, pas plus qu’une orga-
nisation humanitaire, ni un spectacle pour raconter 
combien de personnes se sont engagées grâce à notre 
propagande. C’est quelque chose de beaucoup plus 
profond, qui échappe à toute mesure. Le Seigneur 
passe peut-être par notre engagement pour déver-
ser des bénédictions quelque part, dans le monde, 
dans un lieu où nous n’irons jamais. L’Esprit Saint 
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agit comme il l’entend, quand il veut et où il veut ; 
nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir 
de résultats frappants. Nous savons seulement que 
le don de nous-mêmes est nécessaire. Apprenons à 
nous reposer dans la tendresse des bras du Père, au 
sein même de notre dévouement créatif et généreux. 
Avançons, donnons-lui tout, mais laissons-le rendre 
nos efforts féconds comme bon lui semble. »

« Le cœur du Père » nous emmène à des profondeurs en-
core inconnues de réceptivité dans la foi. Cet ouvrage me donne 
vraiment de savourer l’intimité mutuelle et la glorieuse régénéra-
tion que recèlent les inestimables désirs d’Abba de me bénir de sa 
miséricorde. Si j’écoute – à la première personne – l’Esprit Saint 
me parler de la réalité du cœur du Père dans Sophonie 3:14-18, je 
commence à recevoir quelque chose de la plénitude de l’amour du 
« cœur d’Abba » pour moi :

« Pousse des cris de triomphe, fille de Sion ! Lance 
des clameurs, Israël ! Réjouis-toi, exulte de tout ton 
cœur, fille de Jérusalem ! L’Éternel a écarté de toi les 
jugements, Il a détourné ton ennemi ; le roi d’Israël, 
l’Éternel, est au milieu de toi ; tu n’as plus de mal-
heur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
sois  sans  crainte !  Sion,  que  tes  mains  ne  s’affai-
blissent  pas ! L’Éternel,  ton Dieu,  est  au milieu de 
toi un héros qui sauve ; Il fera de toi sa plus grande 
joie ; Il gardera le silence dans son amour pour toi ; 
Il aura pour toi une triomphante allégresse. »

Ceux qui lisent ce livre apprennent à demander à l’Esprit 
du Père quel est le chant dont il enveloppe chacun de nous. Je suis 
appelé à me repentir de mon manque de foi si je ne crois pas que 
le Père chante de joie à cause de moi ! « Le cœur du Père » nous 
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AVANT-PROPOS

rend service en nous dévoilant, chapitre après chapitre, de nou-
velles particularités concernant l’amour d’Abba. Cette relation, 
c’est le Royaume de Dieu.

Si j’accepte d’accueillir chaque jour mon héritage spirituel 
en Jésus et avec lui, tout ira bien. Il me révèle le désir du Père de 
me fortifier et de me consoler. C’est particulièrement vrai dans 
les souffrances qu’il m’est permis de supporter. Les ingénieuses 
prières fournies avec chaque chapitre sont des clefs pour ouvrir 
son cœur et recevoir encore davantage le cadeau par excellence, 
l’étreinte affectueuse d’Abba. En faisant ces prières, j’ai beaucoup 
pensé au fait que Marie a été la première à répondre intimement 
au Père en recevant Jésus dans son sein. Les échos de son oui 
traversent l’Histoire jusque dans notre oui au Père.

Je prie que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse main-
tenant d’un surcroît de foi, et que vous vous autorisiez vous-même 
à accueillir une nouvelle révélation de l’amour attentif du Père.

Père John Horn, S. J. 
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Préface

Je porte ce projet de livre dans mon cœur depuis que je me 
suis aperçu que j’étais capable d’écrire quelque chose qui 
vaille la peine d’être lu. Mon livre « Délié : guide pratique 

de la délivrance » met en valeur cinq clefs d’accès à la liberté. La 
cinquième est la bénédiction du Père. En présentant ce message 
de par le monde à des publics très demandeurs, j’ai remarqué une 
grande faim de savoir. Les gens veulent connaître le Père et je 
me sens appelé à dire ce que j’ai appris du cœur aimant du Père. 
Quand je me retourne sur mes quarante-cinq ans de voyage avec 
Jésus, un thème central m’apparaît : Jésus me conduit au Père. 
Malgré ma faiblesse, je me sens obligé d’écrire sur le mystère de 
la miséricorde de Dieu révélé dans l’amour du Père.

J’ai entrepris d’écrire ce livre il y a plus de huit ans, mais 
ce n’était pas le bon moment. Le jour où j’ai repris ce thème, j’ai 
de nouveau été arrêté par la frustration de ne pas arriver à trouver 
les mots pour exprimer ce que je portais dans le cœur. J’ai prié : 
« Seigneur c’est le message de ma vie, l’unique livre que j’aie 
envie d’écrire. Je t’en prie, permets-moi de l’écrire avant d’être 
trop vieux. »

Mon fils Matthew, qui a une maîtrise de théologie biblique, 
travaille avec moi chez Ministères du Cœur du Père. Il est forma-
teur pour un ministère de libération et en annonce le message :  
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la liberté se trouve en Jésus-Christ. Il est venu me rejoindre, a as-
similé et mis en forme tout ce que j’ai écrit sur le Père en unifiant 
le tout selon une perspective qui lui est propre. Un livre traitant 
du retour vers le Père est né de ce qu’un père avait à donner à son 
fils, et que son fils lui a rendu : n’est-ce pas l’idéal ? Qu’y a-t-il de 
mieux qu’un fils autrefois éloigné de son père qui revient pour 
l’aider à finir le travail en cours ? Vous ferez connaissance avec 
Matt dans l’introduction.

Pendant votre lecture, demandez à Dieu de se révéler à 
vous comme Père. Marquez les pages qui parlent à votre cœur ; 
revenez-y dans vos temps de silence en recherchant le visage du 
Père. Il revient au Fils et à l’Esprit de répondre à votre prière.

Ce livre veut vous attirer dans le cœur du Père. On m’objec-
tera peut-être qu’un tel parti pris éloigne un peu de Jésus ou de 
l’Esprit Saint. Mais il faut toujours se rappeler que Dieu est une 
Trinité de personnes. Il est impossible de dire quoi que ce soit 
d’une personne de la Trinité à l’exclusion des autres. L’évangile 
de Jean nous le montre, Jésus est venu révéler le Père : « Personne 
n’a jamais vu Dieu ; Dieu (le Fils) unique, qui est dans le sein du 
Père, lui, l’a fait connaître » (Jean 1:18). On peut dire, avec Jésus 
et son Esprit : « Père, glorifie ton nom ! » (Jean 12:28)
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Introduction

La découverte du Père

«Papa, je t’aime.   
Et toi, est-ce que tu m’aimes ? »

Micah

C’est le mot que Matt a trouvé sous l’arbre de Noël après 
que tous les cadeaux eurent été ouverts. Son fils Micah avait écrit 
ces deux lignes au crayon de couleur sur une carte de Noël brico-
lée. Il a immédiatement eu envie de courir sur le champ prendre 
ses propres crayons de couleur pour écrire : « Oui ! » Il a scotché 
le mot de Micah sur l’ordinateur qui lui sert à m’aider dans la 
composition et la publication. Tout autant que le cœur de son fils 
de six ans, ce sentiment et cette question sont devenus les plus 
chers trésors de Matt.

Micah, le troisième des quatre enfants de Matt, est un vrai 
fripon. De petite taille, avec de grands yeux bruns pétillants, 
Micah trouve de l’aventure et de l’enthousiasme partout où il 
passe. Depuis tout petit, il sait extérioriser tout ce qu’il ressent. 
Écouter sa mère et lui obéir lui est parfois difficile, mais expri-
mer une émotion ne lui pose aucun problème.
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Dès l’éveil de sa conscience, son père a été pour lui le plus 
grand héros de la planète. Il choisit toujours de faire équipe avec 
son papa. Quand celui-ci part en voyage, Micah est le premier 
à refouler ses larmes. Au retour de son père, Micah lui saute 
dans les bras. À la descente du bus, il court vers son papa et lui 
demande s’il veut jouer à l’attraper. Il saute de joie sur son lit 
tous les mardis et jeudis soir quand son papa vient lui raconter 
une nouvelle aventure de « Micah et Jude ». (Jude est son cousin 
et meilleur ami.) Un jour, comme il observait mon aîné, Philip, 
qui travaillait dans la cour, Micah a déclaré : « Oncle Phil, les 
muscles de mon papa sont plus gros que les tiens » (ce qui n’était 
vrai que pour lui).

Permettez que je donne la parole à Matt :

« Il me semble que je n’ai rien fait pour mériter un tel 
niveau d’admiration dans l’esprit de Micah. Quand je 
vais aux réunions parents-professeurs, je me demande 
si l’enseignant n’est pas déçu de faire connaissance 
avec moi, par rapport au mythique papa des histoires 
et dessins que Micah rapporte à la maison. ‘Je veux 
aider mon papa à sortir les poubelles, écrit-il. J’aime 
mon papa parce qu’il est gentil.’ Alors que d’autres 
avaient choisi de dessiner des héros de bandes dessi-
nées ou leur meilleur ami, Micah a voulu décrire son 
amitié avec moi. Je sais bien que je le décevrai un 
jour, mais j’ai pris une résolution : ce garçon a besoin 
de moi et je lui donnerai tout ce que je peux. J’ai le 
privilège d’élever un jeune garçon dont le cœur est 
grand ouvert et qui m’a choisi pour le guider.
Dès ses premiers instants, Micah a su instinctivement 
qu’il avait besoin de son papa et qu’il tirait sa force 
d’être proche de mon cœur. Micah adorait que je le 
porte. Il courait vers moi quand il avait peur et cher-
chait toujours à être près de moi. Les bonnes séances 
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INTRODUCTION

de bagarre n’avaient pas de fin. Mon fils aîné aime 
ma compagnie un certain temps, mais il a aussi be-
soin d’être seul. Alors que Micah a un grand besoin 
‘d’être avec Papa’. Quand il a écrit cette carte de Noël, 
Micah savait déjà que je l’aimais. Il me l’entend dire 
sans arrêt. Il me dit qu’il m’aime parce qu’il veut me 
voir réagir. Il ne me demande pas ‘M’aimes-tu ?’ par 
peur ou par insécurité, mais pour m’entendre dire ‘Je 
t’aime’. Quand il m’entend, moi son papa, lui dire que 
je l’aime, quand je le tiens contre moi, c’est comme 
si ma force coulait dans son cœur. Micah a choisi de 
s’identifier à moi, son papa. Quand je déverse mon 
amour en lui, son cœur déborde de confiance et de 
joie d’être qui il est : le fils de son papa.
Il y a aussi autre chose : le message de Micah est de-
venu ma prière quotidienne. À chaque fois que je me 
tourne vers Dieu, je commence par dire : ‘Je t’aime, 
Papa. Est-ce que tu m’aimes ?’ Tout au fond de mon 
cœur, je sens que mon principal besoin est d’entendre 
mon Père du ciel réagir en me disant qu’il m’aime. 
Non pas que j’aie besoin d’un mot gentil ou d’un 
contact de la part de Dieu pour me sentir mieux ; je 
dirais plutôt que quelque chose de profond dans mon 
ADN spirituel crie vers mon Père. Pour me connaître, 
j’ai besoin de l’entendre me parler. Pour affronter le 
monde, j’ai besoin qu’il me le dise : j’ai besoin de sa-
voir qu’il est mon papa et que je suis son fils. »

L’amour sincère de mon petit-fils pour son papa me rap-
pelle des souvenirs du temps où mes quatre fils étaient petits et 
que je découvrais ce que c’est qu’être père. Chacun d’eux a eu une 
manière unique d’accueillir mon amour et de m’aimer en retour. 
Mes enfants ont fait de moi un père. À part ma belle et mer-
veilleuse épouse Janet, Dieu n’aurait pu m’offrir de plus grand 

LeCoeurDuPere_In_28vi16.indd   19 28/06/2016   14:48



LE CŒUR DU PÈRE

20

cadeau. Mais aujourd’hui, c’est l’histoire de Micah qui m’inspire 
pour écrire. C’est une image de la relation que Dieu cherche à 
avoir avec nous.

« Papa, est-ce que tu m’aimes ? » Osons-nous prier Dieu 
avec ces mots ? Si vous êtes comme moi, vous devez trouver bien 
plus facile de lui demander de vous bénir, de vous protéger et de 
vous guider. Il vous est peut-être plus facile de vous plonger dans 
le travail et le ministère, les objectifs et les entreprises, que de 
poser cette question. Mais d’où vient notre réticence à poser la 
plus importante de toutes les questions ? Pourquoi la seule pensée 
de cette question nous fait-elle mal, quelquefois ?

Les souvenirs que nous avons de notre père nous rappellent 
peut-être aussi l’amour et le bien que nous n’avons pas reçus. 
L’image de Dieu en tant que Père peut faire remonter des souve-
nirs de peur, de violence, de rejet ou d’abandon, ou alors provo-
quer une douleur sourde dont l’explication nous échappe.

Ce livre est une invitation. Il nous accompagne dans un 
voyage de découverte du Père. Nous y poserons quelques ques-
tions difficiles telles que « Qui est ce Père ? » et « Comment faire 
pour le connaître ? » Jésus nous a appris de « bonnes nouvelles » 
au sujet du Père. Dans ces bonnes nouvelles, nous trouverons 
notre source, notre commencement et notre destination. Au cours 
de ce voyage, vous vous apercevrez peut-être qu’un mensonge 
vous a caché le Père, ou qu’une racine d’amertume vous a empê-
ché de jouir de sa miséricorde. Nous mettrons aussi le doigt sur la 
douleur de notre plus grande perte, celle de notre Père. Arrivés là, 
vous pourrez mieux comprendre pourquoi Jésus est venu, pour-
quoi il est mort et ressuscité. C’est là aussi que vous découvrirez 
le cœur de votre Père. N’ayez pas peur, car il est d’une bonté 
incomparable. Vous êtes invité à faire un voyage de retour vers 
chez vous, dans le cœur du Père.
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Que  Dieu vous bénisse !


