Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Bagages non réclamés
[Nous ne serons jamais « non réclamés ».]
Vous est-il déjà arrivé d’apercevoir une dernière valise solitaire faire incessamment le tour d’un carrousel à
bagages d’aéroport, et de vous demander ce qui allait arriver si personne ne la réclamait? Il est fort possible
qu’elle se retrouve au Centre des bagages non réclamés à Scottsboro, en Alabama. Ce musée unique en son
genre achète les valises non réclamées des compagnies aériennes après l'expiration de la période d’attente
obligatoire pour retrouver les propriétaires, et qu’elles aient été déclarées officiellement « non réclamées ».
Ce centre, situé dans un bâtiment immense de la taille d'un pâté de maisons, expose et puis donne ou vend
le contenu de chaque valise. Il va sans dire que cela peut conduire à des situations vraiment étonnantes.
L'une de mes favorites est celle d’un client qui y a acheté une paire de bottes de ski pour sa femme et qui a
découvert une fois rentré à la maison qu'il s’agissait des bottes de ski préférées de cette dernière qu'elle
avait perdues deux ans auparavant lors d'un voyage de ski. Son propre nom de jeune fille était toujours écrit
sur l’étiquette!
Cette histoire m'a rappelé la parabole de l'évangile de Luc qui parlait du berger qui était tellement heureux
d’avoir retrouvé une brebis de son troupeau, qu’il a convoqué tous ses amis pour célébrer son retour. «
Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf
autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve? Lorsqu’il l’a
retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses
voisins, et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même,
je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatrevingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance » (Luc 15:4-7).
Je suis sûr que cette femme qui a retrouvé les bottes de ski perdues aurait pu en acheter de nouvelles. Mais
qu’est-ce qui la rendait plus heureuse, selon vous? Une nouvelle paire de bottes ou le fait de retrouver les
anciennes bottes qu'elle connaissait et aimait tant et sur lesquelles son propre nom était inscrit? D'une
manière beaucoup plus puissante, Dieu nous a également réclamés comme siens. En fait, il déclare même
que « je t’ai gravée sur mes mains » (Ésaïe 49:16).
Mais il semble que beaucoup de gens passent leur vie à résister à cet amour, en se détournant de Dieu ou
tout simplement en l'ignorant à tout moment. Et bien sûr, beaucoup méconnaissent la nature même et le
caractère de Dieu parce qu’ils ont entendu des mensonges à son sujet ou ont mal compris ce que Dieu fait
dans le monde - ou même dans leur propre vie. Donc, est-ce vraiment surprenant que tout le ciel fasse la
fête pour seulement un homme ou seulement une femme qui se repent et se tourne vers Jésus? Le but de
toute la vie et du ministère de Jésus était de rechercher et de retrouver les brebis perdues et de faire en sorte,
par le ministère du Saint-Esprit, qu'elles reviennent à leur Père céleste. Comme membres du troupeau du
Christ dont les noms ont été gravés sur ses mains, nous sommes assurés que c'est aussi notre réalité
éternelle. Nous ne serons jamais « non réclamés ». Et si vous me le demandez, je dirais que c’est aussi une
très bonne raison de célébrer!
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
Communion Internationale dans la Grâce, le 19 mai 2017

