Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Valeur cachée
[Lorsque nous portons notre attention de « l’ici et maintenant » vers une perspective céleste, nous
commençons à participer dans le cœur, l'esprit et le futur éternel que Dieu nous a révélé.]
Quand Pete Najarian a accepté d'aider à nettoyer le garage de son cousin récemment décédé, il ne pensait
jamais qu'il allait tomber sur une mine de trésors. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il s’est avéré que
son cousin Arthur était un artiste qui avait laissé derrière lui toute une vie de productions de tableaux. En ce
jour, une décennie après sa mort, la collection d'Arthur est évaluée à 30 millions de dollars. Ses peintures
sont exposées dans des galeries prestigieuses et les experts le comparent à Cézanne et à Gauguin. Tous ces
tableaux étaient entassés sur les murs étroits d’un studio de 2,5 mètres sur 2,5 mètres dans le garage d’Arthur
où il a travaillé sans relâche pendant des décennies, à la connaissance et à la vue de personne, y compris Pete!
Parfois, nous ne voyons pas toujours les choses comme elles le sont réellement. Vous rappelez-vous l’épisode
quand les disciples ont essayé d’empêcher les enfants de bousculer l'horaire chargé de Jésus? Ils percevaient
les enfants comme une nuisance. Mais Christ leur a dit: « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas
de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent » (Matthieu 19:14). Lorsqu’une
prostituée a utilisé son parfum le plus cher et ses larmes pour laver les pieds de notre Seigneur, Jésus ne l’a
pas regardé avec dégoût, comme le faisait son hôte empreint de religiosité. Au lieu de cela, il l’a félicitée en
disant: « Ta foi t’a sauvée, va en paix » (Luc 7:50). Et même quand il savait que son ami Lazare était mort,
il n'a pas perdu espoir et il ne l’a pas pleuré. Il a simplement dit: « Lazare, notre ami, dort; mais je vais le
réveiller » (Jean 11:11).
Peu importe la situation, Jésus réussissait toujours à aller au-delà de ce qui semblait évident aux yeux de tous
les autres et à reconnaître les objectifs de Dieu dans toutes les situations. Mais nous vivons dans un monde
physique et avons été formés à le voir de manière superficielle, comme si tout ce qui existe n’est que ce que
nous pouvons percevoir avec nos yeux et avec des instruments « scientifiques ». Souvent, nous ne prenons
même pas en considération la présence de Dieu, son but et ses promesses éternelles. Écoutez plutôt ce que
Paul a écrit: « nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses
visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles » (2 Corinthiens 4:18).
Lorsque nous cessons de seulement porter attention à « l’ici et maintenant » et commençons à participer dans
le cœur, l'esprit et le futur éternel que Dieu nous a révélé en Christ et sa Parole, nous en venons à voir le
monde du point de vue céleste, comme Jésus le voyait. Et quand cela se produit, nous commençons à
découvrir les nombreux trésors de valeurs inestimables qui sont cachés partout autour de nous!
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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