Rencontre d'un vieil ami
Un homme noble s'en alla dans un pays lointain pour
recevoir un royaume et revenir. Il appela donc dix de ses
serviteurs, leur remit dix mines, et leur dit : « Faites affaire
jusqu'à ce que je vienne »
(Luc 19 :12-13).
A la fin de l'été dernier, j'ai rencontré un ami de longue date que je
n'avais jamais vu auparavant. C'est une relation que j'ai eue toute ma vie.
Mais je ne m'attendais pas à le voir ni à entendre sa voix remarquable. Je
dois avouer que son attention pour moi était bien plus grande que
l'inquiétude que j'avais pour lui. Je l'avais toujours pris pour acquis et je
n'avais pas toujours fait de mon mieux pour son bien-être. Mais j'étais
content de le voir enfin et même si je ne le reverrai peut-être plus jamais,
notre relation sera toujours au centre de ma vie.
L'ami sur lequel j'écris était (et est toujours) mon cœur ! J'étais en train
de passer un échocardiogramme. Le médecin scannait mon cœur et me
montrait une image numérique de son fonctionnement. Ce qui m'a
vraiment impressionné, c'est d'entendre le son riche et profond de ses
battements réguliers qui avaient commencé quand j'étais encore dans le
ventre de ma mère il y a plus de 70 ans ; « Je te célébrerai de ce que j'ai
été fait d'une étrange et admirable ma es, et que mon âme connaît très
bien » (Psaume 139:14). L'expérience m'a fait penser à quel point j'ai
répondu de tout mon cœur au Seigneur.
Dans la parabole des mines (Luc 19:11-27). Le noble donne à chacun de
ses serviteurs une mine, environ trois mois de salaire, et leur dit :
« Faites des affaires jusqu'à ce que je vienne ». Il donne exactement la
même chose à tous ses serviteurs, contrairement à la parabole des talents
dans Matthieu 25:14-30. J'ai souvent pensé à ce que le noble a fait. Il a
donné à chacun de ses serviteurs une occasion de le servir dans un

endroit où il a été rejeté. Il y a des choses à propos de nous qui sont
différentes et celles-ci incluent nos dons et nos capacités. Mais il y a
quelque chose qui est la même; nous avons une vie et une occasion de
vivre pour le Seigneur. La mine ne valait que trois mois de salaire, une
courte période. Récemment j'ai pris la parole à la mémoire d'un frère qui
a vécu jusqu'à plus de 90 ans et a énergiquement servi le Seigneur
jusqu'à ce qu'il soit rappelé auprès du Seigneur. D'autres vies de service
sont très courtes. Comparez la longue vie de Pierre avec le martyre de
Jacques. Mais à chacun de nous est donnée la précieuse opportunité de
vivre de tout cœur pour le Seigneur et de répondre à son amour pour
nous.
Qu'est-ce qui a poussé le premier serviteur à s'adresser à son seigneur
avec ces mots simples : « Maître, votre mine a gagné dix mines ? »
C'était un cœur dévoué qui appréciait son maître. Remarquez que le
serviteur dit « Maître, votre mine… ». Il a reconnu que toutes ses
bénédictions venaient de son seigneur et tout ce qu'il a fait était une
réponse au seigneur qu'il aimait.
Je ne pense pas que ce soit par accident que l'histoire de Zachée
apparaisse avant la parabole des mines dans Luc 19:1-10. Zachée
démontre, après avoir été trouvé par le Seigneur dans toute la perte de
son âme, la réponse d'un cœur qui aimait parce qu'il était aimé ; « Voici,
Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres ; et si j'ai pris
quelque chose à quelqu'un par une fausse accusation, je rends le
quadruple ».
Puissions-nous connaître la joie que Zachée a connue lorsqu'il a saisi de
tout son cœur l'occasion de répondre au Sauveur pour le reste de sa vie.
Gordon D Kell

