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“Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l’autorité royale, et
revenir ensuite” (Luc 19:12).
Jésus nous raconte la parabole d’un homme de haute naissance qui confie à ses serviteurs une somme d’argent
à gérer pendant qu’il part en voyage. A son retour, le maître demande un rapport de chacun de ses serviteurs pour
voir s’ils ont été fidèles dans la tâche qui leur a été assignée.
Le premier serviteur rapporte qu’il a fait de bons investissements et qu’il a dégagé un bon profit. “Seigneur, ta
mine a rapporté dix mines” (Luc 19:16). Ce serviteur a été généreusement récompensé pour sa bonne gestion. De
la même façon, le deuxième serviteur a connu un certain succès et a été récompensé en fonction. Mais le
troisième a joué la sécurité parce qu’il craignait son maître et a été sévèrement jugé par le Seigneur (voir Luc
18-26).
Cette parabole de Jésus illustre deux types d’environnements et deux types d’hommes. L’un d’eux bâtit un
environnement de foi, puisqu’il croit que Dieu agit et fera de grandes choses. Mais l’autre représente un ministère
de crainte où le Seigneur est vu comme un employeur difficile.
Celui qui marche dans la suspicion craint que son don ne soit pas acceptable aux yeux de Dieu. Il est extrêmement
prudent et conservateur. Un tel ministère vit dans la peur et a toujours peur de faire quelque chose de mal. Il
travaille dur pour gagner l’amour du Père mais n’a pas assez de foi pour agir et sortir des sentiers battus. Il peut
prêcher de bons sermons, mais il n’a pas de vision.
Tu peux choisir dans quel environnement tu désires vivre. Le croyant qui vit dans un environnement de foi glorifie
Dieu, peu importe les circonstances. Il est rempli de joie et de louanges pour Jésus et pour Sa bonté, parce qu’il
sait que ses péchés sont effacés. Mais il est triste d’observer des chrétiens craintifs qui ne sont pas assez libres
pour se confier pleinement en leur Père aimant.
Je t’encourage à faire confiance à ton Sauveur et à accepter la liberté qu’Il te donne. Il veut que tu vives une vie
abondante et victorieuse en Lui et Il t’invite à courir dans le lieu sûr de la foi aujourd’hui !
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