Écorchez vos genoux
Par Greg Williams

L'une des paraboles les plus célèbres de Jésus concerne les serviteurs sages et le serviteur insensé, racontée dans
Matthieu 25. Un homme riche part en voyage et laisse une certaine somme d'argent à chaque serviteur. À son retour, les
deux premiers serviteurs lui font de bons rapports. Le premier serviteur, qui a reçu cinq talents (ce qui représenterait plus
de 5 millions de dollars aujourd'hui), en a gagné cinq autres. Le second, qui a reçu deux talents, en a gagné deux de plus.
Puis le riche propriétaire les félicite tous les deux pour leurs investissements judicieux et leur travail assidu. Le dernier
serviteur, à qui l'on a donné un talent, le cache et ne fait rien. Son maître le maudit à son retour.
Typique des paraboles de Jésus, cette histoire peut être appliquée de nombreuses façons dans nos vies. Elle peut nous
renseigner sur l'utilisation de nos dons, la « multiplication du royaume », notre croissance spirituelle personnelle. Dans
toutes ces interprétations de la métaphore, le thème est la confiance. Les serviteurs sages ont dû se lancer en toute
confiance, persuadés que Dieu (le personnage principal de l'histoire) leur avait donné ces dons pour une raison. Confiance
que Dieu prendrait soin d'eux et qu'il serait satisfait de leur engagement, plus encore que des résultats. Remarquez que
le serviteur qui a reçu cinq talents et celui qui a reçu deux talents ont tous deux reçu le même genre d'éloges.
Dieu nous appelle ainsi à nous engager dans la vie, à utiliser les talents qu'il nous a donnés, à aller sur le terrain, à nous
écorcher les genoux, à aimer les autres, quels que soient les résultats. Lorsque nous faisons cela, nous avançons avec la
confiance qu'il prend soin de nous et que le monde qu'il a créé vaut la peine qu’on s’y engage. Garder nos talents et nos
cœurs pour nous, c'est les gâcher.
S'engager dans la vie, c'est se donner une chance de vivre dans la confiance, d'avoir besoin de lui et pas seulement de
nous. Le perdant de cette parabole n'est pas quelqu'un qui a perdu ou qui n'a pas obtenu de bons résultats. Le perdant est
celui qui a caché son investissement, qui s'est désengagé, qui a refusé par peur de s’écorcher les genoux.
Soyons des serviteurs qui, avec confiance, investissent les dons qui nous ont été octroyés. Soyons confiants que notre
maître non seulement nous a équipés, mais qu'il nous accompagne. Soyons désireux d'entendre ces formidables paroles
d'affirmation : « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans
la joie de ton maître. »
Dieu nous invite à la relation et à la participation. Sortez et écorchez-vous les genoux !
Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie
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