Les vrais serviteurs sont fidèles

"Son maître lui dit : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup ;
entre dans la joie de ton maître." Matthieu 25.23
Les vrais serviteurs sont fidèles à leur ministère. Ils mènent leurs tâches à bien, s’acquittent de leurs
responsabilités, tiennent leurs promesses et respectent leurs engagements. Ils ne laissent pas un travail à moitié
fini et ils n’abandonnent pas quand survient le découragement. Ils sont dignes de confiance et fiables.
Dieu peut-il compter sur vous ?
La fidélité a de tout temps été une qualité rare (Philippiens 2.19-22).
La plupart des gens ignorent ce qu’est un engagement. Ils s’engagent à la légère, puis reviennent sur leur parole
au moindre prétexte, sans hésitation ni remords ni regret. Chaque semaine, des églises et d’autres organisations
sont obligées d’improviser parce que des personnes ne se sont pas préparées, ne sont pas venues ou n’ont
même pas téléphoné pour prévenir de leur absence.
Les autres peuvent-ils compter sur vous ? Y a-t-il dans votre vie des promesses que vous devez tenir, des vœux
que vous devez accomplir ou des engagements à honorer ?
C’est un test ! Dieu veut tester votre fidélité. Si vous réussissez l’épreuve, vous êtes en bonne compagnie :
Abraham, Moïse, Samuel, David, Daniel, Timothée et Paul étaient tous appelés des serviteurs fidèles de Dieu.
Mieux encore, Dieu a promis de récompenser votre fidélité dans l’éternité. Imaginez ce que ce sera que de
l’entendre vous dire un jour : "Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t’établirai sur
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître" (Matthieu 25.23).
Une réflexion pour aujourd’hui
Dieu peut-il compter sur vous ? Votre entourage, peut-il s’appuyer en toute tranquilité sur vous et vous faire
confiance ? Prenez le temps de sonder votre coeur aujourd’hui et de voir où vous vous situez par rapport à
cette pensée.
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