
Rends compte de ton intendance
« Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ … »

2 Corinthiens 5:10

Je suis sûr que beaucoup pensent, comme moi, que les années passent plus vite et que nous serons 
finalement appelés à rendre des comptes; non seulement pour un an ou un jour qui passe, mais pour 
les actes accomplis dans le corps1. « Tu n'es plus l'intendant » 2 est une considération sérieuse. Dans 
cette parabole, l'intendant a mal agi mais son maître l'a félicité; non pas pour son injustice mais pour 
sa sagesse. Il a pensé à son avenir.

Dans la parabole des livres ou des talents 3, un tel intendant ne serait pas félicité. Là, nous voyons que 
le Seigneur recherche la fidélité. L'activité ne suffit pas, creusa le serviteur paresseux. 4 La question 
est de savoir ce que nous avons gagné en négociant? 5 Quel intérêt y a-t-il pour le Seigneur? Quel 
apport montrerons-nous pour les bénédictions que nous avons reçues?

Il ne fait aucun doute que nous vivons des jours difficiles. La faiblesse est apparente partout mais 
Dieu ne méprise pas le jour des petites choses. Une ancienne génération a peut-être vu un temple plus 
glorieux, mais Dieu recherchait toujours la fidélité dans le reste du temps d'Aggée. Il était avec eux; 
Sa parole et son esprit sont restés. 6 Dieu leur avait donné l'instruction et pouvoir et le recherchait 
l'obéissance dans leur service pour Lui. Lorsque notre Seigneur était ici sur la terre, Il a trouvé les 
prêtres et les dirigeants agissant dans le temple selon leurs propres pensées, assumant leur propre 
importance. Je m'émerveille souvent de leur audace de Le défier, « par quelle autorité fais-tu ces 
choses ? » 7 Toute autorité lui est donnée. 8 Nous devons accomplir son œuvre à sa manière.

Les générations passées ont accumulé beaucoup de choses qui permettent au travail dans le Kasaï de 
se poursuivre aujourd'hui. Ils ont également laissé beaucoup de richesse spirituelle. Ces générations, 
en bons gardiens des mystères de Dieu 9, nous ont transmis cet enseignement. Nous avons une 
révélation beaucoup plus complète que jamais Aggée. Suis-je fidèle et est-ce que je transmets la vérité
à ceux qui voudraient enseigner aux autres 10 ou l'ai-je enterré dans la terre?

Comment vais-je répondre à la question « qu’avez-vous gagné en négociant ? » 5

Quelle sera l'évaluation du juge juste en ce jour où je me présenterai devant lui?
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