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Manne du matin - 27 Août - Pour servir Dieu, il ne

suffit pas d'être sincère...

"Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin

que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont

faites en Dieu." - Jean 3:21

Pour servir Dieu, il ne suffit pas d'être sincère, car même un enfant de Dieu

désireux de servir Dieu en toute sincérité peut se tromper, s'il s'appuie sur ses

propres ressources. Seule, l'obéissance à la vérité révélée dans la Parole de Dieu

nous fait parvenir à la lumière et nous montre comment pouvoir être agréable à

Dieu. Cette lumière fouille notre coeur et notre conscience, mettant à jour ce qui est

incompatible avec la volonté de Dieu. Ainsi nos oeuvres sont manifestées

devant le Seigneur, qui nous avertit du danger de bâtir avec du bois, du foin ou

du chaume. 1 Corinthiens 3:12.

Si cette révélation n'est pas agréable, nous ne devons cependant pas la craindre,

car elle fait partie de notre sanctification. Trop d'oeuvres prétendent être faites au

Nom du Seigneur et sont cependant accomplies en dehors de Lui. Mais si nous

permettons à notre Dieu d'agir en nous avec pleine autorité, Il nous donnera de

faire cette expérience bénie: nous aurons la preuve que les oeuvres que nous

faisons pour Lui sont faites en Lui. Acceptons l'action directe de Sa Parole; en

pénétrant en nous, Sa lumière éliminera ce qui déplaît au Seigneur, tandis que ce

qui provient de Lui sera affermi, protégé et rendu fructueux.

Nous lisons dans les Proverbes: "Recommande à l'Eternel tes oeuvres, et tes projets

réussiront." 16:3. Les oeuvres que nous faisons ne doivent pas seulement être

faites en Christ, mais nous devons encore les laisser entre Ses mains. Elles sont

nées de Lui; mais elles ne doivent pas sortir de Sa main. La responsabilité

appartient à Dieu. Pourquoi nous efforçons-nous de porter ce dont Il veut Lui-même

Se charger? Si nous les accomplissons dans nos propres forces, elles vont bientôt

nous déborder; il y aura de l'agitation et pas de bénédiction, et elles ne tarderont

pas à prendre la place qui appartient à Dieu.

Mais sous la bonne main de notre Dieu, nos oeuvres porteront un fruit durable et

"nos projets réussiront". Que la Parole de Dieu, qui est la vérité, inspire tous nos

actes et nous aide à ne rien faire en dehors de Lui.

Méditation biblique quotidienne par H.E. Alexander

Ed. Maison de la Bible www.maisonbible.net E-mail: commande@maisonbible.net

Hormis les exceptions indiquées, les textes bibliques sont tirés de la Bible Segond

1910.

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.maisonbible.net/
mailto:commande@maisonbible.net


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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