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Manne du matin - 8 Août - Témoins de la

résurrection

"Elles ne dirent rien à personne." - Marc 16:8

Nous comprenons que ces saintes femmes surprises, étonnées et profondément

affectées du fait suprême qu'elles venaient de voir, n'aient rien dit à personne.

Mais nous, que faisons-nous de la résurrection de notre Sauveur? N'en disons-nous

rien à personne? Nous connaissons le salut, nous possédons comme Sauveur le

divin Ressuscité. Mais avons-nous appris à rendre témoignage à nos semblables de

ce qui a précédé la résurrection: la mort expiatoire de Jésus-Christ qui nous assure

la rémission des péchés et la paix avec Dieu?

Il est vrai qu'il y a des personnes qui ne disent rien, avec raison, parce que leur vie

contredirait leurs paroles. Leur christianisme n'est qu'une forme de piété qui renie

la réalité du salut et en neutralise la puissance. Quand ils parlent, de tels

"chrétiens" font plus de mal que de bien. Mais il en est d'autres qui cherchent à

conformer leur vie à leur foi, leur profession extérieure à leurs convictions... et

cependant, ils "ne disent rien à personne"!

Que signifie notre silence si coupable envers Dieu, si égoïste envers nos

semblables? Pourquoi gardons-nous pour nous un tel trésor, une telle possession,

une nouvelle aussi réjouissante? Ces femmes étaient saisies de crainte devant le

surnaturel de la résurrection; mais nous, serions-nous saisis de crainte devant les

réactions naturelles de nos semblables? Serions-nous muselés par la crainte du
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"qu'en dira-t-on"? Le Seigneur n'a-t-Il pas dit: "La Parole est près de toi, dans ta

bouche et dans ton coeur? Or, c'est la Parole de la foi, que nous prêchons. Si tu

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu L'a

ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur qu'on par-vient

à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut." Romains

10:8-10.

Mais voici encore une autre raison de ne pas nous taire: Le message de la

résurrection est juste ce qu'il faut au monde d'aujourd'hui; c'est après un tel

Sauveur que le coeur humain soupire; et nous ne dirions rien à personne? Soyons

des "témoins de la résurrection", Actes 1:22, et que des âmes soient sauvées par

notre moyen!
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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