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Manne du matin - 6 Août - Ta Parole est une

lampe à mes pieds

"Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière

sur mon sentier." - Psaume 119:105

Combien précieuse et vraie est cette affirmation du Psalmiste. Elle révèle deux

choses: l'obscurité qui règne dans le monde, et les difficultés sur le chemin du

chrétien.

Nous vivons dans un temps où le croyant doit apprendre à marcher un pas à la fois.

Mais cela ne suffit pas, il doit aussi apprendre à être certain que le lieu où il pose

son pied est sûr. Le danger d'un faux pas, à cause de l'obscurité, et le danger d'un

arrêt, à cause des difficultés, sont si grands! Il suffit d'un faux pas pour faire tomber

le croyant, et il suffit d'un arrêt en chemin pour compromettre sa vocation.

Nous ne pouvons être assez reconnaissants à Dieu de nous avoir donné Sa Parole

comme lampe à nos pieds et de nous avoir conduits jusqu'ici, pas après pas, de

telle sorte que nous sachions où nous sommes présentement. Cette lampe à nos

pieds permet la communion avec Lui en tout temps; elle est comme la colonne de

nuée et de feu qui dirige nos pas et les protège. Souvenons-nous que Sa Parole est

pour nous la lampe qui éclaire l'obscurité, empêchant les ténèbres de nous

surprendre et d'entrer en nous.

Elle est également la lumière sur notre sentier. Pour notre course journalière, elle

projette sa clarté devant nous, permettant les progrès, la marche en avant, le

service. Elle nous montre le chemin au milieu de circonstances changeantes et de

situations nouvelles et difficiles. La lumière sur notre sentier, Sa Parole, nous

renseigne sur les dangers de la route, et elle nous livre le secret de la victoire. Elle

est le guide sûr qui ne se trompe jamais.

La Parole prophétique jette ses rayons sur l'avenir, afin que les chrétiens ne soient

jamais pris au dépourvu, mais sachent discerner les temps. Tel est leur privilège.

Les avertissements solennels de Dieu ne sont en rien exagérés et Ses promesses se

sont toujours réalisées.

Puissions-nous avoir les yeux fixés sur cette lumière; que notre chemin ne soit

éclairé par aucune autre clarté, fausse et séductrice. "Affermis mes pas dans Ta

Parole." Psaume 119:133.
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

