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Manne du matin - 29 Avril - Le Fils a reçu la vie

du Père...

"Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a

d'abondantes joies devant Ta face." Psaume 16:11

Le Fils a reçu la vie du Père, et Il communique cette vie à celui qui croit. Il lui fait

connaître le sentier de la vie, de la vie abondante, fraîche et puissante, toujours

nouvelle, toujours suffisante, la vie que nous possédons en Jésus-Christ ressuscité.

Cette vie est un chemin de communion avec Jésus-Christ Lui-même, une vie

pleine de joie et de grâce. Dans le vase de terre de l'homme extérieur qui se

détruit de jour en jour, nous possédons ce grand trésor de la vie même de notre

Sauveur, qui n'est jamais passive, mais dont tous les effets bénis se manifestent en

nous et hors de nous, quand nous sommes convaincus qu'étant morts avec Christ,

nous sommes également ressuscités avec Lui.

Souffrez-vous du manque de fruit, de l'absence de joie divine dans votre vie? Vous

vous sentez pauvres, tournant toujours autour du même point et près du

découragement. Le Seigneur vous pro-pose un chemin de sortie: "Tu me feras

connaître le sentier de la vie; il y a d'abondantes joies devant Ta face." Ceci n'est

pas une question de sentiment, mais de foi en ce que Dieu dit. A mesure que vous

croîtrez en Christ, vous serez toujours plus conscients de vos déficits et de vos

imperfections; c'est le signe certain que Dieu agit dans votre coeur et qu'Il veut

vous sanctifier. Par un regard de foi, sachez voir votre vieille nature à la croix,

crucifiée avec Christ, et entrez en possession de la vie spirituelle que donne la

résurrection de Christ. Cette vie d'en haut doit pénétrer tous les domaines de

votre vie; elle est la source de votre sanctification et elle est la source de votre

témoignage, comme il est écrit: "ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle

dans la connaissance, selon l'image de Celui qui l'a créé". Colossiens 3:10.

De plus, à la croix, la puissance du péché a reçu le coup de mort, et celui qui croit à

la résurrection de Jésus-Christ participe à Son triomphe; il est délivré de la

puissance du péché. C'est pourquoi vous pouvez désormais prouver par votre

expérience que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, et vous serez

remplis de joie par la présence de votre Sauveur ressuscité.
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V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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