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Manne du matin - 27 Avril - Car nous sommes Son

ouvrage...

"Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en

Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a

préparées d'avance, afin que nous les

pratiquions." Ephésiens 2:10

Cette parole est un grand encouragement. Quand nous sommes en face de la faillite

de nos efforts ou de nos élans sincères dans la sanctification, disons-nous que non

seulement nous sommes Son ouvrage, mais que nous avons été créés à nouveau

en Christ. Une vie divine, une vie créatrice est implantée en nous, afin que les

choses vieilles tombent. Ainsi l'oeuvre de la grâce opérant en nous fait tomber les

anciennes habitudes, les goûts et les chaînes d'autrefois, et voici, "toutes choses

deviennent nouvelles" par l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. La sanctification

n'est pas le fruit de nos efforts, mais une vie divine qui croît et qui triomphe;

personne n'en peut forcer l'épanouissement.

Mettons cette vérité à l'épreuve; apprenons à marcher avec Dieu. A la fin du jour,

passons en revue nos victoires et nos défaites. Sachons que le lendemain, l'Esprit

de vie qui est en Jésus-Christ, cet Esprit créateur, nous fera progresser encore dans

la ressemblance à Son image et dans un témoignage qui L'honore.

Non seulement les oeuvres que nous devons pratiquer sont préparées d'avance par

Dieu, mais Il nous prépare nous-mêmes à Son service. Toutes les circonstances de

notre vie contribuent à notre éducation.

C'est ainsi que nous entrons dans la voie du service auquel Dieu nous destine. Nous

expérimentons que le travail qui nous est confié est semblable à une maison

construite selon un plan minutieux, où tout se trouve à sa place. Nous n'avons rien

à forcer, mais simplement à y entrer, à marcher dans ce qui s'ouvre devant nous. Et

quand nous serons conscients d'être dans l'oeuvre préparée d'avance pour nous,

nous verrons aussi que nous ne sommes qu'au début de ce que Dieu peut faire par

nous. Nous ne voulons pas mettre de limite à Son plan; car s'Il peut continuer Son

oeuvre en nous, et si nous continuons à nous reposer sur l'oeuvre qu'Il a accomplie

pour nous, Il développera les possibilités de service de notre vie au-delà de tout ce

que nous pouvons même demander et penser.
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Abréviations: 

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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