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Manne du matin - 31 Décembre - Seigneur, que

veux-Tu que je fasse?

"Seigneur, que veux-Tu que je fasse? Et le Seigneur lui

dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu

dois faire." - Actes 9:6

Ces paroles nous montrent la pureté du désir et la parfaite droiture de l'attitude de

l'apôtre. Ce qu'il a appelé ensuite "la vision céleste" l'avait tellement étreint et saisi

qu'il s'est mis à la disposition de son Seigneur, cherchant à connaître Sa volonté

pour la faire.

A la veille d'une nouvelle année, nous devrions avoir cette même attitude, venir à

Lui, pour mettre nos vies à Sa disposition. Quelle simplicité et quelle limpide clarté il

y a dans cette prière et sa réponse! Il était pressé de savoir ce que le Seigneur

voulait, et il était décidé d'accomplir ce qu'Il lui dirait. Si nous commençons l'année

de cette façon, si cette attitude est à la base de nos oeuvres, l'avenir est assuré.

"Entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire." L'éclat de la vision céleste

allait disparaître, l'expérience apostolique extraordinaire était passagère, bien

qu'avec des effets permanents. Mais la manifestation de la volonté de Dieu était là,

"dans la ville", au contact des hommes, dans l'accomplissement du simple et

humble devoir, en face de l'opposition. "Dans la ville..." C'est là que se trouvent de

nombreuses âmes qui attendent, angoissées, que quelqu'un leur parle. Et Dieu les

connaît; elles ne se trouvent peut-être pas sur les chemins battus; elles sont là où

d'autres ne vont pas; ce sont ceux dont nul ne s'occupe. C'est là que vous avez un

témoignage à rendre!

Que Dieu allume en nous ce feu, qu'Il nous donne cette impulsion; allons trouver

"dans la ville" là où nous sommes, ceux qu'Il cherche. Réveillons-nous à nos

responsabilités pendant qu'il est temps. C'est à nous d'aller vers eux, à nous de

nous déranger, de demander à Dieu de nous délivrer de toute passivité, et de nous

sortir de notre ornière. Si nous sommes droits et décidés dans notre devoir

journalier, il nous sera montré ce que nous devons faire, et dans l'année qui est

devant nous, nous aurons la joie d'amener des âmes au Seigneur.
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V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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