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Manne du matin - 29 Décembre - L'Esprit et

l'épouse disent: Viens!

"Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui

entend dise Viens. Et que celui qui a soif vienne; que

celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement." -

Apocalypse 22:17

Combien la valeur de cet appel quatre fois renouvelé ressort sur le fond des

événements décrits dans l'Apocalypse. Sous la pression des terribles jugements de

la fin, un dernier appel du ciel se fait entendre:Viens! Oh, que Dieu nous donne des

oreilles pour l'entendre dès maintenant, et des vies consacrées pour le faire

entendre à d'autres!

L'Esprit et l'épouse disent: Viens! En pleine communion avec le Saint-Esprit qu'elle

ne contristera plus, l'épouse enfin devenue Son temple et Son porte-parole en toute

vérité, pourra faire entendre au monde l'appel :Viens ! Qu'en attendant ce jour de

par-faite communion, notre témoignage attire les âmes, qu'il crée chez les autres la

soif et le désir de trouver Dieu. Que de notre vie et notre attitude émane ce

mot divin: Viens!

Celui qui entend dit: Viens! Le chrétien qui lit les paroles de la Bible et qui les garde,

le chrétien réveillé par Dieu, discernant les esprits et connaissant les temps, dit à

l'âme qui cherche: Viens! Ouvrons nos coeurs, nos bouches pour adresser à nos

semblables cet appel de la fin.

L'appel ensuite s'adresse à celui qui a soif, à celui qui désire de l'eau de la vie pour

ne plus jamais avoir soif. Quand Dieu a la liberté de faire jaillir des sources hors de

notre vie, nous pouvons être sûrs que des âmes assoiffées viendront à nous et que

les fleuves d'eau vive se répandront. Mais tout dépend de nous, de notre désir de

Le laisser agir en nous. Notre communion avec Lui doit être assez réelle et intime

pour que, tout naturellement, Sa Présence soit visible dans notre vie. Alors Son

appel de grâce s'adressera à un monde souffrant et désaxé: Viens!

Que ce message de lafin de la Bible nous enseigne. Venons à Lui, nous les premiers,

et les autres viendront ensuite. Unis enfin à Lui et unis les uns aux autres, ayant

compris nos responsabilités et ayant cessé d'hésiter, nous attirerons ceux qui ont

soif, et notre appel sera convaincant: Viens!
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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