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Manne du matin - 5 Février - Celui qui m'écoute...

"Celui qui M'écoute reposera avec assurance, il vivra

tranquille et sans craindre aucun mal." Proverbes 1:33

Dans notre vie fiévreuse, on prend si peu de temps pour écouter Dieu! Et pourtant,

n'est-Il point notre Père? Ne sommes-nous pas Ses enfants? N'est-Il pas notre

Maître, et ne sommes-nous pas Ses serviteurs? N'est-Il pas notre Chef, le Chef de

notre foi, et ne sommes-nous pas Ses soldats? Négliger de L'écouter, Lui, ne peut

guère nous assurer la bénédiction ni la vie.

Pour L'écouter, il faut d'abord savoir faire silence devant Lui. Dans un monde

bruyant, aux mille et une voix, où la fièvre règne, où les multitudes s'agitent avec le

bruit de grosses eaux, et où les vagues de fond balayent tout devant elles... quel

secret divin que la tranquillité de l'esprit en communion avec Dieu!

"Celui qui M'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre

aucun mal." Quel relief le contexte de notre temps donne aux deux sections de ce

verset! La fièvre et le brouhaha des voix qui sont légion nécessitent cette retraite

auprès de Dieu, ce silence dans Sa présence, le temps nécessaire pour entendre Sa

voix douce et subtile et comprendre Sa volonté. Pour l'enfant de Dieu, c'est le

premier acte de chaque matin; le négliger, c'est le signe avertisseur d'un déclin

spirituel.

Puis au milieu du jour, pourquoi ne pas Lui consacrer cinq minutes au moins? Et le

soir, que ce soit Lui qui ait le dernier mot; que ce soit avec Lui que nous terminions

la journée, et cela en notre qualité d'enfant, de serviteur et de soldat. Nous

goûterons alors cette sécurité et cette tranquillité d'esprit qui naissent de l'absence

de la peur, cette peur qui traque les hommes et les paralyse.

"Celui qui M'écoute..." Notre Dieu sait tout; Sa sagesse infinie et Son amour

insondable sont une partie de notre héritage en Christ; Il veut que nous L'écoutions!

Notre obéissance est Sa gloire, et pour nous, elle est le gage d'une vie et d'une

force inaltérables. Voici ce qui donnera à nos prières individuelles et collectives la

vision et l'inspiration nécessaires pour que Dieu entende et exauce... dans le

monde.
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V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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