
Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Manne du matin - 16 Janvier - La main de l'Eternel

est sur Ezéchiel

"La main de l'Eternel était sur moi pour me fortifier... et

je me tins là où ils se tenaient." Ezéchiel 3:14-15 V O.

La main de l'Eternel est sur Ezéchiel; il en est fortifié avec la conséquence directe

qu'il se met à la recherche des captifs de son peuple: il va vers eux, se tient là où ils

se tiennent. Un homme libre qui s'identifie aux captifs dans le lieu où ils se

trouvent! Un homme rempli de l'Esprit qui se donne à ceux qui sont remplis de

tristesse et d'amertume! La présence et la bénédiction de Dieu dans la vie

d'Ezéchiel le poussent parmi ces malheureux auxquels il veut apporter quelque

chose d'en haut, et pour cela "il se tint là où ils se tenaient".

Il y a si peu de cet esprit parmi les chrétiens! Ils éprouvent une certaine sympathie,

de la pitié, mais pas cette compassion réelle qui s'identifie aux malheureux.

Abraham osa intercéder pour Sodome jusqu'à demander grâce, ne fût-ce que pour

cinq personnes. Moïse plaida avec Dieu pour Israël, jusqu'à ce que la plaie fut

arrêtée. Notre divin Sauveur prit sur Lui la forme d'un serviteur, paraissant comme

un simple Homme... Paul se fit tout à tous afin d'en gagner quelques-uns.

Voici ce qui manque à beaucoup d'entre nous; être prêts à nous identifier avec ceux

que nous voulons voir sauvés. Pour cela, il faut rompre avec la routine, sortir de

"chez nous", quitter les chemins battus, supprimer toute distance entre nous et eux,

enlever les barrières de préjugés que l'ennemi élève entre les âmes et leur Sauveur,

et recevoir de Dieu le don de l'approche des "captifs". Tout esprit de caste, de

supériorité religieuse ou autre, toute préoccupation de soi-même sont choses

étrangères à Dieu, une preuve d'incompréhension de notre vocation et des âmes.

Elles sont là, dans la détresse, dans le doute, dans les chaînes du péché, dans la

souffrance, la solitude et les pires états spirituels, que ferons-nous pour elles?

L'expérience d'Ezéchiel nous montre que l'esprit de prophétie ne nous fait point

parler la langue des anges, il ne nous fait pas faire des choses extraordinaires; non,

quand la main de l'Eternel est sur moi et qu'Il me fortifie, je cherche les captifs, et 

"je me tiens là où ils se tiennent".
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Abréviations: 

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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