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Manne du matin - 4 Janvier - Voici le secret de la

foi et de la paix du chrétien.

"Il savait ce qu'Il allait faire." Jean 6:6

Voici le secret de la foi et de la paix du chrétien. Quelles que soient les

circonstances de celui qui se confie en son Sauveur et qui Lui obéit, Jésus sait

d'avance ce qu'Il va faire pour lui. Qu'il ait des difficultés, des souffrances, est

nécessaire pour sa croissance spirituelle. Sa vie ne peut pas être autre que celle de

son Maître.

Chacune de nos nuits a son lendemain; si nous traversons l'obscurité nous nous

fortifions en sachant que Jésus sait déjà comment Il va faire éclater la lumière. Dans

nos perplexités, quand nous ne savons pas que faire, ni comment agir, il est bon de

connaître le repos de la foi et de se souvenir que Jésus sait comment Il interviendra.

Il a Son plan tout tracé pour nous et pour les nôtres, et s'Il permet telles

circonstances pour nous éprouver, Il mesure la difficulté et saura nous en sortir

victorieusement à Son heure.

Pour nous, l'épreuve amère et intime est pleine de mystère et de douleurs qui

parfois nous submergent, nous écrasent; mais sachons la voir avec le recul du

temps. Quand Il nous demande des actes de foi et d'obéissance, sans appui visible,

marchons, obéissons comme Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Et plus

tard, nous verrons que le Seigneur avait pourvu à la sortie du tunnel et qu'Il a fait

entrer Son enfant dans une oeuvre préparée d'avance pour qu'il y marche en toute

simplicité.

Oui, Il sait ce qu'Il va faire! Comme aux premiers disciples, Il nous demande de Lui

donner ce que nous avons, ne fut-ce que cinq pains et deux poissons, et de faire ce

qu'Il nous dit! Il est le Premier, et Il sera toujours le Premier à savoir comment nous

faire sortir de l'impasse.

Quand Il nous a appelés dans toute notre faiblesse et notre ignorance, Il savait

d'avance ce qu'Il allait faire! "Celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de la vie." Jean 8:12.
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V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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