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Manne du matin - 22 Juillet - Si tu t'évanouis...

"Si tu t'évanouis au jour de l'adversité, ta force est

petite." - Proverbes 24:10 V. A.

Quand la croix de Jésus-Christ est au centre d'une vie, quand Son service est chose

désintéressée, la vie du chrétien connaît les difficultés et l'adversité. Mais la Parole

nous dit que pour chaque tentation, le Seigneur a déjà préparé la grâce de la

délivrance; c'est Lui qui a la solution de nos difficultés, c'est Lui qui donne la victoire

dans l'adversité; Il les permet pour fortifier la foi de Ses enfants, pour leur donner

l'occasion d'aller plus loin avec Lui et plus profond en Lui. La Parole divine nous

apprend à envisager la vie à cette lumière, et quand Son enfant le comprend, il voit

sa force augmenter pendant la marche. Il sait que le danger de "s'évanouir" est là;

mais par grâce, il en est victorieux.

Vous êtes-vous déjà évanoui? Connaissez-vous ce sentiment d'angoisse? La vie s'en

va, les jambes fléchissent, les bras tombent sans force. N'avez-vous jamais

expérimenté cela dans le domaine spirituel? Que de chrétiens ont une tendance à

s'évanouir devant les difficultés du temps présent! Leur voix s'affaiblit, leur marche

ralentit, leurs bras se croisent, et peu à peu, les voici évanouis sous la pression des

circonstances.

Et pourtant ils devraient faire juste le contraire. Que Dieu nous aide, nous rende

attentifs à ce danger et nous en préserve! Le monde a besoin de chrétiens décidés,

de bras forts, capables de "délivrer ceux qu'on traîne à la mort", comme le dit le

verset suivant. Nous sommes entourés d'âmes ayant besoin d'être sauvées; elles

sont destinées à la mort, leur délivrance est urgente. Et nous qui pourrions faire

cette oeuvre de salut, nous nous évanouissons quand viennent la difficulté et

l'adversité.

Vivons dans la réalité, cessons de regarder à nous-mêmes ou aux circonstances;

demandons à Dieu de nous rendre conscients de la tragédie de vies qui "sont

traînées à la mort". Venons au Sauveur, examinons-nous devant Lui et qu'Il nous

délivre de toute tendance à nous évanouir, à faiblir au moment de l'épreuve.

Venons à Lui, à cette source inépuisable de vie et de puissance, de fraîcheur et

d'inspiration, et que Sa vie se manifeste autour de nous.
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V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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