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Manne du matin - 20 Juillet - Portez les

fardeaux...

"Portez les fardeaux les uns des autres, et vous

accomplirez ainsi la loi de Christ." Galates 6:2

De cette parole émane un souffle d'en haut, un parfum céleste, quelque chose de la

beauté de l'Eternel. Car si la loi nous concentre sur nous-mêmes, la grâce de Dieu

nous fait penser aux autres, nous délivre de l'esclavage de nous-mêmes et de

l'illusion de la recherche de nos intérêts.

Si le Saint-Esprit opère dans nos vies, nous serons en bénédiction à nos semblables

et nous pourrons leur apporter quelque chose de Christ. Sans attendre leur appel au

secours, nous nous donnerons à eux. L'amour a des yeux pour voir ce que d'autres

ne voient pas. L'amour ne se communique pas au coeur de pierre, mais au coeur de

chair qui comprend, compatit et agit.

Que de vies portent des fardeaux écrasants, et personne n'est là pour les secourir!

Combien de "chrétiens" le seraient au vrai sens du mot si, au lieu de se complaire

dans leurs activités religieuses, ils savaient partager les fardeaux de ceux qui sont

fatigués et chargés. Au lieu d'étaler leur propre piété, qui est souvent sans valeur

divine véritable, ils pourraient aider d'une façon discrète et cachée leurs frères et

soeurs dans la foi et porter avec eux tout ce qui les charge.

Combien d'hommes, de femmes, ploient sous des fardeaux que personne ne

connaît ni ne voit. Mais de la vie du chrétien caché avec Christ en Dieu émane le

parfum de la grâce qui ouvre les coeurs, éveille la confiance; et ces lourds fardeaux

sont partagés. Confessons-le, nous sommes souvent trop pressés pour savoir les

découvrir; nous nous croyons trop occupés pour y donner notre attention. Autour de

nous des coeurs chargés attendent en vain du secours.

Que Dieu ouvre nos yeux pour voir, qu'Il ouvre nos coeurs pour comprendre la

détresse qui nous entoure. Qu'Il détourne nos yeux de nos propres difficultés, nous

donne Son toucher divin pour celles des autres. Qu'Il nous apprenne à vraiment

accomplir la loi de Christ, en prenant à coeur l'exhortation qu'Il nous adresse

aujourd'hui. Alors, au lieu d'être un fardeau pour les autres, nous serons capables

de porter les leurs!
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V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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