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Manne du matin - 26 Juin - Notre Dieu appelle les

choses qui ne sont point comme si elles étaient

"Dieu... qui appelle les choses qui ne sont point comme

si elles étaient." - Romains 4:17

Notre Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il sait ouvrir

des portes où nous n'en voyons pas. Il sait frayer un chemin où aucune possibilité

n'existe. Quand les hommes et les circonstances semblent nous barrer le chemin et

que le diable souffle à notre oreille: "Faillite!", restons soumis aux pensées et aux

voies de Dieu qui ne sont pas les nôtres... C'est le moment le plus glorieux, celui où

notre Seigneur va nous ouvrir Sa voie.

Celui qui appelle, qu'a-t-Il donc en main? Il a devant Lui un monde rebelle et ruiné,

l'homme mort dans ses fautes et ses péchés, le chrétien incapable, impuissant,

inemployable par nature. Dans chaque individu, Il voit le monde où Il pourra

l'envoyer en témoin. Et dans le monde, Il voit chaque individu, et c'est pour celui-là

comme pour nous qu'Il dit: J'appelle les choses qui ne sont pas... Si nous nous

sommes arrêtés en chemin, reprenons donc la course!

Les choses qui ne sont pas, que sont-elles selon notre texte? L'instrument n'était

pas encore prêt, mais l'appel existait déjà. La promesse d'un fils était donnée à

Abraham sans les possibilités pour que ce fils naisse. Les circonstances d'Abraham

semblaient la négation de son appel. Comment l'appel de Dieu a-t-il été rendu

effectif? Par la foi de celui qui était appelé, suivie de l'intervention de Dieu Lui-

même dans la vie de celui qui avait cru.

Si nous prenons une attitude de foi, Dieu la sanctionnera par Son intervention, en

créant avec nos impossibilités mêmes, des possibilités. Si nous croyons, Il nous

revêtira de la puissance du Saint-Esprit, cette puissance reçue par les faibles

disciples le jour de la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit revêtira le témoignage

que nous rendrons à la cuisine, au bureau, à l'atelier, dans notre humble chambre...

C'est ainsi qu'Il sanctionnera notre foi.

Quand tout semble se liguer contre la réalisation des promesses de Dieu dans notre

vie, ayons l'attitude d'Abraham qui, espérant contre toute espérance, crut. Et cela

nous sera imputé à justice!
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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