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Manne du matin - 18 Mai - Passer par le feu...

"Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer

par le feu pour le rendre pur." Nombres 31:23

Tout objet ne peut pas passer par le feu, mais seulement certains métaux; dans le

contexte sont mentionnés l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb.

Cette loi de Dieu préfigure une des lois de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ.

Ceux qui la comprennent et s'y soumettent dans un esprit filial, en connaissent

l'efficacité et la bénédiction. Il y a des vies qui peuvent passer par le feu et d'autres

qui ne le peuvent pas et ne le veulent pas. Ces dernières jouissent peut-être d'une

certaine mesure de bénédiction, mais elles ne connaissent pas le fruit et la joie

d'une soumission complète à la discipline du Père céleste. Les premières attirent

moins l'attention, moins l'approbation du plus grand nombre; mais elles passent par

le feu, et Dieu les purifie Lui-même. Elles sont en butte aux critiques, mais Dieu

les honore, et elles sont précieuses à Son coeur.

Vous avez été bénis de Dieu, Sa Parole s'ouvre à vos coeurs comme une voie lactée

dans les ténèbres de minuit. Ne considérez donc pas comme une chose étrange la

fournaise où vous vous trouvez depuis, mais au contraire, réjouissez-vous! Dieu fait

passer par le feu ce qui peut passer par le feu. C'est depuis que vous avez répondu

à l'appel de Dieu, depuis que vous vous êtes donnés entièrement à Lui, que vous

souffrez dans votre vie de différentes façons, Reconnaissez-y l'opération de cette loi

de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Et sachez que vous n'aurez qu'à reculer sur le

chemin étroit pour que ce feu s'éteigne; et vous retomberez dans le service

"confortable", l'irréalité et la forme.

Si dans votre vie ce feu brûle lentement, mais avec ténacité, reconnaissez la main

de Dieu, discernez Son amour et soyez certains de Son merveilleux dessein à votre

égard. Il vous veut entièrement pour Lui. Quelle grâce de comprendre le secret du

Seigneur et d'entrer ainsi aujourd'hui dans la pensée de Son coeur! Le feu de

l'épreuve est la preuve de Son amour et de Son regard favorable sur Son enfant.
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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