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Manne du matin - 25 Octobre - L'Eternel garde les

petits

"L'Eternel garde les petits." - Psaume 116:6 VO.

Voici un texte-clé, et l'explication de beaucoup de délivrances de Dieu. David, après

ses victoires, aurait pu se considérer comme un chef, un homme qui avait conquis

son rang par sa valeur et son courage. Mais il était petit à ses yeux, petit devant

Dieu. Du commencement à la fin de sa vie, dans la souffrance comme dans la

gloire, il n'a jamais oublié son humble origine, ses infirmités personnelles; il a

toujours su qu'il était l'objet d'une grâce souveraine et imméritée. Avant que Paul

l'ait écrit, il savait que Dieu choisit les choses faibles et folles pour anéantir les

choses fortes de ce monde, et comme l'apôtre, il savait que lorsqu'il était faible et

petit, il était vraiment fort.

Quelle est cette faiblesse? Ce n'est point celle de la passivité, ni celle que produit le

formalisme; ce n'est point celle que produit le péché ou qui est le fruit de la

désobéissance à Dieu. Cette faiblesse, c'est la conviction que tout, absolument tout

est un don de la grâce de Dieu. C'est la connaissance véritable de soi-même. En

tout homme, la chair est toujours inimitié contre Dieu; les capacités humaines, sans

la puissance et le contrôle du Saint-Esprit, sont même des obstacles à l'oeuvre de

Dieu.

Etre petit, c'est reconnaître les droits de Dieu sur tout notre être et toute notre vie;

c'est la certitude que pour tout ce que Dieu nous demande, pour chaque devoir,

Dieu nous donne force et capacité spirituelles. En un mot, c'est à la croix, c'est en

Christ crucifié, que commence cette vie que Dieu peut employer comme Il le veut.

Dans les difficultés comme dans les bénédictions du service, cette marche humble

avec Dieu garde de la défaite d'un côté, et de la présomption et l'orgueil de l'autre

côté. Quels que soient le travail, le service, le témoignage et la responsabilité qui

nous sont demandés, là où se trouve cette grâce du Saint-Esprit, il y a joie et

assurance, reconnaissance et louange, car "l'Eternel garde les petits".
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Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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