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Manne du matin - 9 Octobre - Rachetez le

temps...

"Rachetez le temps, car les jours sont mauvais." -

Ephésiens 5:16

Dans ce texte inspiré, notre temps est envisagé comme une valeur à considérer et

à regagner. Beaucoup de chrétiens sont troublés par la rapidité avec laquelle le

temps passe; ils ont ici la solution de leur perplexité.

La Parole de Dieu vient à leur secours en disant que le temps si précieux doit être

racheté d'entre les mains de celui qui nous le fait perdre. Le Seigneur veut nous

apprendre que notre temps Lui appartient. Qu'Il nous donne la force et la grâce

d'accomplir dans la vie journalière tout ce qui est Sa volonté. Il veut nous rendre

attentifs à tout le temps que nous perdons dans des choses futiles et inutiles, qui

font la guerre à l'âme et nous empêchent d'accomplir en un jour le maximum de ce

qui est Sa volonté. C'est en perdant, ne fût-ce que cinq ou dix minutes, que nous

laissons si facilement échapper l'occasion d'expérimenter Sa présence et Son

secours.

Le diable dispute notre temps, et par conséquent le Seigneur nous dit de le

racheter. Ce rachat du temps hors des mains de l'ennemi est un acte résolu de

l'enfant de Dieu, dont l'attitude est ensuite conséquente, dans ce domaine aussi.

L'apôtre Paul vient de rappeler aux Ephésiens qu'ils sont appelés à marcher en

enfants de la lumière, en contraste avec les ténèbres où ils étaient autrefois. De

cette façon aussi ils rachètent le temps qu'ils ont perdu au service de ce monde de

ténèbres.

Mais bien que rachetés nous-mêmes, nous perdons souvent beaucoup de temps.

Nous prétendons être à Son service, occupés à "Ses affaires"; mais à vrai dire notre

coeur n'y est pas entièrement, nous ne sommes pas vrais et droits devant Lui, nous

ne rachetons pas le temps qui Lui appartient, mais nous l'employons pour nous.

Que Dieu nous rende conscients du dépôt solennel de chaque heure remise entre

nos mains. Confessons-Lui tout le temps perdu, toutes les occasions manquées, et

marchons désormais en enfants de lumière!
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V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.bible-ouverte.ch
http://www.tcpdf.org

