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Manne du matin - 8 Septembre - Les nuages de

l'épreuve

"Leurs évolutions varient selon Ses desseins, pour

l'accomplissement de tout ce qu'Il leur ordonne." - Job

37:12

Dans ce magnifique chapitre du livre de Job, il est question de quelques-uns des

éléments du monde physique que Dieu a créés, et qui sont entièrement à la

disposition de Sa volonté. Ici, il s'agit des nuages.

Les nuages de l'épreuve peuvent nous envelopper de brouillard; nous ne voyons

plus clair et risquons de perdre notre sens d'orientation, de nous égarer et devenir

la proie de l'ennemi. Mais l'enfant de Dieu sait que même les nuages ont un

ministère. Ils peuvent momentanément nous cacher la face de Dieu; et cependant,

si nous sommes dans Sa volonté, jamais ces nuages n'éclateront sous le poids des

eaux qu'ils renferment. "Il renferme les eaux dans Ses nuages, et les nuages

n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de Son trône, Il répand sur lui Sa

nuée." Job 26:8-9.

Ce nuage, dont l'évolution dépend de Ses desseins, accomplit Son plan pour votre

vie. Les nuages sont d'une variété infinie; leur forme est sans cesse en mouvement.

Mais le chrétien qui voit de lourds nuages menacer son chemin sait que toutes

choses concourent à son bien, parce qu'il aime Dieu, qui l'a appelé selon Son

dessein. Comme les nuages font ressortir les plans des montagnes, leurs ravins et

leurs fissures, de même le Seigneur révèle par la discipline de l'épreuve Son plan

pour votre vie. Les évolutions des nuages ne sont pas dues au hasard, mais à Ses

desseins; Dieu les emploie pour accomplir Sa bonne volonté. De même que le

nuage est transformé quand la lumière du soleil l'éclaire, de même aussi ce que

vous ne comprenez pas peut être subitement illuminé, quand la volonté de Dieu

vous est révélée.

Si vous résistez à Dieu, ce nuage sera "comme une verge dont Il frappe Sa

terre". En revanche, si vous obéissez, il sera "comme un signe de Son amour". Job

37:13.

Qu'ainsi, "l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant

est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque

Jésus-Christ apparaîtra." 1 Pierre 1:6-7.

Méditation biblique quotidienne par H.E. Alexander
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Hormis les exceptions indiquées, les textes bibliques sont tirés de la Bible Segond

1910.

Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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