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Manne du matin - 13 Avril - Vous avez reçu le
pardon de vos péchés...
"Mes frères, vous voyez quelle est votre vocation." 1
Corinthiens 1:26 VO.
Vous avez reçu le pardon de vos péchés. Vous êtes sauvés, mais c'est seulement un
commencement. Dieu vous prend à Son service et vous dit: "Mes frères, vous voyez
quelle est votre vocation." Cette vocation n'est pas une expérience exceptionnelle,
mais l'accomplissement normal et régulier du plan de Dieu pour votre vie.
La croix de Christ avait été présentée aux Corinthiens de telle façon que chaque
chrétien y avait trouvé sa vocation, qui n'était pas réservée à quelques privilégiés,
mais destinée à tous les saints.13 Avril
De plus, bien que s'adressant à tous, cette vocation est personnelle. L'Eglise
primitive l'avait compris et tous ses jeunes convertis rendaient témoignage. Il
devrait en être de même aujourd'hui; chacun devrait être personnellement
convaincu de sa vocation.
Pour le chrétien, la vocation de la croix est une obligation, et non pas une
expérience facultative. Posons-nous ce matin la question: Qu'est-ce que le Seigneur
veut de ma vie? Saul de Tarse persécutait l'Eglise, il avait décidé devant Dieu de
faire périr les chrétiens. Mais en une seconde il est devenu l'apôtre Paul. Christ
S'était révélé à lui. Dès lors, il annonça la croix qu'il avait blasphémée, car il en
avait fait l'expérience dans son propre coeur. La communion des souffrances de
Christ devint la clé de sa vie. Parce qu'il avait eu une révélation personnelle de la
croix, l'Evangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre.
Cette vocation, le Seigneur nous l'offre aussi. Par Son Saint-Esprit, Il veut nous
donner une révélation spéciale de la croix de Jésus-Christ. Qu'elle soit vivement
dépeinte à nos yeux, qu'elle nous libère de toute amarre, de toute crainte de
l'avenir! Qu'il nous soit donné de comprendre que la vocation de la croix est une
chose personnelle, une vie èt un service personnels dans la puissance de Dieu.
Acceptons cette vocation et tout ce qu'elle signifie en lendemain de vie et de
résurrection! Acceptons le scandale, la folie et la puissance de la croix!
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V.D. = Version Darby
V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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