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Manne du matin - 25 Février - Je crois, Seigneur.
"Je crois, Seigneur." Jean 9:38
L'Évangile décrit cet aveugle-né dont le coeur s'est ouvert à son Seigneur. Dès lors
Celui-ci peut opérer en grâce et en vérité dans ce coeur, et faire de cet homme Sa
brebis, une brebis destinée à chercher les autres brebis qui ne sont pas de cette
bergerie.
"Je crois Seigneur"... c'est-à-dire, je T'ouvre mon coeur, enlève tout ce que Tu y
trouves de doutes ou de désobéissance.
"Je crois, Seigneur"... je crois que Tu peux tout, que toutes choses Te sont possibles,
tout ce qui est selon Ta volonté et non pas selon la mienne.
"Je crois, Seigneur"... que Tu ne peux pas Te tromper; moi, je le peux, mais pas Toi;
je crois que Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui T'aiment.
Nous voyons par la suite du récit que les oeuvres de Dieu ont été manifestées dans
cet homme, et par lui dans le monde, comme le Seigneur l'avait dit. 9:3. Notre foi
en Jésus-Christ doit aboutir à cela. Ne nous plaisons pas dans une sorte de passivité
égoïste, dans une piété irréelle, mais ayons cette foi filiale et entière par laquelle
Ses oeuvres seront révélées aux hommes. Et tandis que les oeuvres du diable
seront détruites, les promesses de Dieu s'accompliront à Sa gloire!
"Je crois, Seigneur"... Cette phrase qui, de toutes celles de la Bible, est la plus
simple, peut devenir la plus dangereuse si elle ne correspond pas à la vérité. Mais si
elle jaillit d'un coeur ouvert où il n'y a pas de résistances ni d'arrière-pensées,
combien elle peut être riche en fruits et en résultats! Quelle bénédiction pour le
monde si elle exprime la foi d'un coeur délivré une fois pour toutes des
raisonnements neutralisants de la sagesse humaine; car rien ne ferme autant le
coeur que la volonté propre, rien ne voile autant le Seigneur que les raisonnements
humains.
"Je crois, Seigneur"... agis et glorifie-Toi dans ma vie! C'est par cette foi que les
croyants d'autrefois ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des
promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu. Hébreux 11:33.
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Abréviations:
V.O. = version Ostervald
V.D. = Version Darby
V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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