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Manne du matin - 3 Janvier - C'est ainsi que
l'Eternel agit...
"Voici un lieu près de Moi, et tu te tiendras sur le
rocher; et il arrivera, quand Ma gloire passera, que je te
mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de Ma
main." Exode 33:21-22 V.D.
C'est ainsi que l'Eternel agit en faveur de Moïse affligé pour son Dieu, à cause de
l'état de Son peuple vivant délibérément dans la désobéissance et la confusion.
Celui qui prend à coeur de s'occuper des intérêts du peuple de Dieu éprouve la
même affliction; il refuse de se conformer à ce qui est contraire aux instructions de
la Parole divine et souffre en conséquence. II est visé par l'ennemi qui provoque
cette confusion de la chrétienté et qui profite des illusions qui s'ensuivent. C'est
ainsi que le croyant entre dans la véritable communion des souffrances de Christ
pour les Siens; c'est de cette façon qu'il "sert de libation pour le service de leur foi"
... quand "chacun cherche ses propres intérêts et non pas ceux de Christ", tout en
portant Son Nom. Il endure avec le Seigneur la douleur du Chef de l'Eglise pour Ses
membres aveugles à leur état, refusant Ses moyens de guérison; et parce que
l'Eglise présente ce triste spectacle au monde, les hommes blasphèment. Peu de
chrétiens se consacrent à Christ sur ce point, tandis que beaucoup cherchent à se
disculper et persistent dans l'aveuglement décrit dans l'Apocalypse, chapitre
3:15-17. Peu comprennent le sens profond des souffrances de Christ selon
Colossiens 1:24-25. Cp. Philippiens 2:17-21.
Mais une telle position, une telle vocation sont au-dessus des capacités de la bonne
volonté et des forces humaines. Et c'est ici où notre Seigneur intervient, comme Il le
fit pour Son serviteur Moïse. Il y a une fente dans le rocher frappé pour nous. C'est
dans la fente de ce rocher que notre Seigneur nous cache, nous couvre de Sa main.
Pour employer une autre image inspirée, comme le sarment est identifié au cep, fait
partie du cep et vit de sa vie, en manifestant sa plénitude, de même ceux qui
suivent leur Seigneur dans la voie décrite par ce passage de l'Ecriture connaissent
cette vie cachée avec Christ en Dieu, et qui fait contraste avec ce qui se passe
autour d'eux. Tel est le sanctuaire où Dieu met à l'abri les vies par lesquelles Il
accomplit Ses plans.
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Abréviations:
V.O. = version Ostervald
V.D. = Version Darby
V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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