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Manne du matin - 7 Juin - La nuit vient...
"Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de
Celui qui M'a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut
travailler." - Jean 9:4
Quand le Seigneur Se sert d'une image, réfléchissons à sa signification. Que
signifie "la nuit"?
La nuit, cet espace de temps où le soleil disparaît de notre horizon, comment vientelle? Avec bruit, par saccades, subitement? Non, de même que l'aube annonçant le
jour vient imperceptiblement, la nuit tombe d'une manière qui échappe à notre
attention; la lumière diminue insensiblement et l'obscurité prend sa place sans
qu'on s'en aperçoive. Mais quand la nuit est là, on est bien forcé de le
constater.
Il en est de même du jour de la grâce; sa clarté diminue sans que les hommes le
remarquent, et la nuit vient sans bruit sur le monde. Mais quand la nuit du
jugement sera là, les hommes seront forcés de le reconnaître.
L'ombre s'étend sur le monde, et cependant les hommes continuent leur train
de vie, sans y prendre garde, comme les gens que Noé avait fidèlement avertis et
qui, malgré cela, "ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt". Matthieu
24:39. Aujourd'hui de même, les choses se passent exactement comme Jésus-Christ
l'a prédit. Que Sa Parole s'empare de nos coeurs et nos consciences! Disons avec le
Maître: "Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de Celui qui M'a
envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler."
"Il faut que..." Notre Sauveur a vécu pendant les trois ans de Son ministère terrestre
sous cet impératif divin: "Il faut que..." N'est-ce pas ce qui nous manque souvent?
L'obéissance du Fils n'était pas une obéissance légale, mais filiale. L'obéissance à
la volonté de Dieu doit être envisagée sous l'angle de la croix, l'impératif de
Son amour. Ne tournons plus autour de nous-mêmes, mais regardons à Lui et au
monde pour nous occuper des "brebis qui ne sont pas de cette bergerie" et qui
doivent être amenées au Sauveur. Plaçons-nous sous l'impératif des besoins des
autres, et hâtons-nous de travailler avant que la nuit vienne.
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Abréviations:
V.O. = version Ostervald
V.D. = Version Darby
V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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