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Manne du matin - 8 Novembre

- Incompréhensions...

"Ce que Je fais, tu ne le comprends pas maintenant,

mais tu le comprendras bientôt." - Jean 13:7

Incompréhension... ce mot peut être simplement une excuse, mais il peut être aussi

l'expression d'une vraie souffrance. Incompréhension devant Dieu et la révélation

de ce qu'Il nous demande; incompréhension devant des directions et des

difficultés... Mais si nos incompréhensions sont un prétexte pour ne pas abandonner

notre point de vue, confessons-le à Dieu et rendons les armes.

"Tu ne le comprends pas maintenant..." Quand un croyant a de vraies

incompréhensions, mais désire de tout son coeur obéir à Dieu et Le glorifier, alors,

pour lui, il y a un remède: "Si je suis assise dans les ténèbres, l'Eternel sera ma

lumière." Michée 7:8. Car cette obscurité momentanée n'est pas la conséquence du

péché, mais une expérience que Dieu va changer en bénédiction. "Ce que Je fais, tu

ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt."

Remarquons ceci: après que le Seigneur ait parlé ainsi, Il lava les pieds des

disciples. II nous faut ce lavage de l'eau de la Parole, la purification de notre

service, de notre esprit et de notre âme; seulement ainsi nous pourrons comprendre

la pensée du Seigneur. L'apôtre Pierre dit qu'en obéissant à la Parole, notre âme

sera purifiée. 1 Pierre 1:22. Commençons donc par cela. C'est la Parole de Dieu, et

elle seule, qui nous rend capables de comprendre Ses pensées parce qu'elle exerce

sur nous son influence purificatrice. Ce que le Seigneur fait pour toute l'Eglise, ne le

fera-t-Il pas pour nous, en nous sanctifiant par Sa Parole, en nous purifiant par le

lavage de cette eau? Ephésiens 5:26.

Ensuite, acceptons une fois pour toutes que l'homme naturel ne comprend pas les

choses de Dieu. 1 Corinthiens 2:14. V.O. Par la croix, le Seigneur de gloire a séparé

la vie psychique (avec ses pensées, sa sagesse propre et ses raisonnements) de la

vie spirituelle qui émane de Christ Lui-même et exprime Ses pensées. Si l'homme

naturel ne peut pas comprendre le service, la direction et les volontés de Dieu, tout

changera s'il accepte le jugement de sa vie propre à la croix; sa nouvelle vie en

Christ sera libérée, et étant soumise à Christ, elle comprendra les pensées du

Seigneur.
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V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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