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Manne du matin - 30 Octobre - La sagesse d'en
haut
"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans
reproche, et elle lui sera donnée." - Jacques 1:5
Il existe un domaine où la raison de l'homme ne peut entrer: celui de la foi et des
choses divines; en voulant le faire, elle démontre son impuissance. En voulant
s'ingérer dans le domaine de la foi, la sagesse humaine et la prudence humaine
provoquent inévitablement des dégâts.
Dieu S'est révélé à l'homme, Il lui a montré le chemin du salut; Il lui a fait connaître
Sa volonté et lui a même, par pure grâce, révélé quelque chose de Ses desseins à
venir. En tout cela, Il agit en Dieu souverain, Il maintient Ses droits et pose Ses
conditions à l'homme qui veut s'approcher de Lui pour avoir Son secours.
Ce texte de Jacques s'adresse aux enfants de Dieu enrôlés dans Son service, service
qui ne peut être compris et dirigé que par la sagesse qui vient d'en haut, car dans
ce domaine-là, la sagesse humaine peut être même diabolique dans ses effets.
Jacques 3:15. Il est salutaire et nécessaire de le reconnaître avant de vouloir
travailler pour le Seigneur. Si donc quelqu'un manque de sagesse, de cette sagesse
divine, qu'il prie. L'apôtre Paul veillait sur ce point; il allait jusqu'à dire: "Ce n'est pas
à dire que nous soyons par nous-même capables de concevoir quelque chose
comme venant de nous-même. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu." 2
Corinthiens 3:5. Rappelons-nous que le service du sanctuaire doit être l'oeuvre de
Dieu, pas la nôtre.
"... Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche." Si nous
demandons, Dieu donne. Ainsi nous avons l'occasion de démontrer que Celui que
nous servons est responsable de nous donner tout ce qui est nécessaire pour
poursuivre la course et être en bénédiction. Il nous donnera de comprendre Ses
directives dans toutes les situations.
Dans la confusion présente, les divers courants qui s'entrechoquent dans le monde
et dans l'Eglise, nous ne pouvons triompher sans la sagesse d'en haut. Elle est
comme la rosée qui pénètre, comme la manne qui nourrit. "Toute grâce excellente
et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières..."
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Abréviations:
V.O. = version Osterwald
V.D. = Version Darby
V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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