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Manne du matin - 16 Septembre - Le cantique de

Moïse

"Au souffle de Tes narines, les eaux se sont

amoncelées, les courants se sont dressés comme une

muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer." -

Exode 15:8

Le cantique de Moïse est un chant de guerre et de gloire dont chaque phrase

témoigne de la puissance de Dieu triomphant d'un ennemi redoutable. Le Seigneur

nous y est révélé comme un vaillant Guerrier détruisant toute la puissance de

Pharaon et frayant au peuple d'Israël un chemin à travers la mer.

Derrière les difficultés et les obstacles, le chrétien qui marche avec Dieu doit

discerner l'ennemi et les puissances de ténèbres qui s'opposent à toute avance, à

toute offensive et à toute activité pour Dieu.

Dieu sait amonceler les eaux qui voudraient nous noyer; les courants qui voudraient

nous entraîner, Dieu les dresse comme une muraille; et les flots qui risquent de

nous emporter, Il les durcit au milieu de la mer. Ce que l'ennemi voudrait employer

pour nous arrêter, Dieu l'emploie précisément pour manifester Sa puissance et

récompenser notre foi. Si jamais il y eut une situation sans issue, ce fut bien celle

des enfants d'Israël: devant eux était la Mer Rouge et derrière eux les Egyptiens!

Mais le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire du chrétien; s'il le laisse

entrer dans son esprit, il est déjà vaincu, il a déjà livré ses armes à l'ennemi.

Que faisons-nous devant les courants puissants et la force des flots qui voudraient

nous entraîner? Si nous nous en laissons impressionner, nous rendons les armes.

Dieu les permet pour que notre foi se réveille et que nous invoquions le Nom du

Seigneur, qui étendra Son bras puissant et nous frayera un chemin, précisément là

où l'ennemi nous a défiés.

Remettons les eaux, les courants et les vagues entre Ses mains; invoquons Son

Nom sur eux tous, n'acceptons pas la pensée qu'une délivrance de Sa part est

impossible! Rien n'est impossible à Dieu! Le Seigneur nous dit de marcher,

d'avancer face aux vents contraires, et la foi voit éclater la gloire de Dieu. Alors

nous chantons avec Moïse:

"L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; c'est Lui qui m'a sauvé. Il est

mon Dieu: je Le célébrerai; Il est le Dieu de mon père: je L'exalterai." Exode 15:2-3.
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Hormis les exceptions indiquées, les textes bibliques sont tirés de la Bible Segond

1910.

Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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