Chaque jour
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Matthieu 6 :11
Lorsque le peuple de Dieu était dans le désert, il devait ramasser tous les jours,
chaque jour, la manne. Il fallait ramasser juste assez pour la journée. Et dans la prière
que Jésus a enseignée à ses disciples, il leur a dit de demander au Père : « Donne-nous
aujourd’hui notre pain quotidien » (ou « notre pain de ce jour »). Nous aussi, nous
pouvons venir à lui chaque jour, tous les jours, lui demander ce dont nous avons
besoin, même si Matthieu 6 :8 affirme que « votre Père sait de quoi vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez » . Dieu connaît nos besoins. Nous dépendons de lui,
et c’est une joie pour lui de subvenir à nos besoins. Mais il veut que nous le lui
demandions en toute simplicité.
Profitons de cet immense privilège de pouvoir apporter tous nos besoins devant
notre Père céleste. Comptons sur lui chaque jour, jour par jour. Attendons-nous à ce
qu’il pourvoie à nos besoins. Il peut faire « infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons, » écrit l’apôtre Paul aux Ephésiens.
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie… » dit Jésus. « Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain… A chaque jour suffit sa peine » (Matthieu 6 :25, 34). Ces versets
peuvent être d’un grand encouragement face à un avenir incertain.
« Notre être extérieur se détruit, » écrit l’apôtre Paul aux Corinthiens (2
Corinthiens 4 :16). Puis il rajoute : « Intérieurement nous sommes renouvelés de jour
en jour. » De jour en jour, chaque jour, tous les jours. Est-ce vrai pour nous aussi ?
Est-ce que notre être intérieur est en train de se renouveler de jour en jour ? Pour
expérimenter ce renouvellement quotidien, nous avons besoin de passer du temps
avec Dieu tous les jours dans la prière et dans la lecture de sa Parole.
Écoutons bien ces paroles de Jésus qui vont sûrement nous interpeller : « Si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour
de sa croix et qu’il me suive » (Luc 9 :23). Jésus nous appelle à renoncer à nousmêmes, à nous charger chaque jour – tous les jours - de notre croix, à mourir à nos
propres désirs, à notre propre volonté, pour faire la volonté de Dieu. Et l’apôtre Jean
nous dit que « …celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement » (1 Jean
2 :17).
Voici, je viens…pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Hébreux 10 :7

