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Manne du matin - 27 Octobre - Où la croix est
plantée, il y a un jardin.
"Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été
crucifié." - Jean 19:41
La Bible seule peut harmoniser de tels contrastes; ses paradoxes sont souvent des
révélations de première importance. En voici un: "Il y avait un jardin dans le lieu où
Jésus avait été crucifié." La croix de Christ, Sa passion, Ses angoisses, Ses
souffrances physiques, le sang et les blessures... et puis un jardin, ses fleurs, ses
parfums, ses fruits et toutes les beautés incomparables de l'éveil printanier de la
nature!
Quel en est le message pour la vie spirituelle du chrétien? Où la croix est plantée, il
y a un jardin. Où la croix de Christ n'est pas, il n'y a ni fleurs, ni parfums, ni fruits...
Il y a peut-être des feuilles, mais pas de fruits; il y a peut-être une certaine
profession, mais il n'y a pas de parfum; il y a des formes de piété bibliques, mais ni
la vie ni les fleurs de la grâce et de la beauté de l'Eternel.
Vous qui reconnaissez là ce qui vous manque, voici la réponse à votre désir: Le
Seigneur a été crucifié pour vous, il est vrai, mais avez-vous été crucifiés avec Lui?
La croix, est-elle dans votre vie? Car où la croix est plantée, il y a un jardin. Ne
soyez pas étonnés de vos difficultés personnelles et actuelles; acceptez la croix
dans votre vie, la croix qui va à l'encontre de vos projets, de vos plans et de vos
pensées! Ne luttez pas avec votre épreuve, acceptez-la. Vous ne vous attendiez pas
à ce qui vous est arrivé, vous avez discuté; cessez de résister à la croix. Le Seigneur
est en train de planter Sa croix dans votre jardin pour qu'il produise des fleurs, des
parfums et des fruits.
Vous avez demandé à votre Père céleste de vous bénir; et voici, Il vous envoie Sa
réponse. Vous avez prié qu'Il change les choses en vous; Son action en vous
commence ainsi: Il choisit ce chemin, cette circonstance, votre lecture de ce matin,
pour donner un jardin à votre vie, et ce jardin est le lieu où Il a été crucifié.

Méditation biblique quotidienne par H.E. Alexander
Ed. Maison de la Bible www.maisonbible.net E-mail: commande@maisonbible.net
Hormis les exceptions indiquées, les textes bibliques sont tirés de la Bible Segond
1910.
Abréviations:
V.O. = version Osterwald
V.D. = Version Darby
V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

