Le jardin de l’ épreuve : 3 page
(jean 18, 1 )Apres avoir ainsi prié, Jésus s’ en alla avec
ses disciples et traversa le torrent du Cédron.il y avait là
un jardin où il entra avec eux.
Nous avons tous été confronté a l’ épreuve , a la tristesse ,
La déception .La vie n’ est pas un long fleuve
tranquille ,mais jalonnée de rapides qui nous propulsent
bien loin de nos certitudes , et d écluses qui nous
ralentissent dans nos projets, et remettent en question nos
rêves
Le jardin du pardon :
( luc 17 ,4 ) -Si ton frère s’ est rendu coupable d’ une
faute , reprends- le et s’il change d’ attitude , pardonne lui
. Et même s’ il se rend coupable à ton égard sept fois au
cours de la même journée, et que sept fois il vienne te
trouver en disant qu’ il change d’ attitude , pardonne-lui .
On est parfois appelé a faire face a un comportement qui
nous affecte de manière négative , une colère monte en
nous , malgré tout il faut revenir a de meilleurs sentiments
et avoir une attitude positive !
Savoir oublier , ne pas se retourner aller de l’ avant,
laisser le vent de l’ Esprit de DIEU gonfler nos voiles du
pardon
Actes 13, 38-39 ) C’ est grâce à lui que le pardon des
péchés vous êtes annoncé; c’ est par lui que tout homme
qui CROIT est acquittés de toutes ses fautes

Le jardin de l’ Espérance :Jean 20,15 ; pensant que c’
était le gardien du jardin , elle lui dit :‘Si c’ est toi qui
l’as emporté , dis moi où tu l’ as mis ,pour que j’ aille le
reprendre ; Jésus lui dit : - Marie !! )
C’est de ce
dernier jardin que fleurira pour de bon la vie nouvelle la
vie ruisselante en vie éternelle .
Pour tous nos jardins , notre jardin secret , notre jardin
spirituel. Nous enfants de DIEU nous avons un
jardinier !! Qui travaille a nos côtés silencieusement , il
est là pour arroser nos sécheresses ,(Isaïe 58 , 11 :
l’Eternel sera ton guide constamment ;il pourvoira à tes
besoins dans les déserts arides ; il te fortifiera et tu
ressembleras un Jardin bien arrosé.
nous consoler
par l’Esprit saint et a travers l’ Ecriture nous préparons le
terrain (Isaïe 55, 11: Il en sera de même de la parole que
j’ ai prononcée ; elle ne reviendra jamais vers moi a
vide )
pour grandir , pour semer même si la germination nous
échappe , elle appartient a DIEU .
Un Dieu qui se fait proche et qui connait la moindre
parcelle de notre jardin! laissons le portail de nos vies
ouvert a la présence de Jésus si précieuse si essentielle à
notre équilibre
Jusqu’à notre départ vers le jardin d’ eden , jardin de
délices
Où le bonheur n’ aura pas de fin !!

