Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Nous sommes le jardin de Dieu
[Dieu notre Père nous raffine activement.]
L'autre jour, j'ai visité un ami qui travaillait dans son jardin. Il tente de remettre en forme ses
rosiers, mais il n'a pas beaucoup de succès. En fait, il a eu recours à l'utilisation d'un produit appelé
WEED et FEED conçu spécifiquement pour éliminer les mauvaises herbes autour de la plante tout
en aidant en même temps à nourrir la croissance du rosier. Et cette idée m'a rappelé ce verset de la
Bible –
« En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu » (1 Corinthiens 3:9).
J'ai lu d'autres traductions qui l’énoncent comme ceci – « vous êtes le jardin qu’il cultive. » Dans
les lettres aux Colossiens et aux Éphésiens, Paul nous appelle à « être enracinés » dans le Christ.
De prime abord, se comparer à des jardins ou des plantes n’est peut-être pas la façon la plus
flatteuse d’illustrer notre relation avec Dieu. Mais j'ai commencé à réfléchir différemment sur ce
sujet lorsque j'ai réalisé que les jardins ne poussent pas s’ils sont laissés seuls. Ils ont besoin d’être
entretenus. Un jardin a besoin d'un jardinier. Et dans notre cas, ce Jardinier est notre Dieu trin.
Vous voyez, le Jardinier plante les arbrisseaux, les fleurs et les herbes là où ils devraient être. Le
Jardinier fait en sorte de donner au jardin la bonne quantité de lumière du soleil et la quantité
parfaite d'eau. Et c'est le Jardinier qui finit par s’accroupir sur ses mains et ses genoux pour
enlever les mauvaises herbes tout en s'assurant que chaque graine a été plantée correctement.
Et c'est la même chose dans nos vies. Dieu, notre Père est toujours désireux de fournir la nourriture
dont nous avons besoin pour que nous puissions devenir des chrétiens sains et vigoureux. Et tout
comme les végétaux dans un jardin reflètent l'effort du Jardinier, nous reflétons et amplifions la
gloire de notre Dieu créateur gracieux et miséricordieux.
Mon ami travaille toujours dans son jardin. Peut-être que la prochaine fois que je le verrai, je vais
lui rappeler que Dieu ne s'arrêtera jamais de travailler sur chacun d'entre nous – nous nourrissant et
amenant toute la création en sa présence.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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