Nettoyons le champ

Je suis admirative devant la beauté de la nature, si éclatante et si parfaite. Quand je voyage
en TGV, je regrette un peu de ne pas pouvoir admirer plus longtemps les beaux champs que
nous traversons.
Aujourd’hui dans le parc où je me trouve, j’ai eu une pensée qui m’a ramenée à la Genèse,
où le Dieu créateur a tout fait parfait, même l’homme et la femme. Le Seigneur est sorti dans
l’immense jardin et Il a vu que malgré la perfection qu’Il avait créée, il y avait un très mauvais
« farceur » qui avait semé de l’ivraie dans son champ. L’ivraie a pris dans le cœur d’Adam et
Eve et voilà que ce champ parfait a été enlevé à l’humanité.
La Bible nous parle de la parabole de l’ivraie (Matthieu 13verset24), et voyez vous-même
aujourd’hui, si nous ne faisons pas attention, les herbes mauvaises du péché commencent à
prendre racine dans nos cœurs.
Les mauvaises pensées, l’amertume, la médisance, la jalousie etc. (Matthieu 15V18) étouffent

peu à peu notre champ intérieur, nos cœurs.
Soyons de bons jardiniers et faisons chaque jour un tour dans nos champs, pour enlever ces
péchés qui peuvent nous étouffer jusqu'à nous faire mourir spirituellement. Comme le gui le
fait avec l’arbre qu’il pollue.
Rappelez-vous, chaque fois que vous ferez le nettoyage dans votre jardin, comme les
mauvaises herbes repoussent et l’envahissent malgré vos soins, ainsi va de votre cœur.
(Psaume 51verset10)
Enlevez ! Arrachez ne vous relâchez pas malgré la dureté du terrain travaillé, pour être un
jour l’heureux propriétaire d’un champ qui donne une bonne récolte pour le Maitre.

Myriam Medina
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