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Manne du matin - 30 Décembre - Il les aima

jusqu'à la fin...

"Ayant aimé les Siens qui étaient dans le monde, Il les

aima jusqu'à la fin." - Jean 13:1 VO.

Cet amour dont nous sommes aimés jusqu'à la fin va à l'extrême limite des besoins

humains, des situations difficiles, des problèmes destinés à enrichir la vie divine des

disciples en leur apprenant à compter sur Dieu. Cet amour apporte aussi avec lui la

réponse, la solution, le secours... par la transformation des coeurs, des vies et des

situations. Cet amour vivant et toujours présent ne connaît pas de situations qu'il ne

puisse entreprendre effective-ment. C'est ainsi que nous sommes aimés jusqu'à la

fin.

Jusqu'ici, le Seigneur avait été avec Ses disciples, mais maintenant, Il va faire Sa

demeure en eux. Il ne veut pas qu'ils soient orphelins; quand Il S'en ira, ce sera

pour revenir... en eux!

Cet amour étant une partie de Lui-même, il a besoin de se manifester, il faut qu'il

atteigne son but. Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique. Le

bon Berger va après la brebis perdue jusqu'à ce qu'Il l'ait trouvée. Cet amour

insatiable de notre Dieu cherche par conséquent des disciples qui en soient le reflet,

les continuateurs et les proclamateurs. Cet amour est actif et combatif, patient et

longanime. Le sommes-nous dans nos vies, notre témoignage, notre action?

Cet amour est inclusif et exclusif, c'est-à-dire qu'il comprend tout ce que Dieu est et

a pour nous, mais à l'exclusion de tout ce qui, dans nos vies, n'est pas selon Lui.

Cet amour est attractif et répulsif. N'a-t-Il pas dit: "Et Moi, quand J'aurai été élevé de

la terre, J'attirerai tous les hommes à Moi"? Mais en même temps, Il chasse de Son

temple tout ce qui marchande, et s'oppose à Sa volonté ou à Sa présence.

Pour vivre cet amour dans le monde, Il a besoin de disciples qui l'incarnent. "Jésus

leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père M'a envoyé, Moi aussi je

vous envoie." Jean 20:21.

"Ce n'est pas vous qui M'avez choisi; mais Moi, je vous ai choisis, et je vous ai

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,

afin que ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, II vous le donne." Jean

15:16.

Méditation biblique quotidienne par H.E. Alexander
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Hormis les exceptions indiquées, les textes bibliques sont tirés de la Bible Segond

1910.

Abréviations:

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby

V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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