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Notre propre Gethsémané.
« Quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » ( Luc 14 : 27 ).
La décision de Christ à Gethsémané, cruciale pour le monde entier, n’était pas la décision finale en ce qui concerne la
destinée individuelle de l’homme. Bien que Christ ait ouvert le chemin du salut de l’humanité, il n’a pas annulé le
choix personnel de l’homme. La décision de Christ règle ce que Dieu ferait et rend possible ce que l’homme peut
faire. Il reste à chaque personne sur terre de décider comment il ou elle va faire de cette grâce disponible.
Il y eut un incident navrant et dramatique, quelques courtes heures après la terrible lutte solitaire de Jésus dans le
jardin de Gethsémané. Ponce Pilate a pensé provoquer les chefs nationaux et la foule pour les ramener à la raison en
mettant en opposition Jésus et Barabbas, un meurtrier très connu et déjà condamné. Il leur proposait de choisir l’un
des deux hommes pour le libérer. D’une part Jésus, qui avait démontré par beaucoup de miracles Son souci pour
eux; de l'autre, Barabbas, qui avait pillé et tué, La foule a choisi le meurtrier ; Jésus avait pris une décision qui
concerne toute l’humanité, une démonstration d'amour incontestable. Mais chaque personne se mit à crier
frénétiquement pour exprimer son propre choix, ce qui annulait la décision victorieuse de Christ.
Une autre illustration peut être trouvée dans cercle des amis intimes de Jésus. Judas, Pierre, ainsi que les dix autres,
avaient eu l'occasion de bien comprendre les plans de Jésus. Mais Judas a voulu mettre ses propres intérêts audessus de ceux de tous les autres. Au cours des vingt-quatre heures qui suivirent, il passa à l’action et finit par se
suicider. Pierre s’est aussi laissé aller contre Jésus. Mais si Pierre renia Jésus, dès qu’il s’est rendu compte de son
erreur, il s’est repenti. Il s’était mal conduit envers un juste.
Il est évident que notre propre destin réside d’abord dans nos propres mains. Il est aussi vrai que nous avons à faire
à des forces cosmiques très au dessus et nous, qui nous concernent, que nous ne comprenons pas vraiment et que
nous ne pouvons pas toujours contrecarrer. Mais nous pouvons choisir, laquelle de ces forces nous rejoindront. La
grande controverse entre Christ et Satan sévit encore, le combat se situe maintenant sur le champ de bataille de
chaque âme humaine.
« Le moment vient pour chaque homme de chaque nation de décider, dans la lutte entre la vérité et le mensonge,
entre le bien et le mal. » -- Russell Lowell-JAMES
Si nous nous plaçons du côté de Dieu, nous avons la victoire qui est la Sienne.
Joy in the morning --- Raymond H. Woolsey.
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