
COMME UN JARDIN (1) 

 Tu te souviens que Jésus un jour, parlant 

en parabole, a comparé le cœur des hommes à 

du terreau, (Matt.13, 1-10). Imagine que ton 

cœur soit un jardin, la terre y est bien enrichie 

(par ta foi) et labourée (par ton vécu) prêt à 

accueillir les semences. 

 Tu as sans aucun doute compris que dans un cheminement 

spirituel cette semence est une Parole de Dieu. Chaque semaine tu 

recevras une semence que tu déposeras dans ta propre terre. Tu 

mémoriseras cette parole et ensuite en la récitant aussi souvent que tu 

le peux elle s’enracinera profondément dans le jardin de ton COEUR. 

Tu peux la dire en te brossant les dents, en lavant la vaisselle, au 

coucher et au lever. L’important c’est que cette Parole t’accompagne 

partout et tu verras bientôt une pousse pleine de vie et tu en seras 

émerveillé. Tu comprendras alors avec ton cœur que Dieu est présent 

dans la semence et qu’il travaille à faire éclore quelque chose de beau, 

de bon et de neuf en toi. 

 Je t’invite à faire cette expérience de jardinier. Accueille avec foi 

la Parole que je te donnerai chaque semaine. Apprends-la et récite-la, 

ouvre ton cœur et tes yeux. Comme un bon jardinier ta tâche est de 

désherber c’est-à-dire faire de la place à la Parole, repousser les 

pensées inutiles et superficielles. Quoique ton travail ne soit pas 

négligeable, c’est Dieu qui donne le soleil, la chaleur et la pluie, ne 

l’oublie pas. 

 Le premier grain de semence à mettre en terre vient du Saint 

homme Job (42,2) : « Seigneur je sais que tu peux tout ».Je parie 

qu’après quelques jours c’est toi qui diras avec conviction:« je sais » 

parce que j’ai vu. 

 Pour le moment, ton jardin est un peu désertique mais de 

semence en semence, de parole en parole il sera très vite luxuriant. 

Les fruits que tu récolteras seront abondants : joie, paix, sérénité, 

douceur, et d’autres encore à la discrétion de l’Esprit. 


