
Comme un jardin (5) 

 « L’heure est venue » (Matt.26 ,45) Pour Jésus cette heure est 
celle que son Père a choisie pour glorifier son fils et pour qu’Il réalise  
sa mission de rédempteur. Pour toi, le jardinier, c’est le moment idéal 
de mettre en terre une petite pousse. Pour certains cette heure est 
celle de la joie alors que pour d’autres c’est le temps de l’épreuve. 
Cette semence-Parole m’a été donnée pour toi. Peut-être est-ce 
l’heure pour toi de faire confiance à Dieu ton Père? Tu sais, Dieu a bien 
reçu ta prière, tu aimerais bien être exaucé(e) tout de suite, attendre 
ce n’est jamais facile. As-tu pensé que Dieu qui te connais mieux que 
toi-même et qui de surplus t’aime à la folie, peut avoir un grand projet 
pour toi qui se réalisera lorsque son heure sera venue et ça, c’est son 
secret. Si, il te fait attendre c’est peut-être pour que tu t’abandonnes 
complètement à sa providence.     
N’oublie pas que tu es un être en 
croissance et en apprentissage, 
c’est parfois douloureux. Et 
puis, sache que tu n’es jamais en 
oubli dans le cœur de Dieu. 
Souviens-toi qu’Il est capable de 
prouesse, c’est Lui-même qui le dit 
dans la bible. 
  « L’heure est venue », 
l’heure de Dieu, dépose ce semi 
dans ton cœur, un jour ou l’autre 
cette Parole te servira et te 
permettra d’attendre dans la 
confiance. Fais- en provision cette 
Parole pourra te porter quand tu seras dans la salle d’attente de Dieu. 
Tu le sais, Dieu est présent dans cette heure-ci et sa grâce l’est aussi, 
ouvre bien les yeux tu verras que Dieu est avec toi ici et maintenant. 
Soit patient(e) vit ton aujourd’hui ne vit pas dans le futur ni dans le 
passé, accueille ta réalité d’aujourd’hui et rends grâce pour les petits 
bonheurs qui sont à ta portée. 


