
 COMME UN JARDIN (7) 

 

 Imagine qu’en te promenant dans ton 
jardin tu découvres une  plante que tu n’as 
pas mis en terre toi-même. Cette plante est 
enracinée solidement dans le sol de ton cœur 
et il t’est impossible de l’enlever sans 
endommager tout le jardin. Cette plante est 
formidable et procure par sa seule présence une ambiance de beauté, 
de merveilleux à tout ton jardin. 

 Cette plante porte un nom et c’est : « Tu es mon fils/ma fille 
bien-aimé(e) en qui j’ai mis tout mon amour. »(Marc, 1,11)Par 
cette Parole, Dieu-Père te dit à l’oreille que depuis toujours tu es dans 
son cœur, qu’Il t’a aimé avant même que tu vois le jour et ça,  rien ni 
personne ne peut changer cette vérité. Tu sais, chacun est unique 
dans le cœur de Dieu.  Que tu sois riche ou pauvre, en santé ou 
malade, désiré par tes parents ou non, jeune ou vieux, responsable ou 
délinquant, la Bonne Nouvelle c’est que Dieu t’aime tel que tu es.  

 Dieu a tant d’amour à te donner qu’Il s’est réservé un espace en 
toi, qu’il habite. Il est cette présence discrète comme l’AMOUR, cette 
présence respectueuse qui ne s’impose pas comme l’AMOUR, cette 
présence patiente qui sait attendre que tu veuilles bien  lui accorder 
plus   d’attention comme l’AMOUR. 

 Tous les jours de cette semaine, prend conscience de cette 
présence amoureuse en toi : tu es le/la bien-aimé(e).Avec Dieu, tu 
n’as rien à prouver, son amour pour toi est gratuit. C’est un amour qui 
donne sans rien attendre en retour. 

 Accueille cet amour, cultive-le dans un cœur à cœur avec ton 
Seigneur.  L’amour que Dieu répand dans ton cœur est la source de 
tout l’amour dont tu entoures les autres autour de toi. Plus tu te 
sauras aimé et plus tu pourras aimer à ton tour. 

 


