
   COMME UN JARDIN (8) 

 Tu as certainement remarqué que l’automne après une  

forte gelée, toutes les belles plantes que tu avais semées dans 

ton jardin n’ont plus de vie. Ce n’est qu’une apparence, car dès 

que la chaleur reviendra au printemps tu verras que tout 

reprendra vie. 

 Aujourd’hui Jésus te dit (Luc20,38) : « Il(Dieu) n’est pas un 
Dieu des morts mais bien des vivants… »Oui, Dieu est VIE et la 

vie c’est fort. Si fort qu’Il te veut vivant pour toujours, 

éternellement vivant avec lui dans son royaume. Et attention! 

Non pas pour une vie comme celle que tu vis  maintenant, même 

si pour le moment tu es 

comblé. Toi aussi, tu feras 

un jour l’expérience de 

la vieillesse, de la maladie 

alors tu te souviendras de 

cette Parole pleine de vie et 

d’espérance, la mort n’est 

qu’une apparence.  

 Seul  ton cœur profond 

(âme) pourra jouir de cette 

vie en Dieu, lui seul, libéré  de 

ton corps limité vivra 

éternellement. Tout comme tu 

prends bien soin de ton 

corps en lui prodiguant les soins dont il a besoin : manger, 

dormir, le laver, le soigner et même le dorloter, combien plus 

ton âme a besoin de soin puisqu’elle seule est éternelle. Alors, 

bonne nouvelle! C’est ce que tu t’appliques à faire : tu nourris 

ton âme en semant la Parole dans le jardin de ton cœur, en 

l’accueillant chaleureusement en lui faisant prendre racine en 

toi. Cette nourriture te fait déjà toucher à l’infini puisque la 

Parole de Dieu est éternelle, elle est vivante, agissante et elle 

te transfigure petit à petit à ton insu pour ton plus grand bien. 

Grâce à elle, tu cultives ta beauté intérieure, elle rayonnera 

dans tout ton corps et portera de la lumière à ceux /celles qui 

en ont besoin autour de toi. Il n’y qu’un Dieu-Père pour penser à 

pareille merveille. Tu verras, Dieu n’a pas fini de te surprendre. 


