
 COMME UN JARDIN(11) 

 

 Aujourd’hui tu as détecté la présence de 

quelques limaces sur le feuillage de tes semis. Il te 

faut alors appliquer un traitement au plus tôt, 

sinon les limaces causeront de gros dommages à 

tout ton jardin. 

 Il en va de même pour le jardin de ton 

cœur. La Parole qui t’est destinée cette semaine 

est une mise en garde, écoute bien : « Vous ne 

pouvez servir Dieu et l’Argent » (Luc 16, 13) 

L’Argent dont il est question ici, ce sont tous les 

petits dieux qui se sont introduits dans ton cœur 

insidieusement. Ces faux dieux t’éloignent des 

belles valeurs qui font de toi un(e) fils/fille de 

lumière menaçant ainsi ta liberté intérieure. De 

plus, ta foi s’affadira et ta relation avec ton Père de qui tu reçois tout se fera plus distante, et ainsi 

tu te refermeras sur toi-même. 

 Pour t’aider à y voir clair voici une petite histoire qui illustre bien la Parole d’aujourd’hui : 

Un jour un sage demande à son élève : « quelle différence y-a-t-il entre une vitre et un 

miroir? »L’élève répond qu’il ne sait pas.  Le sage invite d’abord son élève à s’approcher de la 

fenêtre et lui demande ce qu’il voit. L’élève répond : «  j’aperçois des enfants qui jouent, je vois 

aussi un vieillard qui marche avec une canne, il y a aussi une dame qui revient du marché » le sage 

invite ensuite son élève à s’approcher du miroir et lui demande ce qu’il voit maintenant. L’élève 

répond simplement: « je me vois ». Le sage répond : « Tu vois, les deux sont en verre, mais pour 

que la vitre devienne miroir, on a mis un peu d’argent derrière…et on ne voit plus que soi-même ». 

 Jésus est venu nous enseigner que la plus grande des richesses est l’amour. Tu as 

certainement connu des personnes qui ont vécu avec peu de moyens et qui pourtant ont laissé des 

souvenirs indélébiles dans ton cœur parce que ces personnes étaient bonnes, honnêtes, aimantes. 

On dit que la vraie mesure de la richesse de quelqu’un est sa valeur s’il perd tout son argent.     

Bien sûr, tout est question d’attitude, il y a des gens fortunés qui se donnent et qui partagent avec 

les plus démunis et ce, dans la plus grande discrétion. 

 Le jardinier qui veille avec vaillance sur son jardin, récoltera des fruits en abondance… 

 


