
COMME UN JARDIN (12) 

  

 Voici le moment venu d’ajouter une 

nouvelle plante  à ton jardin. Cette plante 

possède des vertus médicinales. Ton cœur sera 

donc réconforté par cette plante (Parole) que 

le Seigneur te prescrit aujourd’hui : « Ne 

craignez pas » (Matt.10, 31). Cette Parole  

apparaît 366 fois dans la bible, une fois pour 

chaque jour. Tu vois,  Dieu te connais mieux 

que toi-même, Il sait que derrière ton air 

assuré se cache des peurs : peur de l’échec, 

peur de manquer de quelque chose, peur de 

décevoir, peur d’être malade, peur de mourir, 

surtout peur de ne pas être aimé et d’autres 

encore…Garde cette Parole précieusement 

dans ton cœur, elle te servira tôt ou tard pour 

calmer tes peurs dans les moments intenses de 

ta vie où tu as l’impression de perdre pieds. 

 Ne crains pas, ton Père t’aime et souviens-toi que tu es toujours dans sa pensée. Il connait tout 

de ce que tu vis, rien ne lui échappe et Il se tient toujours près de toi. Prie-le de prendre soin de toi, 

donne- lui ta confiance et tu feras l’expérience de sa bienveillance envers toi. C’est le meilleur des 

Pères, Il aime bien que tu demandes, jamais Il ne s’impose, Il ne fonctionne pas de cette manière. Il 

faut aussi que tu saches que Dieu aime bien passer par des personnes qu’il place sur ta route à qui il a 

fait appel pour venir à ton secours. Donc, si quelqu’un te tend la main au moment où tu en as le plus 

besoin, remercie Dieu, c’est lui qui a dépêché quelqu’un tout spécialement pour toi. Peut-être seras-tu, 

toi aussi un jour, une de ces personnes que Dieu choisit et à qui il fait confiance pour un(e)  autre de 

ses fils/fille, reste toujours disponible pour ton Seigneur! 

 Reçois cette Parole de Dieu avec foi, plus ta foi sera profonde et plus tu feras l’expérience que 

la Parole de Dieu est vivante et agissante en ton cœur, moins tes peurs auront de l’influence sur toi, sa 

Parole c’est Lui, c’est une Personne. Une foi bien enracinée et cultivée dissipe les craintes. Ta relation à 

Dieu est une histoire d’amour et l’amour bannit la peur. Alors, ne crains pas, Dieu est avec toi. 
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