
COMME UN JARDIN(16) 

 

 Pour donner du relief à ton jardin, tu 

entreprends la plantation de quelques variétés 

d’arbustes. On dit par ailleurs que les arbustes 

sont l’ossature d’un beau jardin. Dans la même 

veine, on peut considérer que la Parole de Dieu 

est l’ossature de ton jardin intérieur. Pour 

confirmer cela voici ce que Jésus te dit 

aujourd’hui :«Le ciel et la terre passeront, mes 

Paroles ne passeront pas.» (Luc 21, 33) 

  Lorsque que tu regardes autour de toi, tu 

prends vite conscience que tout a une fin, que rien 

ne dure toujours. Tout est en perpétuel 

changement. Une seule chose n’est pas altérée 

par le temps, c’est la Parole de Dieu. Elle est 

toujours actuelle, toujours vraie aussi. La raison en est fort simple, c’est une Parole d’origine divine et 

donc éternelle. «Elle est Esprit et Vie.» (Jean 6, 63)  

 Par sa Parole, Dieu s’adresse à toi, en fait, Il prend l’initiative d’ouvrir le dialogue avec toi et 

créer ainsi une relation avec toi, c’est une invitation à la rencontre. A travers sa Parole, Dieu se fait 

connaître, Il veut que tu saches à quel point tu es présent dans son cœur de Père. 

 Dieu souhaite voir ses enfants heureux, en paix entre eux, formant une vraie famille. Sa Parole 

parle au cœur. Elle est vivante, agissante, efficace et produit des fruits : « Dis seulement une Parole 

et je serai guéri(e).»(Mat. 8, 8) Par sa Parole vivante, Dieu désire d’instruire, t’éclairer, te nourrir, te 

façonner et te guérir. Elle te délivre de tes faux raisonnements, et de tes préjugés et elle vient à bout de 

tes résistances. 

 Certains jours où la vie te brasse un peu trop, vient à la source : la Parole, tu y puiseras 

consolation et apaisement. Elle te remet en route plus détendu(e), plus confiant(e) et elle est 

inépuisable. Toi qui es en contact avec la Parole de Dieu, tu as sans doute compris qu’elle s’empare de 

toi pour te combler le cœur d’une Présence attentive et enveloppante. C’est le Seigneur qui se fait 

proche et qui attend que tu répondes à sa Parole. 

 Tu désires une belle âme, nourris-toi de la Parole. Ton appétit se creusera, ton cœur s’ouvrira à 

plus d’amour, de générosité, d’accueil. Par son action tu deviendras porteur de lumière autour de toi. 

 Il est essentiel pour toi de consacrer du temps pour accueillir la Parole et lui permettre d’agir en 

ton cœur, goûter sa profondeur et te laisser transformer par elle, derrière les mots, Dieu te livre un 

secret qui t’est personnel. C’est un cadeau vivant que Dieu te donne pour t’accompagner sur ta route. 
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