
COMME UN JARDIN(20) 

 

  Heureuse trouvaille! Dans une partie de ton 

terrain demeuré à l’état sauvage, se cachent abondance de petits 

fruits des champs et cela sans aucune intervention de ta part. La 

Providence a pourvu à tout : lumière, chaleur, eau et quels 

délices en perspective. C’est ainsi que Jésus aujourd’hui te 

dit : « Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà 

le plus grand dans le royaume des cieux. » (Matt. 18, 4) 

 Voyons un peu quelles sont les qualités des enfants qui 

séduisent le cœur de Jésus à ce point. D’emblée et tu as raison 

de penser que c’est la confiance. Les petits naturellement font 

entièrement confiance à papa et à maman. Ceux-ci répondent à 

leurs besoins physiques et affectifs. Tu as sûrement déjà 

remarqué la franchise et la spontanéité des enfants qui parfois 

font rougir les parents. Ils ne savent pas dissimuler leurs 

sentiments, ils sont simples et sincères. Les petits ne sont pas 

remplis d’eux-mêmes, ils sont humbles, ils sont ce qu’ils sont et 

c’est tout. Que dire aussi de leur capacité d’émerveillement, ils 

ont un regard neuf sur toutes choses. 

 Ce sont là des attitudes que Jésus t’invite à redécouvrir en toi pour vivre une belle relation avec ton 

Dieu-Père et ainsi entrer par la grande porte dans le royaume de Dieu. Dieu s’attend que tu aies à son égard 

la même confiance que l’enfant envers ses parents, Il  souhaite que tu comptes sur lui dans ta vie de tous les 

jours, qu’il n’y ait aucun doute dans ton cœur même dans les situations difficiles de ta vie. Tu es son (sa) bien-

aimé(e), et  c’est du sérieux cet amour qu’Il a pour toi, peux-tu y croire vraiment? Dieu apprécie que tu viennes 

à lui dans une attitude d’humilité et de simplicité. Il souhaite que dans tes rapports avec tes frères et sœurs 

humains, cette même conduite te guide. Etre humble devant le Seigneur ne consiste aucunement à te dénigrer 

,ni à te chercher des « poux » mais bien à confesser ton besoin de sa présence amoureuse, de sa force quand 

tu es faible, de sa miséricorde quand tu te sais tout croche, de sa tendresse quand la tristesse pèse lourd, de 

sa providence pour combler tes manques et tout cela avec l’assurance qu’Il est là tout près de toi. 

 Dieu, c’est ton cœur dans toute sa fraicheur qu’il recherche. Il te veut dépouillé de tout ce qui est 

superficiel et qui alourdit ton cœur. C’est cela la maturité spirituelle, c’est cela la sainteté auxquelles Jésus 

t’appelle. Les enfants, ce sont eux qui ressemblent le plus à Jésus 

 Faire la cueillette des petits fruits c’est laborieux mais leur saveur fait oublier très vite tes courbatures. 

Retrouver ton cœur d’enfant, ton abandon confiant entre les bras de ton Père, revenir à une simplicité que ton 

éducation, ton milieu t’ont éloigné, rechercher l’humilité en tout, alors que la société t’entraîne à vivre à 

l’opposé de cette vérité, tout cela sera très, très laborieux. Dieu sait tout cela, confie-lui ton désir sincère d’y 

arriver, dépose entre ses mains tes échecs avec justement la confiance du petit qui tend son jouet cassé pour 

que papa le remette à neuf. Dieu viendra te porter secours par l’abondance de ses grâces. Pour Lui, peu 

importe ton âge, tu es son enfant, son petit. Alors consens à t’abandonner à Lui et tu feras sa joie, et toi tu y 

gagneras la paix du cœur. 
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