
COMME UN JARDIN(21) 

 

 Dans ta plate-bande, certaines plantes sont 

épanouies, les fleurs se multiplient dans une abondance de 

couleurs, c’est de toute beauté. Par contre, d’autres ne 

produisent aucune fleur. Voilà, que tu apprends que 

certaines espèces n’acceptent pas la compétition et elles 

boudent. C’est extraordinaire de découvrir toute cette vie 

intelligente de la nature. Cette semaine, une Parole qui 

mérite que tu t’y arrêtes un bon moment, t’est donnée pour 

ton jardin intérieur qui ne manquera pas de t’émerveiller par 

sa profondeur : «  Je suis sorti du Père et je suis venu 

dans le monde : mais maintenant je quitte le monde et je 

vais vers le Père.  » (Jean 16,28) 

 Tu as sans doute envie de dire : «Je sais cela». Oui, 

c’est vrai, mais il faut que cette vérité s’enracine 

profondément dans ton cœur, qu’elle ne soit pas uniquement 

une perception intellectuelle. Il faut donc entrer sur le bout des pieds dans ce grand mystère. Rappelle-toi 

qu’avant l’an 1, Dieu le Père était au «Paradis» avec son  fils : le Verbe ou Parole-Créatrice. Ils formaient avec 

l’Esprit une Trinité en union parfaite. Puis, en un temps donné et de concert avec son Père, le Fils vient vivre 

chez les hommes, Il souffrait de voir à quel point son Père était méconnu de ceux qu’Il aimait tant. Pour ce 

faire, Il lui fallait prendre la condition humaine. C’est ainsi qu’Il a renoncé pour un temps à sa condition divine 

et est né dans une famille ordinaire qui lui a donné le nom de Jésus. Devenu adulte, Il parcourt les routes de 

sa région natale pour révéler le vrai visage de son Père adoré. Il voulait que le monde sache à quel point son 

Père les aimait, qu’à leur insu il prenait soin d’eux, qu’Il veillait sur eux alors que leur cœur était bien loin de 

Lui.  

 Au fils des jours, Il enseigne une Vérité que certains groupes de personnes de son époque n’acceptent 

pas. C’est ainsi que ce Fils bien-aimé est contesté et devient victime de violence. Heureusement, d’autres ont 

accueilli son témoignage et l’ont suivi, devenant ses disciples. C’étaient les plus pauvres, les plus humbles, les 

malades, les rejetés qui ont été touchés par son message et plus encore par sa bonté, sa douceur, son 

dévouement, sa générosité, son amour. 

 Puis, les hautes autorités de cette société décident de se débarrasser de cet individu qui dérange un 

peu trop leur conscience et enfin le condamne à mourir crucifié. Jésus fait face librement et dignement au sort 

qui lui est destiné et accorde à ses bourreaux son pardon. Ce que les autorités ont refusé de croire va bientôt 

les confondre puisque le Père Tout-Puissant  ressuscite son Fils trois jours après son décès. 

 C’est jour de gloire pour Lui, c’est le retour auprès de son Père qui de fait, ne l’avait jamais quitté 

puisqu’il vivait dans son cœur. Le Fils rend compte à son Père de sa déception de ne pas avoir su rallier tout le 

monde à la Vérité. Mais le Père dans sa grande bonté le rassure en lui disant que dans son cœur tous étaient 

aimés et qu’Il ne cesserait pas de faire du bien à ceux qui lui tournent le dos en espérant qu’un jour ils se 

convertiront. A ceux qui ont la foi Il veille sur eux et leur révèle sans cesse son amour et sa fidélité et fait d’eux 

ses témoins. Et toi, tu es de ceux-là et comme eux, tu es l’héritier  de l’esprit de Père et du Fils, présent en toi.  


