
COMME UN JARDIN(22) 

 Ce matin, toutes les conditions sont réunies pour procéder aux semences de ton potager. 

Aujourd’hui, ce sont les légumes racines que tu t’apprêtes à planter. Au jardin de ton cœur, une Parole 

aspire à s'enraciner profondément : « Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait 

seulement ce que nous devions faire. » (Luc 17, 10)  

 Une seule phrase et voilà que Jésus en bon serviteur qu'Il est donne une direction dans la façon 

de vivre ta vie à son image. Le serviteur tel que Jésus l'entend est celui qui laisse Dieu se servir de lui 

comme d’un instrument docile entre ses mains. 

Baptisé(e), fils/fille de Dieu, disciple de Jésus, ta 

vocation est d’offrir à tous le visage de celui à 

qui tu appartiens. Ce visage est celui de l’amour. 

Aimer c’est servir. Jésus tout au long de sa vie a 

porté le tablier du serviteur, lui le Fils de Dieu. 

 Ta grandeur se révèle dans l’humilité. 

Tu seras sûrement intéressé de savoir que 

l'humilité n'est pas une vertu, c'est un don de 

Dieu duquel découlent toutes les vertus. Tous 

les gestes de générosité que tu fais dans le 

silence, Dieu les voit, et te le revaudra en son 

temps. On ne parle pas ici d’actions héroïques, 

mais de tout ce que tu fais au quotidien avec 

amour en te perdant de vue pour les autres.  

 Cette Parole est aussi une leçon de 

gratuité. Alors, quelques bonnes actions que tu fasses pour ton semblable, oublie-les sitôt faites sans 

attendre de récompense ou de « bonus », et pouvoir dire à la fin de chaque journée : « j’ai fait ce qu’il 

fallait » sans avoir le sentiment d'en avoir fait trop. 

 T’ai-je déjà dit que la Parole du Seigneur fait ce qu’elle dit? Profondément inscrite dans ton 

coeur cette Parole peut devenir pour toi Parole-fondatrice c'est-à-dire que l'accueillant avec le désir 

sincère de t'y conformer et, avec la grâce tu incarneras cette Parole. 

 Tu as certainement en mémoire de ces personnes qui se sont données sans compter pour les 

autres. A leur contact, tu as l'impression de devenir toi-même meilleur(e). Tu es peut-être une de ces 

personnes et seuls ceux qui te côtoient le savent, ton rayonnement tu n'en es pas conscient(e). C'est 

par toi que l'amour de Dieu se concrétise et fait que quelqu'un puisse croire qu'il est aimé de Dieu. 

 J'ai une très courte prière à te proposer qui résume bien cette page: 

 

" O Jésus, je me laisse à vous pour ce que voulez."(Père Peyriguère) 


