
 

COMME UN JARDIN(23)  

 

  Assis(e) au centre de ton jardin tu contemples tout ce déploiement de couleurs, cette diversité de 

plantes, tu humes les odeurs. Il a fallu de ta part beaucoup de petits soins et d'amour pour une si belle 

réussite. La Parole qui t'est donnée aujourd'hui est ce même regard d'amour que le Seigneur pose sur ses 

brebis: "Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, 

ma brebis qui était perdue." (Luc 

 Te souviens-tu d'avoir vécu un moment dans ta vie où 

la brebis égarée c'était toi ou simplement t’être senti(e) 

indigne de te retrouver face au Seigneur? Dans ces 

moments-là, Jésus est déjà sur tes traces pour te retrouver 

et te rassurer. 

 Quelle que soit la bêtise que tu aies commise, quelle 

que soit la gravité de tes gestes, crois en la miséricorde 

infinie, ouvre-lui ton coeur en toute confiance et c'est avec 

joie que le Seigneur te prendra dans ses bras en oubliant ta 

faute. La miséricorde est toujours plus grande que le mal qui 

s'est introduit dans ton coeur, le Seigneur t'offre toujours une 

nouvelle chance, et ça change tout car quelqu'un croit en toi. 

 Miséricorde c'est un autre nom pour dire l'amour. 

Miséricorde c'est l'amour capable de se faire proche de 

chacune de tes misères, c'est un Père penché sur ta souffrance et capable de te guérir. C'est un amour qui 

recrée ce qui est défiguré, qui ressuscite ce qui est sans vie. C'est un amour qui prend le visage du pardon. 

C'est l'amour qui secoure la brebis perdue et qui la libère de toute menace. 

 Si bas qu'il puisse t'arriver de tomber, quelles que soient tes incapacités, tes tiédeurs, tes manques 

d'amour, Dieu se tient près de toi et attend ton signal pour intervenir. C'est juste de te considérer comme la 

brebis perdue, tu es un pauvre humain et ce n'est pas une catastrophe, il y a quelqu'un qui t'aime 

inconditionnellement, qui te connais mieux que toi-même et Lui ne désespère pas de toi. Le mal te sépare de 

Dieu mais jamais de sa miséricorde et c'est ça la BONNE NOUVELLE. 

 "Réjouissez-vous avec moi" c'est la joie du Père qui s'exprime, quand un de ses petits retrouve le 

chemin vers Lui, c'est alors la fête dans le ciel. On dit souvent loin des yeux, loin du coeur, là n'est pas la façon 

de penser de Dieu. Il est sans repos tant et aussi longtemps que ses enfants ne seront pas réunis autour de 

Lui. Sa miséricorde est offerte à tous et chacun est libre de l'accueillir. Dieu tu le sais bien ne s'impose pas, Il 

est patient, Il attend, même si c'est souffrant pour Lui. 

 Il faut avoir fait l'expérience de la miséricorde de Dieu pour devenir miséricordieux envers les autres. 

Dieu n'exclut personne, ainsi les vrais amis de Jésus sont ceux qui font bon accueil aux plus faibles et qui les 

aident à se remettre en route. Il suffit bien souvent d'une écoute attentive, d'une main tendue, d'un regard 

compatissant pour redonner vie à quelqu'un. Par ton baptême, tu donnes des mains à la Miséricorde divine. 


