
COMME UN JARDIN (24) 

 Ton jardin est devenu un 

véritable régal pour les yeux. Ton 

potager montre quelques pousses 

vertes. C'est l'heure d'ajouter quelques 

graines. Tu anticipes une récolte 

abondante. Ton jardin intérieur s'enrichit 

aussi d'une nouvelle semence: "Ne 

vous tourmentez pas pour votre 

vie(...) regardez les oiseaux du ciel: 

ils ne sèment pas, ils ne moissonnent 

pas, ils n'ont ni cave ni grenier et 

Dieu les nourrit.(...) à chaque jour 

suffit sa peine."(Matt. 6, 26) 

 Cette Parole ne se veut pas un 

encouragement à attendre que la 

manne tombe du ciel. Jésus simplement 

te dit de vivre le moment présent, c'est 

le seul temps dont tu disposes. Tu sais 

bien que lorsque tu te fais des soucis 

c'est en général pour des questions 

d'avenir et tu en oublis d'accueillir ton 

aujourd'hui. 

 A l'intérieur de chacune de tes 

journées, Dieu passe. En es-tu vraiment conscient(e)? Il est dans la fleur qui ce matin s'est épanouie juste avant ton 

réveil, Il est présent dans le sourire qu'une personne inconnue t'a adressé simplement et gratuitement, Il est dans la 

personne qui t'a téléphoné pour prendre de tes nouvelles, Il est cette main qui s'est tendue vers toi pour t'apporter son 

aide au moment où tu en avais besoin sans que tu aies manifesté une demande et la liste pourrait s'allonger encore. 

 Cette Parole ne signifie pas que les épreuves n'existent pas du fait que tu crois en un Dieu Providence. Certaines 

personnes en sont même victimes plus que d'autres, le Seigneur veut te dire que sa grâce est toujours avec toi, elle te 

précède. Tu as sûrement déjà entendu des gens te raconter à quel point ils ont été secourus dans des moments de crise, 

certains parleront d'un ange secourable, d'autres diront que la chance était avec eux, d'autres encore croiront en 

d'heureux hasards. C'est Dieu qui veille sur toi comme un Père sur son enfant. Sa paternité l'amène à s'engager dans ton 

histoire.  

 Aujourd'hui Jésus t’encourage à ne pas te tourmenter pour l'avenir, Il t'invite à la confiance et à l'abandon entre 

les mains de ton Père, à goûter toutes les petites choses de la vie qui font monter dans ton coeur une prière d'action de 

grâce. Recommande-toi à Lui, Il se fera une joie de te libérer de tes peurs. Les inquiétudes intoxiquent ta vie et fait fuir ta 

paix intérieure et surtout gêne ta relation à Dieu. Rappelle-toi alors que Dieu est fidèle à ses promesses. Il t'aime, il veut 

ton bonheur. Si tu prends un peu de recul, en revisitant ta vie passée, tu te rendras compte que Dieu a toujours été 

présent et Il t'a manifesté sans cesse sa sollicitude et de bien des manières. A la suite de Saint-Ignace tu pourras dire 

"Dieu est présent en toute chose." 

 Apprendre à vivre l'instant présent, c'est ce à quoi tu dois t'exercer. La grâce que Dieu te promet est celle du 

moment et tu ne peux pas en faire des réserves pour l'avenir. Ta vie matérielle est importante, tu veux vivre longtemps et 

en santé, être à l'aise financièrement. Que ce ne soit pas au péril de ta vie spirituelle. C'est lorsque tu es libre de toute 

inquiétude que tu es à l'écoute des besoins des autres et disponible pour agir au nom de la Divine-Providence Le texte de 

l'évangile se termine ainsi: "Cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus." 
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