
Comme un jardin(26) 

 

Une mauvaise surprise t’attend. 

Quelqu’un est passé dans ton potager et a fait 

provision de tes légumes. Tu n’as plus qu’une 

idée en tête : chercher celui qui a pénétré chez 

toi sans y être autorisé. Jésus te pose une 

grande question aujourd’hui qui t’obligera à 

descendre dans ton cœur : « Que cherchez-

vous? » (Jean 1, 38) 

Le moment est venu pour toi de te 

demander ce que tu cherches auprès de Jésus? 

Peux-tu identifier tes désirs profonds? Toi 

seul peut y répondre, mais essayons quand 

même de nommer ce que tu attends de ta 

relation avec Jésus. 

Je parie que c’est le bonheur avant tout 

que tu souhaites trouver dans ton cheminement avec Jésus. C’est très bien, mais encore faut-il préciser de 

quel bonheur il s’agit. Jésus, tu le sais déjà, Il est l’Amour. Tu aurais tout dans la vie mais, si tu n’es pas 

aimé(é) et que tu ne sais pas aimer, alors tu es la personne la plus malheureuse qui soit. C’est heureux, ce 

n’est pas le cas. Jésus t’aime sans rien attendre de toi, sans aucune condition, en fait, il est fou de toi 

jusqu’à donner sa vie. Mieux tu accueilleras cet amour et plus tu pourras aimer à ton tour. L’amour que 

Jésus a pour toi est transformant dans la mesure où tu vivras une véritable relation avec Lui. C’est 

évidemment un engagement à long terme comme dans toute amitié ou histoire d’amour. 

Côtoyer Jésus, éveille en toi aussi le désir profond d’être uni(e) à lui, à vouloir être saisi(e) par lui 

au point de pouvoir dire comme St-Paul : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi.» Cette 

union est le fruit de la grâce, il te faut toujours demeurer dans une attitude d’accueil. 

Tu es très certainement au fait que dans le monde, il arrive des évènements tragiques qui te font 

poser la question : quel sens a tout cela? Avec Jésus, tout ce que tu vis prend un autre sens, même ce qui 

n’a pas de sens, comme par exemple la mort d’un enfant. En accueillant sa Parole et en la méditant, plutôt 

que la révolte, l’espérance te réconfortera, car tout conduit vers la résurrection, ne l’oublie pas. 

Tu conviendras que Jésus nous démontre ce qu’est un homme libre. Il l’a été jusque dans la mort. 

Dans le secret de ton cœur, tu aspires à cette même liberté que Lui. Cette liberté intérieure, te fascine, te 

séduit. Jésus est le chemin qui y conduit. Avec lui, tu t’affranchiras de tes préjugés, de ces idées toutes 

faites, reçues de ton éducation, et d’autres que te proposent la société. Jésus te reconstruira un cœur 

nouveau. Reste collé à Lui, Il t’apprendra. 

Que cherches-tu encore? Que penses-tu de devenir un humain plus humain avec Jésus? 
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