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C’est le temps des lilas. Comme ils sont beaux et 

quelle bonne odeur ils dégagent. Il n’y a que Dieu pour 

penser à faire des fleurs parfumées et à t’avoir donné à toi 

l’odorat. Alors, tout est parfait. Aujourd’hui la Parole-

semence pour ton jardin intérieur te fera faire une descente 

en ton cœur pour y faire une rencontre. Es-tu prêt(e)? 

Dans un profond soupir, Jésus t’adresse cette 

Parole : « Si tu savais le don de Dieu.» (Jean 4, 10). Essayons 

donc d’y réfléchir un peu. 

Débutons avec le jour de ta naissance. Imagine-toi 

que ce jour-là, Dieu s’est réservé un espace en toi et ce n’est 

surtout pas à la manière qu’on appose un timbre sur une 

enveloppe. Il est la vie de ta vie. Quoique très silencieux, 

Dieu est une présence vivante, Il est une présence d’amour. 

Il t’aime, Il te veut réussi(e), Il te veut heureux(se).Son 

amour t’appelle et ta réponse amoureuse te dilatera le cœur 

et t’apportera une joie profonde que rien ne pourra atteindre. Tu apprendras de lui  le bonheur de te donner et d’aimer. 

De  plus en plus tu répondras à l’adage qui dit : « Tel Père, tel fils.» 

Ensuite, arrive le jour de ton baptême. Dieu te fait le cadeau de son Esprit-Saint qui te comble de précieux dons. 

Il sera pour toi une lumière, une inspiration qui te feront avancer sur la route de la sainteté. C’est une aide précieuse 

que Dieu te donne. Grâce à son action tu découvriras avec les yeux du cœur de quelle manière Dieu se manifeste dans ta 

vie. Ton émerveillement te conduira à l’adoration. 

Peut-être, as-tu l’habitude de chercher Dieu dans la nature ou peut-être dans les sanctuaires ou encore les yeux 

tournés vers le ciel. Ne le cherche pas si loin, il est caché en toi. Il est toujours avec toi, où que tu sois, tu n’es jamais 

seul(e). Il désire tellement que tu le découvres là où il est : dans ton coeur. Il n’a jamais cessé de travailler en toi mais 

c’est tellement mieux de travailler en collaboration. Son rêve à lui, c’est de t’introduire dans une merveilleuse histoire 

d’amour,  car Dieu est relation. Toute ta vie l’intéresse, Il espère ta confiance pour qu’un dialogue s’établisse entre Lui et 

toi. Descends dans ton cœur et va à sa rencontre, tu seras comblé(e). 

Dieu, si tu l’y invites, se communique à toi. Dans les évènements éprouvants de ta vie, Dieu ne manquera pas de 

te donner sa force, son courage et ses lumières. Il est ton compagnon de route et jamais Il ne t’abandonne. C’est sa joie 

que tu fasses appel à lui en toute circonstance. Sa grâce t’est toujours donnée. Dieu c’est aussi la gratuité, Il donne sans 

rien attendre en retour, et Il ne calcule jamais ses dons. 

Dieu a beaucoup de choses à te dire, Il veut que tu le connaisses tel qu’Il est c’est-à-dire un Père bienveillant. 

Alors, Il a envoyé son Fils dans le monde pour se faire mieux connaître et plus encore, pour que par Lui, tu aies la vie 

éternelle qui te permettra enfin de le voir face à face et de partager sa vie en plénitude. Même si le monde a fait 

mauvais accueil à son Fils en le faisant mourir sur la croix, son pardon est donné. Jésus après sa résurrection n’a pas 

quitté le monde. Il est avec toi tous les jours jusqu’à la fin du monde, c’est lui-même qui l’a dit. 

Ce qui est merveilleux dans ta vie de foi, c’est que tu peux faire une véritable rencontre avec Dieu-Amour vivant 

en toi et ce sera pour toi ou ça été pour toi un vrai bonheur avec un goût de ciel. 
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