
Comme un jardin(28) 

 

Il fait beau et chaud, voici le moment idéal pour 

mettre en terre tes pieds de tomates, de concombres et de 

piments. C’est évidemment le temps d’ajouter une Parole à 

ton jardin intérieur. Aujourd’hui, Jésus s’invite chez toi, es-tu 

prêt(e) à l’accueillir? Ecoute bien ce qu’il te dit : «Descends 

vite, il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison.» 

(Luc 18, 5) 

 Viens vite rejoindre Jésus, Il t’attend tout en-bas. 

Pour descendre et te mettre à son niveau, il te faut enlever 

tes masques. Jésus veut entrer chez toi, te rencontrer dans 

ta vérité et ta vulnérabilité. Près de lui, tout ce qui fait ta 

renommée, ton prestige, ta popularité, ça ne signifie plus 

rien. Il connaît ton cœur, Il voit tes souffrances, tes 

blessures, tes manques, tes dépendances, en fait, tout ce 

que tu t’appliques à cacher tout au fond de toi. Jésus veut 

faire de toi quelqu’un de libre, d’autonome, que tu sois 

«toi», une personne unique avec un cœur capable d’aimer 

et une âme habitée par son Esprit. 

 Jésus est doux et humble de cœur et recherche la 

compagnie des humbles et des pauvres de cœur. Il aime 

s’entretenir avec eux, Il se plait à leur faire du bien, à guérir leur cœur blessé, à les remettre en route. Tu es un 

pécheur/ pécheresse, ta faiblesse ne le repousse pas, au contraire, c’est dans la détresse que Jésus 

manifeste sa puissance. C’est avec compréhension et délicatesse qu’il s’approche de tes faiblesses et si tu l’y 

invites, subtilement sans que tu aies mal, Il te guérit. En toi, Il perçoit aussi toute ta richesse et Il mise sur tout 

ce qu’il y a de beau en toi pour qu’avec Lui, tu travailles à faire advenir le royaume de Dieu dans le monde. 

Descends sur le plancher des humbles, c’est là que se tient ton Jésus, Il a tant de choses à te donner. 

 Jésus te dit c’est aujourd’hui que je veux demeurer chez toi, Il est impatient de vivre une rencontre 

intime avec toi. N’attends plus, ouvre lui la porte de ton cœur, épanche-toi, raconte lui tes misères en toute 

simplicité et confiance. Jésus connaît bien ce mélange de lumière et de ténèbres qui cohabitent au cœur de 

chaque personne. Sa bonté, sa miséricorde ne manqueront pas de te libérer et de t’apporter la paix. Lui seul 

saura te relever et te rendre meilleur(e). Tu es sauvé(e), c’est certain, Jésus a tout souffert pour toi déjà. Il 

désire aujourd’hui que tu sois son ami(e) véritable. Tes amis, tu les accueilles tels qu’ils sont, Jésus est 

meilleur que toi, es-tu d’accord? Alors, pourquoi ne lui accorderais-tu pas ta confiance? Pourquoi avoir peur de 

l’Amour? 

 Jésus prend l’initiative de t’interpeller pour une raison évidente : Il t’aime. A le fréquenter 

régulièrement, tu expérimenteras que son amour est thérapeutique. De plus en plus à son contact, tu 

t’épanouiras comme les fleurs de ton jardin en plein soleil. La Bonne Nouvelle d’aujourd’hui c’est que tu es une 

personne importante pour Quelqu’un, et en l’accueillant humblement dans ton cœur, Jésus te comblera de sa 

présence vivante et vivifiante. 
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