
Comme un jardin(31) 

 

Cette semaine, pour ajouter du cachet à ton 

jardin, tu as placé le long d’un mur de ta maison des 

plantes grimpantes qui produiront de superbes 

fleurs attirant  l’admiration des passants. Ton jardin 

intérieur n’est pas en reste avec la Parole que 

Jésus te donne : « Venez à moi, vous tous qui 

peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai 

le repos.» (Matt. 11,28) 

 La vie ne se présente pas toujours comme 

un long fleuve tranquille, il y a quelquefois de la 

turbulence. Ces jours-là, remémore-toi cette Parole 

et viens vers Jésus lui présenter ton fardeau. Sans 

espérer qu’Il règle tout en un tour de magie, Il te 

communiquera la force de passer à travers ces 

jours orageux. Avec Jésus, tu découvriras un sens à 

ce que tu vis. De plus, Jésus se sert de ces 

évènements pour te faire vivre des mouvements 

intérieurs qui te font goûter le paradis. 

  Tu as peut-être déjà entendu le témoignage de quelqu’un qui a eu à vivre avec la douleur durant de 

longues années. Tu as certainement été édifié d’entendre cette personne te raconter la façon dont Jésus s’est 

présenté à elle et la façon dont Il l’a aidé à poursuivre sa route malgré la souffrance. Des gens te diront aussi 

qu’ils sont reconnaissants envers la Vie pour leurs épreuves car sans elles, ils n’auraient peut-être jamais vu 

de si près le visage de leur Saigneur. 

 Lors d’un partage, le Père Gilles Beauchemin, disait ceci : « quand on a tout, on n’a pas besoin de 

Dieu, et quand on a plus rien, il reste Dieu», il parlait du peuple haïtien, et c’est vrai aussi pour bon nombre de 

personnes qui n’ont que Dieu pour leur donner goût à la vie. La Parole d’aujourd’hui veut te réconforter : 

«Venez» c’est un appel que Jésus t’adresse, quand tu es fatigué(e), quand ton fardeau devient trop lourd à 

porter, auprès de Lui tu pourras te reposer.  

Quand tu souffres et peu importe ta souffrance, qu’elle soit physique ou psychique Jésus t’invite à tout 

déposer entre ses mains, tu vois comme Il se préoccupe de ceux qu’Il aime. Tu seras surpris(e) de ce qu’Il 

fera pour toi, Il n’est jamais à bout de ressources. Tes épreuves ne t’écraseront pas, c’est Jésus qui te tiendra 

debout ou mieux encore, il te portera. 

 Ce que Jésus dit, Il le fait, Il est fidèle à ses promesses. Sa Parole est vérité. Il te dit : «viens je te 

consolerai, je te soulagerai. Je serai avec toi dans ce temps d’épreuve.» Vois-tu à quel point tu es précieux(se) 

pour Lui, Il t’offre son secours et ne te demande rien en retour, si ce n’est ta foi. Tout ce qu’Il fait est totalement 

gratuit, alors laisse-toi aimer, tu verras comme c’est bon. Viens à Lui comme le petit enfant qui lève les bras 

vers son papa pour être porté. Quand tu t’abandonnes à la bienveillance du Seigneur, tu lui fais plaisir. 

Donner, c’est sa nature. Jésus a toujours été et Il est toujours attentif à ceux qui souffrent et Il a promis son 

aide. Ses bras sont grands ouverts pour que tu t’y blottisses confortablement et que tu y trouves le repos. 
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