
COMME UN JARDIN(31) 

 

Forcément, ton immense jardin te demande beaucoup de travail et de créativité.  Quoique le travail ne soit pas 

terminé, tu peux déjà profiter de bons moments de détente en ce lieu de prédilection. En plus de toutes les belles plantes et 

de tout ce déploiement de couleurs, les oiseaux s’y donnent maintenant rendez-vous. De semaine en semaine, ton jardin 

intérieur se garni lui aussi de belles Paroles qui 

t’accompagnent et te nourrissent le cœur. Aujourd’hui 

encore Jésus te fait un cadeau inestimable : «Va en 

paix.» 

Qui ne désire pas vivre dans la paix : paix avec 

son Seigneur, paix avec les autres et paix dans son 

cœur? Certains jours, ton cœur est troublé parce qu’il 

est insatisfait. Tu as l’impression de marcher sous un 

ciel gris «foncé» et tu aspires à retrouver ta paix au plus 

tôt. 

Cette paix que tu désires porte un nom : 

Jésus. Il est le Prince de la Paix (Isaïe 9, 5), Il peut 

changer un cœur de pierre en cœur de chair (Jér.13, 

23). Tu n’as qu’à te rappeler la façon dont Il a vécu et 

tout ce qu’Il a fait. Toute sa vie est cohérente avec son 

message d’amour et de paix. 

Tu as compris que pour garder ta paix, rien de 

mieux que d’accueillir Jésus dans ta vie et lui réserver la première place, n’en est-il pas digne? 

«Va en paix.» Chaque matin avant de vaquer à tes occupations, dépose avec confiance cette Parole dans ton cœur, 

elle donnera une direction à ta journée. Si quelque chose vient porter atteinte à ta paix, revient à cette Parole. Souviens-toi : 

la Parole de Dieu est agissante et efficace. 

Il est bien que tu saches que la paix, tu ne peux pas te la donner toi-même, c’est un don du Seigneur et elle n’arrive 

jamais seule, sa compagne est la joie. Et, il y a plus, si la paix est bien établie dans ton cœur, c’est que l’amour y régnait déjà. 

C’est l’amour qui introduit la paix intérieure. Si tu aimes ton Dieu, si tu t’acceptes tel/le que tu es, si tu fais bon accue il aux 

autres, la terre de ton jardin intérieur est d’excellente qualité et disposée à recevoir les dons de Dieu. 

Dès que tu es habité par la paix de Jésus, le plus souvent à ton insu, le Seigneur fera de toi un artisan de sa paix. Tu 

deviendras ainsi ambassadeur de paix pour le plus grand bien des autres. C’est de cette manière que le royaume de Dieu se 

construit. Le sais-tu maintenant que Dieu a besoin de toi? Et, Il te donne lui-même tous les outils pour travailler à son jardin : 

le monde. 

 

QUE LA PAIX DE JÉSUS SOIT TOUJOURS DANS TON CŒUR. 
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