
COMME UN JARDIN(33) 

 

Tu as bien travaillé la terre de ton jardin et tout est 

prêt à recevoir de nouvelles plantes. Pour rendre la terre de 

ton jardin intérieur plus riche, Jésus te lance une invitation 

bien spéciale : «Pour toi quand tu veux prier, entre dans 

ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse 

ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, 

qui voit dans le secret, te le rendra.» (Mat. 6, 6) 

  Est-il possible de parler de vie spirituelle 

épanouissante sans la prière? De toute évidence : non. La 

prière est le média qui te permet d’établir un contact avec ton 

Père. Prier c’est un acte de foi en la présence de Dieu dans 

ton cœur  et avec qui tu désires vivre une relation d’amitié. 

Ce dialogue avec le Seigneur te permet de le connaître, de 

te  confier à Lui dans une confiance totale et de tout attendre 

de Lui. Passer du temps en compagnie du Seigneur fera 

grandir ton amour pour Lui. Puisque chaque semaine tu 

reçois une Parole que Jésus t’adresse, qu’elle soit un point de départ   pour  entamer ta conversation avec ton Seigneur. 

 Par la Parole que Jésus t’adresse aujourd’hui tu apprends comment te préparer à cette rencontre. Jésus priait son Père et 

c’est sans doute sa façon à Lui de prier qu’Il te partage. D’abord, Il t’invite à choisir un endroit discret où tu seras seul et en silence. 

Puis, de descendre dans ton cœur, là où Dieu est présent. Reste-là avec Dieu dans ta vérité, parle-lui simplement de ce que tu vis : tes 

soucis, tes luttes, tes misères, tes joies, tes désirs profonds. Dans le silence, laisse Dieu agir. 

 Tu as peut-être envie de dire que le temps te manque pour prier. Le temps, c’est Dieu qui te le donne. Lui en remettre 

quelques minutes par jour n’est que justice à rendre à Dieu. N’oublie pas qu’Il est l’auteur de tes jours. Au début, c’est une discipline à 

adopter mais très vite cette rencontre intime avec ton Dieu devient un besoin. Il est très important de demeurer fidèle à ton rendez-

vous, Dieu est là qui t’attend, ne l’oublie pas.  

 Peut-être as-tu en tête cette autre objection que tu ne sais pas prier. Rassure-toi immédiatement, c’est en priant que tu 

apprendras à prier, ce ne sont pas tes belles paroles qui importent, c’est ce que Dieu veut te dire et accomplir dans ton cœur. Dieu 

saura bien te séduire pour t’attirer à Lui. Il a besoin de cette rencontre avec toi parce qu’Il t’aime, ce temps de prière fait sa joie, tu es 

son enfant chéri. Si le silence te fait peur, Dieu s’en accommode très bien tu sais.  

 La prière produit des merveilles en toi parce que Dieu s’empare de ton cœur pour le renouveler par la puissance de son 

amour. Il te communique les lumières dont tu as besoin dans ton quotidien. Il guérit ton cœur de vieilles blessures qui handicapent tes 

relations avec les autres.  Il te fait goûter des moments de grâce qui comblent ton cœur de paix et de joie. Il te façonne au fil du temps 

à sa ressemblance. Toi-même, tu seras en mesure de constater des changements en toi qui te réjouiront et tu sauras qui en est 

l’auteur. 

 Ceci dit, il arrive que la prière ne monte pas facilement dans ton cœur, Jésus a tout prévu pour ces jours-là, Il t’a donné le 

Notre Père. Récite-le lentement en t’arrêtant sur chaque phrase. Cette prière plait toujours à Dieu, ce sont les mots de son Fils.  

La prière est un rendez-vous d’amour qui rend heureux. 
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