
COMME UN JARDIN(34) 

 

Ton jardin est le reflet de ta joie de vivre. Tu as su créer un endroit privilégié pour y accueillir ta famille et tes amis et leur faire 

partager ton amour de la nature. Ce projet de jardinage a été bénéfique pour toi : mise en forme physique, l’estime de soi, la sérénité 

et la paix. D’autre part, tu as bien travaillé ton jardin intérieur pour y récolter des fruits inestimables. Encore aujourd’hui tu ajoutes une 

nouvelle Parole qui ajoutera à ta paix intérieure : «Celui qui fait 

la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur, ma mère.» (Marc 

3,35) 

Faire la volonté de Dieu suscite peut-être en toi des 

résistances et même des craintes. Tu crois que Dieu veut t’obliger 

à faire des choses qui ne correspondent pas à tes rêves. Tu dois 

chasser ces idées de ta tête, Dieu t’a créé libre et ce qu’il désire 

pour toi c’est de te voir une personne épanouie.   

 Dieu est un Père et comme tout bon papa, Il veut ton 

bien. Jésus a dit qu’Il était venu pour que tu aies la vie en 

abondance. Bien entendu, ça n’exclut pas les temps d’épreuves 

et les luttes, mais jamais Il te laisse seul(e), Il t’accompagne sur ta 

route, Il te donne sa grâce. Faire la volonté de Dieu c’est  donc,  

de dire OUI à la vie qui est la tienne, c’est accueillir les 

évènements qui surviennent dans ton quotidien (maladie, deuil, 

échecs, réussites etc.), c’est ouvrir ton cœur aux personnes que 

Dieu place sur ton chemin chaque jour tout en sachant que le 

Seigneur t’accompagne sur ta route. 

Pour connaître la volonté de Dieu, il n’existe pas de méthode tout faite. Fréquenter sa Parole est ce qui t’enseignera le mieux 

sa volonté, c’est-à-dire comment agir dans toutes les circonstances de ta vie. Par sa Parole, Dieu te fait des appels, sa volonté c’est 

que tu y répondes fidèlement. Ce sont ceux qui accueillent sa Parole et la mette en pratique qui sont les frères, les sœurs, la mère de 

Jésus. Tu peux donc te compter parmi les membres de sa famille, toi qui se laisse prendre par la Parole du Seigneur.  

Ton cœur est habité par l’AMOUR, de ce fait, tu es à même de comprendre que l’amour donne cette faculté de discerner ce 

que l’autre attend de toi et comment lui faire plaisir. Alors, puisque tu aimes ton Seigneur et que tu vis une belle relation avec Lui, tu 

sais que sa volonté a un rapport  avec l’amour : Il est Amour. C’est déjà un bon indice pour savoir si tu fais sa volonté; d’ailleurs, Dieu 

t’a choisi pour collaborer à construire son royaume, en t’impliquant pour rendre le monde meilleur .L’amour c’est ce qui fait ta grandeur, 

que tu sois malade, handicapé, en grande forme physique et intellectuelle, pauvre ou riche, quelle que soit ta condition tu peux aimer 

et être aimé(e). Dieu t’a donné la liberté, aimer c’est la plus belle et plus grande façon d’user de cette liberté et ainsi vivre en accord 

avec ton Dieu.  

L’amour, la Parole de Dieu sont des sources sûres pour te guider dans ta recherche de la volonté de Dieu et il y a aussi 

l’Esprit-Saint que tu ne peux pas ignorer. Il est en toi une lumière qui éduque ton regard sur le sens profond des choses et des 

évènements. Il t’inspire au moment de prendre de grandes décisions. Il remue ta conscience quand tu t’éloignes de la vérité.   

La volonté de Dieu c’est que tu sois un vrai fils/fille de Dieu, que tu t’abandonnes à lui dans la confiance pour être le fidèle 

reflet de son visage dans ton propre milieu de vie. C’est une superbe mission que la tienne! Qu’en penses-tu? Faire la volonté de Dieu, 

comme tu peux le voir, ça n’a rien de terrifiant, c’est être disponible à Dieu chaque jour : 

«Me voici Seigneur, je veux faire ta volonté.» (Psaume 40) 
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