
COMME UN JARDIN (35) 

 

 Tu as réussi à créer une belle harmonie des couleurs et des 

formes dans ton jardin. Tu as su marier plantes, eau, pierres c’est devenu 

pour toi un lieu de ressourcement. Ton jardin intérieur est prêt à accueillir 

une Parole d’une grande profondeur : « Père, je veux que là où je suis, 

ceux que tu m’as donné soient aussi avec moi.»(Jean 17, 24) 

 Dans une page précédente, on a dit que Jésus priait. Voilà 

qu’aujourd’hui, tu entres dans la prière que Jésus adresse à son Père 

pour tous ceux que Dieu lui a donné. Qui sont-ils ceux-là? Ce sont tous 

les baptisés qui ont été marqués du sceau de l’Esprit-Saint et toi, bien 

sûr, tu en es. La prière de Jésus est pour toi aussi. 

  Jésus désire de tout son cœur que tu sois avec Lui toujours, Il 

t’aime tellement qu’Il ne peut envisager être séparé de toi, Il prie pour 

que tu accueilles cette grâce d’être avec Lui, là où Il est. Est-ce que tu 

sais vraiment où est Jésus? Spontanément, tu diras : au ciel avec son 

Père. Eh bien, c’est mieux que cela! Jésus est dans le Père et le Père est 

en Lui et tous les deux sont aussi en toi. De cette façon, ils ont leur 

demeure en toi et toi en eux. Conçois-tu maintenant que le ciel 

commence dans ton cœur. C’est beau, c’est grand, c’est immense n’est-

ce-pas? 

  Jésus est présent en toi, et toi, es-tu avec Lui ou le laisses-tu seul ? Te tenir en présence de la Trinité ne signifie pas que tu 

doives prier à genoux toute la journée. D’abord, fais tienne cette vérité que tout se passe au plus profond de toi. Puis, parle avec ton 

Seigneur, ne le cherche pas ailleurs que dans ton cœur profond.  

J’anticipe la prochaine question que tu te poses : comment rejoindre cette présence de Jésus, comment parvenir à cet endroit 

de ton cœur où habite la Trinité? Sache que le silence est de mise pour faire cette rencontre au plus intime de ton cœur, un silence 

intérieur, ménage-toi des moments de silence dans ta journée. Chasse toutes les pensées, les soucis, les choses qui sont à faire et 

descends dans ton cœur retrouver Celui qui t’attend sans cesse. Le Seigneur décidera du moment et comment tu parviendras à cette 

profondeur où ton Seigneur demeure, c’est du domaine de la grâce, une grâce que tu peux demander dans la prière. Tout ce que tu as 

à faire c’est de te tenir disponible, le cœur ouvert pour vivre en union avec les trois : Père, Fils et l’Esprit.   

Puisque tu sais que tu n’es jamais seul, prend conscience que dans toutes tes activités c’est-à-dire, que tu marches, que tu 

manges, que tu écrives, que tu pries, que tu écoutes de la musique, que tu te reposes, peu importe, Quelqu’un le fait avec toi. Alors, 

comme tu ferais pour un ami, fais-Lui de la place dans ta vie, demeure le plus souvent en dialogue avec Lui. C’est aussi simple que 

pour l’enfant qui a un ami imaginaire, sauf que pour toi, l’ami est tout à fait réel, vivant mais invisible. 

 Voilà ce que c’est, en partie, le grand mystère de la foi. Pour parvenir à cette relation amoureuse avec ton Seigneur, tu 

comprends que nécessairement tu doives t’exercer à vivre ce compagnonnage avec Jésus dans ta journée. Tu verras que bientôt, 

Jésus fera partie prenante de ton agir. Il ne sera plus seulement silencieusement en toi mais Il agira par toi et avec toi. Tu vois, ta vie 

avec ton Seigneur prend une autre dimension, celle de l’union avec Lui. 

 Un jour viendra où tu pourras dire comme Saint-Paul (Galates 2, 20) : 

   «Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi.» 
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