
COMME UN JARDIN (36) 

 

 Ton magnifique jardin, ton généreux potager et tes arbres 

fruitiers ont nécessité des soins réguliers et adaptés à chacune des 

variétés de plants. Rien n’a été négligé et la récolte est déjà 

abondante. Ton jardin intérieur exige les mêmes soins pour 

répondre à la Parole que Jésus  t’adresse aujourd’hui :«Vous êtes 

le sel de la terre.» (Matt.5, 13) 

 Le sel en cuisine est essentiel, c’est ce qui donne de la 

saveur aux aliments. Une pincée suffit parfois à faire que le plat 

soit réussi. Par contre, le sel ne se mange pas seul et on ne peut le 

remplacer par rien d’autre. 

 Jésus te dit aujourd’hui que tu es : « le sel de la terre», 

ce n’est pas banal. Qu’est-ce qui fait que tu aies ce pouvoir de 

donner de la saveur au monde? Ton sel à toi c’est Jésus lui-même, 

c’est en te nourrissant de sa Parole qui ne reste jamais sans effet, 

de l’Eucharistie, de la prière que tu deviens sel pour les autres. 

 Saint-François d’Assise a écrit une très belle prière qui dit bien ce que veut dire être «sel de la terre». Voici cette prière : 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix! Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. Là 

où il y a l’offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l’union. Là où il y a 

l’erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je 

mette l’espérance. Là où il y a les ténèbres que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je 

mette la joie. 

O maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler; à être compris qu’à comprendre; à 

être aimé qu’à aimer; Car, c’est en donnant qu’on reçoit; c’est en s’oubliant qu’on trouve; c’est en 

pardonnant qu’on est pardonné; c’est en mourant, qu’on ressuscite à l’éternelle vie. AMEN 

 Cette prière englobe tout. Que tu accomplisses  une seule de ces actions, tu donnes de la saveur à la vie d’une personne et  

de même, tu rends visible le visage de Jésus. Tu vois que ta relation à Jésus n’apporte pas seulement du bien pour toi seul, ce bien se 

répand tout autour de toi et combien de fois à ton insu? Saisis-tu bien la grandeur de ta vie évangélique? Peux-tu imaginer un monde 

sans Dieu, que serait ce monde? En t’impliquant ainsi avec Lui  tu donnes du sens et de la valeur à ta vie et tu aides d’autres à 

découvrir le mystère que les habite.    

  La présence de Jésus dans le monde est vitale et aujourd’hui c’est toi qui révèle cette présence grâce à tes valeurs 

chrétiennes, celles que Jésus a vécues et enseignées. Etre «sel de la terre», c’est  avoir un rôle déterminant, engageant dans le 

monde pour éviter que celui-ci ne se perde et ça commence dans ton milieu de vie auprès des membres de ta famille, de tes collègues 

de travail, de tes amis, de tes voisins. 

 Tu es «le sel de la terre», c’est de la part de Jésus une certitude et c’est maintenant que sa Parole se réalise. Le monde a 

besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi pour répandre un parfum de Paradis, un goût de ciel sur cette terre. 
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