
COMME UN JARDIN(37) 

 

 La Parole que tu reçois aujourd’hui entre dans le champ de compétence du jardinier que tu es devenu. Tous les printemps tu 

mets en terre de minuscules grains que tu espaces tout en formant des rangs qui te permettent de circuler à l’aise dans ton potager. 

Chaque petit grain est porteur de vie. Cependant, il ne produira fruit ou légume que s’il est mis en terre. Après quelques semaines, 

déjà apparaissent des pousses vertes annonciatrices d’une récolte. Aujourd’hui Jésus te dit : «Si le grain de blé qui tombe en terre 

ne meurt pas, il reste seul; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance.»(Jean 12, 24) 

 Lorsque Jésus prononce cette Parabole Il fait allusion à sa mort prochaine qui, pour ceux qui l’accompagnent y verront la fin 

de tout et ce n’est que plus tard qu’ils comprendront le sens de ces Paroles. Pendant tout son parcours terrestre Jésus a semé des 

grains qui produisent des fruits aujourd’hui encore. Sa passion 

et sa mort sur la croix ont une valeur infinie : c’est le don 

parfait,  c’est le pur amour.  

 Qui ne rêve pas d’une vie féconde, d’une vie qui 

porte du fruit et beaucoup de fruits? Toi, tu es un(e)  disciple 

de Jésus et à ce titre, tu es un grain tombé en terre et le fruit 

premier à qui s’attacheront tous les autres c’est l’amour. Un 

amour désintéressé et profond, et c’est de Dieu que tu 

apprends à aimer et à donner sans rien attendre en retour. 

Chaque service que tu rends gentiment, chaque fois que tu 

donnes de ton temps pour écouter la peine de quelqu’un, 

chaque fois que tu apportes de l’espoir à une personne en 

détresse, chaque fois que tu oses donner la Parole de Dieu à 

ceux qui l’ont trop longtemps mise de côté, chaque fois que tu 

crois en quelqu’un qui se sent réduit à rien,  tu portes du fruit. 

Et si, tu ne réponds qu’aux besoins d’une seule personne, ne 

te désole surtout pas, dis-toi plutôt que c’est Dieu lui-même 

qui a confié cette personne à tes bons soins. Toi qui ne comptabilise  pas ce qu’il t’en coûte,  toi qui donne et qui oublie, voilà  ce qui 

plaît au Seigneur. Jésus ne se promenait pas avec un livret de factures dans ses poches  et si, c’eut été le cas,  quelle possibilité 

aurais-tu  de payer ton entrée dans la vie éternelle? 

 Les fruits de ton potager sont prêts à être cueillis, distribués et mangés. Dieu a déposé en toi des dons qui ne sont pas pour 

toi seul et à quoi serviraient-ils alors? Ils sont pour les autres, pour en partager les fruits. La bonne Mère Thérèsa disait que : «c’est en 

donnant  que l’on s’enrichit», cette sainte de notre époque personnifie très bien la Parole qui t’est donnée aujourd’hui. Elle a été ce 

grain de blé qui porte beaucoup de fruits et, même après sa mort les fruits se récoltent encore à travers la communauté qu’elle a 

fondée. Tu vois que la fécondité c’est le don, c’est donner ce que tu es, c’est donner ce qu’un AUTRE t’a donné : l’AMOUR. 

 Jésus ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, Il veut t’apprendre à te décentrer, à te distancer de toi-même 

pour être attentif (ve) aux autres et te mettre à leur service comme Lui, avec le cœur débordant de son amour. Tu comprends à la 

lumière de la Parole d’aujourd’hui que ta vie est féconde par le don que tu fais de toi-même, par ton ouverture au partage et non pas 

avec les biens que tu pourrais accumuler. Ta vie est féconde du fait aussi que tu accueilles l’autre et ce qu’il peut te donner c’est-à-

dire : son amour, sa tendresse, son amitié, sa confiance.  

Vois comme tu es riche, tu détiens le gros lot : l’AMOUR de ton Seigneur, l’amour de tes frères (sœurs). Tu es un grain plein 

de vie. 
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