
COMME UN JARDIN(38) 

 

 Tu es fier de ton jardin, il est encore plus beau que ce que tu 

projetais réaliser. La saison a été bonne : soleil, chaleur, pluie 

suffisante, tout était au rendez-vous. Il n’en demeure pas moins que 

tous ces éléments n’auraient pu suffire à eux seuls, l’essentiel étant ton 

travail acharné et ton talent de créateur. La Parole que Jésus sème 

dans ton cœur aujourd’hui parle aussi de l’essentiel : «…Tu t’agites 

pour bien des choses. Une seule est nécessaire.» (Luc 10, 41-42) 

 La vie sur cette terre est un passage. Vient un moment où 

chacun prend conscience que le voyage tire à sa fin et c’est alors 

l’heure du bilan final. Quel regret pour celui/celle qui réalise être passé 

à côté de la «seule chose nécessaire» dont fait mention Jésus. 

 Tout dans la vie est apprentissage et demande qu’on 

s’exerce : pour être en forme physique, tu dois faire un minimum 

d’entrainement, pour conserver ta santé, il te faut choisir les bons 

aliments et renoncer aux mauvaises habitudes, pour exceller dans ton 

travail, tu dois mettre tes connaissances à jour et te familiariser avec 

toutes les nouvelles technologies. Ta vie spirituelle n’est pas en reste, 

tu dois aussi t’exercer pour parvenir à ce sentiment d’avoir vraiment le 

cœur comblé par Celui qui l’habite.   

 Jésus te dit : « qu’une seule chose est nécessaire », il ne 

faut donc pas la manquer. Tu es sans doute en accord avec Saint 

Ignace qui disait que tout vient de Dieu, (tu viens de Dieu) et tout retourne à Dieu, (tu retournes donc à Dieu). La voie sûre pour y 

parvenir c’est Jésus lui-même. La «seule chose nécessaire», c’est évidemment l’accueil de Jésus dans ta vie. Il se donne à toi de 

bien des manières; d’abord, Il est au plus profond de ton cœur et tu peux entrer en contact avec Lui à volonté. Il se donne par sa 

Parole vivante et agissante. Il se donne à toi par les sacrements et surtout par l’Eucharistie présence réelle. Tu as donc tout le 

nécessaire pour te garder en bonne relation avec ton Jésus. Toutes les fois que tu reçois une personne qui a besoin de ton écoute, de 

ta présence rassurante, de tes sages conseils, c’est Jésus que tu accueilles par l’entremise de cette personne. Par ton geste gratuit, tu 

appliques la Parole d’aujourd’hui.   

 De plus, Jésus ajoute : «Tu t’agites pour bien des choses», c’est si facile de se disperser et de ne plus savoir où donner de 

la tête et d’oublier la présence de ceux/celles qui sont là près de toi. Si cette «seule chose nécessaire» ne cadre pas dans ta vie 

peut-être est-ce le moment pour toi de revoir tes priorités. Jésus désire que tu sois une personne pacifiée, unifiée, alors la «chose 

nécessaire» c’est d’être fixé en Lui. Comme pour bien d’autres, ta vie est sans doute remplie d’activités, cela n’empêche en rien de te 

tenir centré sur Jésus. Il est en toi et avec toi, laisse-le participer à tout ce que tu fais. Invite-le, consulte-le au besoin, dis-lui un mot de 

tendresse de temps à autre, prends le temps de l’écouter, Jésus a des choses à te confier. 

 Tu vis une belle relation avec Jésus, alors sois convaincu que c’est toi qui possède la «meilleure part», l’amour de ton Jésus 

te dynamise, te communique sa force, sa paix et sa joie. Il a choisi de faire sa demeure dans ton cœur, il est convenable qu’Il puisse 

s’y reposer en ta compagnie. Qu’en penses-tu? 
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