
COMME UN JARDIN (AVENT-1) 

 Déjà, tu envisages offrir à tes proches pour Noël de très beaux lis dont tu auras pris soin de 

cultiver toi-même. Dès aujourd’hui, c’est le lys blanc appelé lys royal, que tu mets en pot   pour qu’il soit à 

maturité et épanoui le moment opportun. Peut-être, sais-tu que le lys blanc symbolise la fécondité divine et la vie elle-même, ce qui 

introduit bien la Parole à semer dans ton jardin intérieur que Marie a adressée à l’ange Gabriel : « Comment cela se fera-t-il ? » 

 Marie est une toute jeune fille d’à peine quinze ans lorsqu’elle prononce cette parole à l’ange qui lui annonce que Dieu l’a 

choisie pour être la mère de son Fils. La question que Marie adresse à l’ange, confirme en quelle que sorte sa foi en un Dieu capable 

de tout. Du fait qu’elle n’a pas de relation avec un homme lui vient l’audace de poser la question du comment indiquant par le fait 

même son adhésion à l’annonce qui lui est faite. C’est aussi révélateur de la qualité de sa vie intérieure et mystique. 

 Toi aussi tu es important(e) aux yeux de Dieu et Il t’a investi(e) d’une mission, pas aussi grande que celle de Marie mais 

essentielle pour collaborer à la réalisation de son royaume. Ta mission se révèle à toi à travers de multiples appels que le Seigneur te 

fait. Il est fort à parier que lorsqu’Il te réclame pour des engagements 

concrets, la question qui monte en toi est du genre : 

Est-ce que j’en suis capable ? 

Comment vais-je faire ? 

Ces questionnements indiquent que tu ne comptes que sur toi. 

Tu oublies que l’Esprit-Saint est avec toi, que par son action en toi ta vie 

devient féconde. Marie a cru qu’une puissance plus grande qu’elle 

pouvait vaincre tous les obstacles à la réalisation de sa mission. C’est à 

cela que se mesure la grandeur de sa foi. Ta foi est le premier pas de ta 

collaboration aux desseins que Dieu a pour toi. Comme pour Marie c’est 

la profondeur de ta foi qui t’inspire l’acquiescement aux appels que le 

Seigneur te fait. 

 La question de Marie dénote aussi une attitude de disponibilité 

et d’ouverture à ce qui lui est proposé. C’est admirable à quel point Marie 

fait preuve de disponibilité, elle ne fait aucune demande pour elle-même 

comme par exemple un peu de temps pour se préparer à sa nouvelle vie. 

Dieu espère de toi une telle attitude, une grande ouverture du cœur qui 

l’autorise à agir en toi, qui lui permet de se servir de toi pour faire sa volonté. 

 Ton estomac se noue, tu es effrayé(e) devant cette exigence qui est de t’offrir à Dieu sans restriction ! Es-tu en train de 

calculer tous les renoncements que tu devras t’imposer pour être disponible pour ton Seigneur ? L’envie te prend d’appliquer tout de 

suite les freins. Ton problème est que tu manques de confiance en l’Esprit-Saint, tu oublies qu’Il a les mains pleines de grâces, de 

dons, de charismes pour toi. Il te les communiquera au fur et à mesure de tes besoins et ne crains pas Il t’en accordera plus que 

moins. Tu ne seras en aucun moment laissé(e) à toi-même. Il te précède toujours, son amour pour toi est sans mesure et  la bonté 

c’est Lui.  Accorde-Lui ta confiance, tu ne seras pas déçu(e) et plus encore, Il saura te laisser entrevoir un coin de paradis à certains 

moments, et toutes tes résistances fondront comme glace au soleil. 

 Bon, je t’accorde que tout ne sera pas toujours dans la plus grande facilité mais tu auras une force spéciale qui te viendra 

aussi de l’Esprit-Saint. Saisis-tu que cultiver cette disponibilité face ton Seigneur c’est te qualifier pour devenir un(e) saint(e). Qu’en 

dis-tu maintenant ? Contemple Marie, elle t’inspirera, confie-toi à elle, elle te sera dévouée. 

 «Réjouis-toi Marie, comblée de grâces…» 
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