
COMME UN JARDIN (A-3 

 Tes lys jaunes sont superbes, c’est maintenant l’heure de les séparer et les empoter. Tu sais que le lys 
jaune symbolise la joie. C’est vraiment ce que tu ressens en pensant à toutes les personnes à qui tu les offriras 
et cette joie est aussi celle qui habite le cœur de Marie. Son cœur de femme est envahi par la présence de son 
Dieu. Pour cette troisième semaine de l’avent la parole qui fait l’objet de ta réflexion est : «Pourquoi as-tu agi 
de la sorte avec nous? Vois ton père et moi nous te cherchions tout angoissés». (Luc 2, 48) 

 Jésus a maintenant douze ans. A l’insu de ses parents Il demeure à Jérusalem alors que sa famille 
prend la route du retour vers Nazareth. S’apercevant de son absence, ils se mettent à sa recherche et ce n’est 
qu’au bout de trois jours qu’enfin ils le retrouvent au temple en compagnie des docteurs de la loi. Cette aventure remue le cœur de 
Marie. Elle prend conscience tout à coup que son fils lui échappe. Par la réponse qu’Il adresse aux reproches de sa mère : « ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père», Jésus devient pour Marie un mystère. Elle méditera ces paroles dans son cœur 
car, elle n’en comprend pas le sens immédiatement. 

 Le message que Marie t’adresse aujourd’hui, est qu’il te faut toi aussi méditer les paroles, les gestes de Jésus pour le 
connaître mieux et malgré cela, il y aura toujours une part de mystère à découvrir. Jésus est au-dessus de tout ce que tu connais de 
Lui. S’Il a pu dérouter sa propre mère qui vivait sans cesse avec son fils, alors tu ne peux que t’attendre à l’être toi aussi, ce que sans 
doute, tu as déjà expérimenté. 

«Pourquoi ?» C’est le cri de Marie, un cri du cœur. C’est le cri de toutes les mamans et de tous les papas du monde de 
toutes les époques qui ont perdu un enfant pour de multiples raisons. C’est ton cri à toi devant les injustices, devant la maltraitance 
faite aux enfants, devant l’indifférence de ceux qui ont le pouvoir de changer des choses. C’est aussi le cri de Dieu qui souffre de la 

souffrance de ses tout petits. 

 Tu as probablement déjà vécu des épisodes où tu as crié : « 
Jésus, mais où donc es-tu ?» et tu t’es mis(e) à douter de sa fidélité. Il a 
fallu que tu revoies les schémas dans lequel tu avais enfermé ton 
Seigneur. Tout allait si bien, Dieu avait dans ta pensée l’allure d’un bon 
père Noël qui donne des cadeaux. Lorsque tu penses posséder Jésus, 
tu as l’impression d’être invulnérable et au-dessus de la tourmente et 
voilà qu’une mauvaise nouvelle t’arrive et tout bascule. Dans ton cœur 
une pensée prend toute la place : tu as été abandonné(e). Souviens-toi 
alors que Marie a connu l’angoisse et Jésus lui-même a expérimenté ce 
sentiment d’avoir été abandonné de son Père. 

 Ce n’est que lentement, une fois ressaisi(e) que tu t’adresses 
de nouveau à Lui en demandant la grâce de découvrir son vrai visage. 
Comme Marie tu médites en ton cœur les évènements passés jusqu’à 
ce que te soit donnée une lumière qui te révèle un sens caché à ce que 
tu as vécu de troublant. Tu comprends alors que dans ta souffrance, le 
Seigneur ne t’a jamais quitté, il communiait à ta peine, il veillait sur toi. 

   Toute ta vie, tu seras un chercheur de Dieu et tu le 
chercheras dans toutes les situations et dans chacune des expériences 
de ta vie et tu sauras que le Seigneur est là avec toi dans la peine ou 
dans la joie. Ta grande consolation est de savoir que Dieu lui-même te 
cherche sans cesse, Il te désire uni à Lui, Il veut te combler de ses 
dons. 

Marie a retrouvé Jésus au temple, les jours où il te semble perdre contact avec Jésus, à l’exemple de Marie, dirige-toi vers le 
temple (église) pour y prier, pour vivre une célébration eucharistique, c’est un lieu propice pour reprendre contact avec Lui. Il t’attend 
toujours parce qu’Il t’aime. 

«…Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni.» 

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1184&bih=527&tbm=isch&tbnid=la3peWWrAQoZdM:&imgrefurl=http://www.novea-fleurs.com/fleurs-coupees/lys.php&docid=LoYT1670YD3ymM&imgurl=http://www.novea-fleurs.com/images/fleurs-coupees/lys/lys-jaune.jpg&w=450&h=576&ei=R11xUqqXGY7KsQTB_oCYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:61,s:0,i:281&iact=rc&page=5&tbnh=193&tbnw=188&start=55&ndsp=15&tx=131&ty=147

