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Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 
Chers partenaires dans l’évangélisation, 
 

Le jardin intérieur 
 

Pelouses et jardins demandent beaucoup d’entretien et de travail. Il faut tondre le gazon, 
arracher les mauvaises herbes qui semblent éclore à vue d’œil. Pas de pissenlit une journée et le 
lendemain matin un tapis de pissenlits !!!  
 

Magnifiques fleurs tout au cours de l’été 
Un de mes voisins à une magnifique pelouse et tellement de belles fleurs. Quand par exemple, 
une catégorie de fleurs est fanée, d’autres fleurs encore plus belles les remplacent. Tout au cours 

de l’été, il passe des heures à tondre le gazon, à l’arroser ainsi que ses fleurs, à s’assurer qu’il n’y 
a pas de mauvaises herbes. Si par malheur il en voit une, tout de suite, il l’arrache. Quelle joie 
pour le voisinage de voir toutes ces belles fleurs qui se succèdent les unes après les autres tout 
au cours de l’été. 
 

La couronne de laurier et la couronne impérissable 
Un jour en le voyant travailler, j’ai pensé aux paroles de saint Paul au sujet du combat et des 
athlètes : « Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient 
le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c’est 
pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. » (Bible de Jérusalem 1 Co 9, 24). « Tous 
les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline sévère; ils le font pour recevoir une 
couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas » (AELF 

Association Épiscopale Liturgique pour les pays francophones 1 Co 9, 25) 

 

Il est vrai que l’entraînement des athlètes n’est pas facile et est très rigoureux. D’après Google, 
les athlètes s’entraînent en moyenne de 3 à 8 ans avant même de penser aux Olympiques et ils 
consacrent entre 30 et 40 heures (d’autres plus) par semaine à s’entraîner, sans oublier leur 
diète, leurs heures de sommeil, etc.  

 

Ne pas regarder en arrière 

Paul se désole que trop de Corinthiens ne se soucient pas d’emporter le prix et se contentent de 
marcher à petits pas parce qu’ils n’ont pas encore saisi ce à quoi ils sont appelés. Il les exhorte 
fortement à ne pas regarder en arrière (ce que les athlètes ne font jamais) mais de tendre de 
toutes leurs forces vers le but, vers cette couronne impérissable qui les attend dans le Royaume. 
 

Nous ne sommes plus au début de notre cheminement, au début de notre connaissance du 
Christ. Nous devons donc continuer à faire des progrès dans notre long pèlerinage sur la terre. 
 

Une question que je me pose … 
Une question que je me pose et que je vous pose : quel est le nom de ce petit pharisien dans 
notre jardin intérieur qui essaie de nous retarder dans notre course vers la couronne 

impérissable? Quel est le nom de ce petit pharisen qui essaie de faire entrave à notre marche 
vers une connaissance encore plus grande, plus intime, plus profonde du Seigneur et vers le 



Royaume? Son nom serait-il « pas aujourd’hui, pas le temps, trop fatigué(é), trop de choses à 
faire. demain, etc ? » 
 

Engagés dans un combat spirituel 
Oui nous sommes engagés dans un combat spirituel mais le Seigneur a mis et continue à mettre 
à notre disposition des armes : cinq sont défensives et une est offensive. 

 
Nos armes défensives sont l’armure de Dieu, la Vérité pour ceinture, la Justice pour 
cuirasse, pour chaussures le Zèle à propager l’Évangile de la paix et le bouclier de la foi. 
Notre arme offensive est le glaive de l’Esprit, c.a.d. la Parole de Dieu (Ep 6, 10-17). 
 
Pour en revenir à mon voisin, son jardin extérieur, si beau qu’il soit, ne fleurit que quelques mois 

par année et à chaque année tout est à recommencer. Par contre, notre jardin intérieur peut 
fleurir 365 jours par année et donner de bons fruits en toutes saisons, tels charité, joie, paix, 
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi (Ga 6,22). 
 
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est un bonheur durable et 
profond de servir constamment le Créateur de tout bien. 
 

En Jésus et Marie, 
 
 
 
 

Lise Turbide 
Présidente et membre fondateur 
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