
Samedi : le jardin, lieu de patience et 
d'émerveillement 

 

 

 

 

 

 

🎧 Les textes en audio : 

 

Ecouter 

 

 
Le thème et les questions pour la réflexion personnelle 
Aujourd'hui, prenons le temps, en ce samedi, de passer le seuil de notre lieu de vie et de nous 

retrouver dans le jardin. 

 

L'émerveillement : 

Le jardin, le lieu où la nature s'exprime : le parfum d'une rose, le papillon qui vole, le chant des 

oiseaux, les graines plantées qui donnent un potager varié, les rayons du soleil qui se reflètent dans 

les feuilles des arbres. Tous ces instants, nous pouvons les admirer et nous en émerveiller. Chaque 

saison révèle une palette de couleurs, un regard différent sur notre jardin. 

Notre couple est à l'image de ce jardin. Chaque jour nous pouvons avoir un regard différent vis-à-

vis de l'autre, nous émerveiller de sa présence, accueillir le don de sa personne et découvrir toutes 

ses richesses. 

 

Questions pour la réflexion personnelle 

• Est-ce que je prends le temps de regarder et de m'émerveiller de la nature qui m'entoure ? 

Est-ce que je te le partage ? 

• Comment je prends le temps de te regarder, de m'émerveiller de ta présence à mes côtés ? 

Est-ce que je prends conscience de ta beauté, de notre complémentarité et la richesse de 

nos différences ? 
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• Quelle est la qualité précise que je reconnais en toi et que je vais t'offrir : « Aujourd'hui, j'aime 

en toi … » 

 

La patience : 

La taille des arbres en hiver permet d'avoir des fruits en été. Telle ou telle graine plantée nous 

donnera de belles fleurs ou de beaux légumes à la saison. Nous savons tous que, pour que notre 

jardin soit extraordinaire, il faut en prendre soin, s'en occuper et être patient. 

Comme la nature, pour grandir dans notre relation nous devons prendre soin de notre couple, être 

attentifs l'un à l'autre, être à l'écoute de ce que vit l'autre, avoir des gestes de tendresse et de 

délicatesse, ainsi nous décidons de vivre une relation en vérité. 

 

Questions pour la réflexion personnelle  

• Comment je prends soin du jardin, de cette maison commune qui m'est confiée ? Quels sont 

mes gestes ou attitudes quotidiens pour la préserver ?  

• Comment je prends soin de notre relation de couple ? Comment je prends conscience de 

nos difficultés pour les transformer en terreau de croissance ? Comment je protège notre 

jardin des intempéries ? Est-ce que j'arrose notre jardin de joie, de créativité et de fantaisie 

?  

  

La croissance : 

Au cours des années, notre jardin se construit, se modèle, il ne reste pas figé. Il évolue… Ici il faut 

construire une terrasse pour manger dehors et recevoir les amis, là il faut semer du gazon pour 

pouvoir jouer avec les enfants ou petits-enfants, planter des fleurs pour embellir notre jardin… 

Notre relation de couple est un chemin de croissance. Au fil du temps, notre jardin intérieur se 

transforme, évolue, fructifie dans la durée. 

 

Questions pour la réflexion personnelle 

• Qu'est-ce je peux faire de mieux pour notre jardin ? 

• Quels sont nos projets de vie ? Comment je fais grandir l'arbre de la tendresse et de la 

compréhension mutuelle ? 

• Quelle petite décision concrète je prends pour cela ? 
 

 

 

 



Dans Amoris Laetitia 

 AL88 : L'amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l'Église. 

L'objectif d'union du mariage est un rappel constant à faire grandir et à approfondir cet amour. Dans 

leur union d'amour, les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la maternité ; ils 

partagent les projets et les difficultés, les désirs et les préoccupations ; ils apprennent 

à prendre soin l'un de l'autre et à se pardonner réciproquement. Dans cet amour, 

ils célèbrent leurs moments heureux et se soutiennent dans les passages difficiles de 

leur vie [...]. La beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et 

l'attention pleine d'amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont 

quelques-uns des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale son caractère 

unique et irremplaçable, tant pour l'Église que pour la société tout entière. 

 

Et la Parole de Dieu : Luc 6, 43-49 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un 

arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, 

se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des 

épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 

L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et 

l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car 

ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi 

m'appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-

vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes 

paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il 

ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a 

creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand 

est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler 

parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique 

ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s'est 

précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée ; la destruction de cette maison a été 

complète. » 

 

Suggestion : garder en mémoire un verset de l'Evangile aujourd'hui 

 

 



Questions de partage en couple 
• Dans Amoris Laetitia et/ou dans l'Évangile, quelle phrase me rejoint le plus ? Nous pouvons 

nous la partager… 

• Qu'avons-nous envie de construire ensemble de beau, de bon et de grand ? 

• Quels sont nos projets petits, moyens ou grands ? 

• Pour les couples mariés nous pouvons aussi relire le projet de vie que nous avons écrit lors 

de la préparation au mariage. 

• Nous pouvons profiter de la journée pour entretenir notre jardin, planter une fleur qui nous 

accompagnera tout au long de la saison ou prendre le temps d'une promenade en couple. 

 

 

 

Prière seul ou en couple  
 
Nous pouvons faire notre, ce chant de Patrick Richard qui nous permet de louer la Création : 

 Laudato Si 

 

et cette prière de  Michel HUBAUT 

 

Seigneur, 

Apprends-nous à bâtir une maison 

Qui ferme ses volets 

Aux mauvais vents de l'usure du temps, 

Et ouvre ses portes à tous ceux qui ont besoin 

De réchauffer leur cœur 

A la vive flamme de notre bonheur. 

 

Seigneur, 

Apprends-nous 

A tisser le manteau de notre amour 

Avec les mailles de la fidélité, 

Du pardon et de la patience, 

De la vérité, de la joie et de la souffrance. 

Aide-nous à ne filer aucune petite maille 

Source d'une irrémédiable déchirure. 

 

Seigneur, 
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Quand viendront les heures de tempête, 

Donne-nous la force de jeter vers Toi 

L'ancre de la prière afin de pouvoir atteindre, 

Ensemble, et pour toujours, 

La rive de ton éternité. 

 

Seigneur, 

Que la gratuité et la fécondité de notre amour 

Chantent ton Alliance avec la terre 

Et célèbrent les noces 

Du christ et du peuple de Dieu. 
 


