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Bonjour :o) Hier matin, après un rendez vous au Busca, je suis rentré
chez moi à pieds par les jardins. Le brouillard pollué et froid s’était levé et
un joyeux soleil illuminait les arbres tout jaune. Et là sur les pelouses du
jardin des Plantes, que vois-je ? Des p’tits enfants. Plein de petits, par
groupes d’une dizaine. Chacun avec un pochon plastique à la main, plus
ou moins à-croupis, qui observe le sol avec attention. Et de temps à autre
y-en a un qui ramasse une feuille d’arbre. LA feuille, la jolie feuille qui
fera plaisir à la maitresse ou à sa maman. Ou juste parce qu’elle est
différente des autres, plus rouge, plus découpée, ou même une
étonnante dentelle de nervures. De retour à l’école, on va coller ces
feuilles sur du papier, décorer au crayon de couleur, ou tenter de nommer
les arbres dont viennent ces feuilles.
L’application de ces petits fait plaisir à voir. Et leur joie quand ils
trouvent une feuille extraordinaire. Ou qu’ils courent vers l’institutrice pour
lui montrer leur découverte, lui poser une question, ou demander qu’on
leur leur remette les gants. Tout ce petit monde enchante ces jardins,
pourtant bien urbains. En poursuivant ma route je m’attends à voir au
détour d’un massif quelque champignon géant avec un chapeau rouge à
pois blanc, ou une brochette de nains barbus. Mais je dois manquer de
discrétion, car ils disparaissent sans que je puisse les voir.
Pourquoi la vue des enfants me met-elle en joie ?
Cela aurait-il un rapport avec ce que le Christ nous dit des enfants dans
les évangiles de Marc et de Matthieu ? On y lit qu’accueillir un enfant c’est
accueillir Jésus lui-même. Et que pour entrer dans le règne de Dieu, il
nous faut devenir comme les enfants, et accueillir ce règne comme un
petit enfant.
On cite la confiance des enfants envers parents et éducateurs : nous
aussi faire confiance en Dieu. Leur petitesse aussi, leur dépendance :
suis-je assez dépendant du Seigneur ? Dans ces jardins je vois aussi la
joie des petits, leur émerveillement devant toute chose : un caillou, un
bâton, une feuille. Ça ils ne sont pas blasés.
Donne-moi Seigneur cet émerveillement devant ta création.
Pas seulement devant les couchers de soleil sur la mer ou l’immensité
des montagnes, mais ces petites choses toutes simples. Et de toute joie
te rendre grâce, puisque tu en es la source. Et ce sont des cadeaux de
Celui qui m’aime inconditionnellement. Alors merci Seigneur !
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