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☺ à dire vite – Ø salive et articuler 

Bonjour les amis ☺☺☺☺. Dans l’appartement sous le nôtre, Marine s’est installée 
il y a 5 ans : elle dispose d’une petite cour intérieure, sur laquelle 
donnent nos fenêtres. Un WE, je vois cette jeune voisine poser dans sa 
cour d’énormes jarres de terre cuite, qu’elle remplit de terreau. Et elle y 
plante des arbustes. Hélas, les après-midi d’été cette cours est un vrai 
four : un an plus tard ne restaient plus qu’un citronnier, un olivier, et un 
jasmin. Ce Jasmin, installé le long d’un mur lépreux, ne voit jamais le 
soleil et il végétait. Chaque printemps lui poussent trois p’tites fleurs et 
2 tiges, qui sèchent aussitôt. 

  Cette été, Marine était en vacances. De ma fenêtre, je 
contemplais ce pauvre jasmin. Et je me suis dit « ce qui lui manque, 
c’est du soleil ! » Aussitôt, j’ai fabriqué un genre de canne-à-pêche en 
raboutant des tasseaux, une canne tremblante de quatre mètres ! Avec 
elle, après bien des essais, j’ai réussi à coincer deux tiges du jasmin à 
droite de son mur d’ombre, dans un grillage en plein soleil. Et depuis, 
c’est le miracle : en quelques jours, les tiges au soleil se sont allongées 
en spirale et se couvrent de petites feuilles vertes. Je l’ai dit à Marine, 
et je surveille les progrès de notre jasmin. Même les branches du bas 
ont compris, et elles poussent vers le soleil. Je sens qu’au mois de mai, 
nous aurons plein de fleurs, et en soirée, leur merveilleux parfum !  

Ce jasmin, c’est un peu moi : parfois je végète dans ma vie de foi et de 
charité, bien tranquille, à l’ombre d’un mur. Heureusement, il en faut 
peu pour me relancer : il suffit souvent qu’on m’appelle et qu’on me 
montre une direction généreuse. Et me voici réveillé ☺☺☺☺ ardent à faire le 
bien, accroché à ma nouvelle mission comme le jasmin sur son grillage. 
Avec l’espoir que le parfum de ma vie soit agréable aux autres. Alors 
merci Seigneur pour cette jeune jardinière, ma voisine. Merci pour ce 
jasmin et son parfum à venir, sous mes fenêtres. Merci de m’envoyer 
des frères et des sœurs, qui m’invitent à sortir de ma torpeur pour 
donner le meilleur de moi-même. Donne-moi de savoir le faire à mon 
tour, à bon escient. Comme Job sous son ricin, je sais que c’est Dieu 
qui donne tout cela, et que c’est pour un temps seulement. Un temps 
de bonheur et de vie, en attendant de Le rencontrer, Lui de qui vient 
tout parfum, tout bonheur et toute vie ☺☺☺☺ 
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