La petite histoire de…
Que le ciel soit éclairé de mille et un feux, qu’il soit
grisonnant ou encore qu’il pleure… je suis là. Dès
mon jeune âge, toute petite on m’a placée en
terre… Convaincue qu’avec le temps, je
m’épanouirais. Convaincue qu’avec le temps, mon
corps s’élancerait vers l’horizon, dévoilant tout en
beauté ce que je suis… Ce que je suis : une petite
graine de tomate.
Avec précaution ou avec entrain, on m’ensevelit sous terre. De petites
granules sont déposées ici et là afin de me donner l’énergie nécessaire à mon
grand dévoilement.
Les jours passant, doucement je vois poindre un brin de lumière;
tranquillement, une partie de moi sort dans cet univers inconnu.
Je tends l’oreille… Un murmure souffle à mon oreille les douces paroles du
jardinier… Jour après jour, il prend soin de moi, il s’occupe de mon bien être.
Un peu d’eau, d’engrais… Un petit tuteur par-ci, un autre par là. Il doute…
Pense que je ne sors pas assez vite… Se demande s’il peut faire plus… Encore
un peu d’engrais… Plus de soleil… Il me protège des grosses pluies.
Mais que fait-il? Ne sait-il pas que la vie suit son cour? Croit-il en moi?
Les jours passent, toujours plus en hauteur et en grandeur je suis… Les jours
passent et le jardinier poursuit son objectif de prendre soin de moi, son
objectif que je produise ce fruit tant attendu. Ouch!!! Une branche semble le
déranger… Je ne pousse pas assez droite… Une pluie blanchâtre recouvre
mon feuillage… Encore de l’engrais… Je le sens… Allez, allez, pousse,
pousse, produit… Je ne t’ai pas mis en terre pour rien… Il s’impatiente, est
moins attentionné.
Mais que fait-i? Ne sait-il pas que la vie suit sont cour? Croit-il en moi?
Simples sont mes besoins… Mais les connait-il?
Me conformer, suivre ce bout de bois qui m’empêche de m’épanouir…
Simple serais cette poursuite. Sans questionnement, sans conviction… Je ne
suis plus… Je suis ce qu’il veut… Sans lui… Que suis-je?
Simples sont mes besoins… Mais les connait-il?
Me révolter, poursuivre mon chemin loin de ce bout de bois, tendre mes
branches, passer outre, braver les tempêtes… Je ne veux plus être sous sa
protection… Mais qui suis-je sans lui? Je veux exister, produire, vivre… Mais,

petite graine doit être entretenue, dépend de la nature, dépend de son
jardinier.
Simples sont mes besoins… Mais les connait-il?
Connait-il ce qui est nécessaire, afin que je fleurisse magnifiquement?
Connait-il ce qui est essentiel pour que je sois libre?
Libre de m’épanouir, libre de passer de petite graine à un plant de tomate
adulte…Pleinement remplit de beaux fruit murs et juteux.
Simples sont mes besoins… Mais les connait-il?
Croit-il en moi? Et moi, suis-je convaincu que je suis un magnifique plant de
tomate?

Nous, comme chaque personne que nous rencontrons, sommes des êtres
uniques.
Différents dans ce que nous sommes, dans nos besoins, nos droits, nos
émotions.
Nous, comme chaque personne avec qui nous sommes en relations pouvons
être perçus différemment de ce que nous sommes vraiment.
Comme le jardinier, avec sa nouvelle semence. Est-ce que je prends le temps
de regarder ce que j’ai vraiment devant moi avant de choisir ce qui est bon ou
ne l’est pas?
Le jardinier s’informe, regarde, observe… Il est bienveillant avec sa
semence. Il croit en ce petit bout de vie, lui donne ce qui est essentiel pour
qu’un jour, de petite graine elle devienne une magnifique plante… Une
magnifique fleur.
Et moi, quel type de jardinier suis-je? Quel type de jardinier suis-je pour moi?
Pour ceux que je côtoie? Pour ceux auprès de qui j’interviens?
Et moi, quelle plante je souhaite avoir??? Une qui, comme je le veux, suis le
chemin que je lui indique? Une qui graffigne pour suivre sa destinée ou
seulement une qui, tout simplement, suis le cours de la vie…
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