
Le jardin intérieur. 

« Le jardin intérieur est différent du jardin secret. Le jardin secret est un jardin où j’ai des pensées ou 
du vécu que je ne veux pas révéler. Le jardin intérieur est un jardin de Foi. Alimenté par la prière, il se 
cultive par la prière, la méditation, la lecture, quand il est rempli de bien, il permet d’aller vers les 
autres »  

« Le jardin intérieur a une dimension spirituelle. C’est un lien avec Dieu » 

« + Qui dit jardin dit jardinier. Semer pour cultiver, alimenter son jardin, pour l’entretenir il faut des 
outils.  Dieu se sert d’Adam et Eve pour cultiver le jardin d’Eden. Si on n’est pas d’accord, Dieu ne 
peut pas faire plus.  Jésus a dit : ‘’Si tu veux rentrer en relation avec moi, rentre dans ta chambre et 
après je te le rendrai dans le secret. Cela implique la relecture. Le jardin intérieur, c’est tout ce qui 
vibre en nous, Dieu, des émotions, du bien- être. » 

 « Il peut déclencher ce qui est beau en moi, je m’en sers pour voir les choses autrement » 

« Le jardin intérieur, cela me pose question. Tu vas penser à des choses que tu ne peux pas 
exprimer. Je le conçois comme un endroit où on y met les émotions et on doit le diffuser à un 
moment car il y a un trop plein. »  

« + Permettre à mon cœur de s’ouvrir, me mettre en relation, m’élever en plénitude pour être ouvert 
aux autres.  Ce n’est pas un secret, c’est ouvrir son cœur pour laisser entrer l’amour des autres. » 

« Le jardin intérieur cela peut être l’âme. Le reflet de nos émotions » 

« Il peut être empli de ronces, mais au bout des épines il y a la rose. » 

« Je n’embête pas les autres avec mes épines. Si tu gardes tout ce qui pique, tu es envahie. Je ne le 
cultive pas assez. » 

« Dans notre jardin intérieur on y met des sentiments profonds qu’on ne mettrait pas ailleurs. » 

« L’Esprit Saint travaille sur notre jardin intérieur » 

« Il y a des saisons pour le jardin : été automne, printemps, hiver et dans notre jardin intérieur, il 
peut y avoir des saisons différentes en fonction de ce que l’on vit » 

« Jardin intérieur peut être une souffrance ce qui me permet de prier pour cette personne. Les 
amants sont des jardins l’un pour l’autre. » 

 


