
Alice et Alexandre visitent leurs 
grands-parents. À la Toussaint, ils 
ont planté des fraisiers dans leur 
potager. Alexandre est maintenant 
impati ent de goûter aux fruits.
– Les fraises ne sont toujours pas 
mûres ! rouspète-t-il. Combien de 
temps faudra-t-il encore att endre ?
– Elles ne tarderont plus à être bien 
rouges, affi  rme Grand-Père, mais 
elles ont encore besoin de temps 
pour être délicieuses. Comme Dieu 
est pati ent avec nous, nous devons 
aussi persévérer et soigner le fraisier. 
Que fait-on pour cela ?
– On couvre le fraisier pendant 
l’hiver pour le préserver du gel, dit 
Alice.
– Puis le fraisier commence à 
pousser tout seul et on corrige ce 
qui ne va pas, ajoute Alexandre.
– On désherbe autour du plant et on 
l’arrose quand il commence à faire 
chaud.
– Tous ces peti ts gestes, que 
l’on répète parfois souvent, sont 

nécessaires pour avoir des fraises 
savoureuses, explique Grand-Père. 
Il faut savoir att endre que le fruit 
puise dans la terre ce dont il a 
besoin pour grandir, att endre que 
le soleil chauff e chaque fraise, qu’il 
les fasse mûrir pour qu’elles soient 
sucrées et parfumées. De la même 
manière, Dieu nous laisse tout le 
temps dont nous avons besoin 
pour grandir doucement, suivre ses 
commandements, nous approcher 
de Lui. Et si nous nous trompons, 
si nous faisons des péchés que 
nous regrett ons, Il nous pardonne 
au moment de la confession. Dieu 
pati ente parfois longtemps avant 
que nous ne corrigions certaines de 
nos erreurs. Mais quelle joie au Ciel 
quand Dieu voit les résultats de nos 
eff orts !
– Eh bien moi, j’aurai tellement 
att endu pour les manger que ces 
fraises seront forcément exquises ! 
rit Alexandre.

Leçon de jardinage

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Charlott e Escalle

Mot du Pape
La créati on et les fruits 
de la terre sont des 
dons de Dieu off erts à 
tous les êtres humains, 
qui en sont en même 
temps les gardiens 
et les bénéfi ciaires. 
C’est pourquoi ils 
sont desti nés à être 
équitablement partagés 
par tous.
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