
Les 108 roses

 
 

n jour, le Jardinier planta dans son jardin magique cent huit graines 
spéciales qui devaient naître le lendemain dès l’aube.  

La nuit fut sereine et, dans un grand silence, les graines devinrent des 
fleurs et s’épanouirent, plus belles les unes que les autres. Elles s’affairaient 
pour se présenter à l’aurore du jour auprès de leur Créateur et Magicien, se 
parant de leurs atours de la plus haute couture. 

L’une se nimba d’une robe couleur ciel, symbolisant les qualités à l’origine du 
temps. Tant de douceur et de bienveillance émanaient de cette pure merveille ! 
Une autre scintillait de diamants, parée d’une robe couleur rosée du printemps.  

A côté d’elles, une délicate rose cristal brillait d’un éclat lunaire et embaumait 
d’un subtil et suave parfum. Quelle finesse, quelle délicatesse !  

Quand l’astre solaire étendit ses bras majestueux sur ces belles du jour, elles 
étaient enfin prêtes à se montrer à leur Jardinier.  
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Quel bouquet flamboyant de couleurs et d’harmonie ! Chacune avait pris place 
selon son intuition sans gêne ni précipitation. Le Royal Jardinier arriva et le 
silence fut tel qu’Il en fut ébahi. Il savait qu’Il avait fait le bon choix, en plantant 
les bonnes graines dans ce parc enchanté.  

C’était donc aujourd’hui le jour de la cueillette. Il les emporta toutes dans son 
panier doré. Dans un profond et doux silence, Il posa sur chacune un ultime 
regard rempli de tendresse et de reconnaissance pour avoir ainsi obéi aux 
conseils du Maître de ces lieux.  

Majestueux, Il s’éleva alors dans les cieux, léger et transparent, comme s’Il était 
le dieu du vent.  

A cet instant précis, dans le ciel rougeoyant de l’aube à peine éclose, on vit se 
transformer les roses magnifiées en de sublimes étoiles qui, légères et 
lumineuses, s’envolèrent dans le clair firmament.  

Un spectacle des plus étonnants : les étoiles dorées subirent, à nouveau, une 
métamorphose : telles des fées, elles devinent de minuscules papillons toutes 
ailes déployées.  

Regardez le ciel, tôt le matin et peut-être apercevrez-vous des pétales de roses 
transmuées en ailes diaphanes, subtiles et délicates.  

Mais, il faut, pour cela, des lunettes spéciales ou avoir dans son cœur  
le regard de Dieu et de ses anges ! 


