
   COMME UN JARDIN (9) 

 

 Aujourd’hui, c’est sous un soleil 
radieux que tu visites les plants que tu as 
semés. Tu es prêt à déposer un autre semi 
en terre avec promesse de porter beaucoup 
de fruits. Ton cœur se réjouit en pensant à la 
récolte prochaine.  Ce nouveau semi-Parole   
te dit : «  Lorsque vous avez la lumière, 
croyez à la lumière et soyez fils de la 
lumière. »(Jean 12, 36)  

 Qu’est-ce que cette Parole semble 
bien vouloir te dire? D’abord, et ça déjà tu le 
sais, la lumière c’est Jésus lui-même. 
Aujourd’hui, il te dit que si tu crois à la 
lumière tu es Fils de la lumière (fils/fille bien-

aimé(e). Jésus est cette flamme d’amour qui habite la profondeur de ton  cœur, Il 
est cette étincelle qui ouvre les yeux de ton cœur, Il est cette présence qui te dit 
que tu es aimé à la folie. 

 Etre fils de lumière, c’est ressembler à Jésus et comme Lui, apporter de la 
joie à ceux qui sont peinés, angoissés, apporter de la paix là où des tensions 
viennent troubler les relations interpersonnelles, apporter de la tendresse à ceux 
qui sont seuls, à ceux que la société rejette parce qu’ils sont différents. En bon 
jardinier, tu sais que la lumière donne vie à ton jardin pour qu’il produise des 
fruits; sans lumière, pas de chaleur et pas de récolte. 

 Plus tu fréquenteras Jésus en accueillant sa Parole plus sa lumière 
réchauffera ton cœur et de ton cœur jaillira la lumière vers les autres.  Cette 
bonne chaleur produira en toi une joie profonde qu’on ne pourra pas t’enlever et 
qui t’attirera ceux qui ont besoin de se réchauffer à ton contact et à ces 
moments-là tu comprendras que le vrai bonheur c’est de se donner soi-même. 
On t’a sûrement déjà dit qu’ il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, c’est une  
preuve de plus que tu es à l’image de ton Père, lui, il est pur don.  Est-ce qu’au 
contact de la Parole de Dieu tu prends en plus conscience de ta beauté, du 
mystère qui t’habite et qui fait ta grandeur? 


