
COMME UN JARDIN(14) 

 Aujourd’hui, tu as dans la main quelques minuscules graines que tu dois 

mettre en terre. Tu as la conviction qu’au temps de la récolte, ces petites graines 

te donneront plusieurs kilos de légumes. C’est la foi du jardinier, il fait confiance. 

La Parole-semence qui t’est adressée va dans le même sens : « Va, ta foi t’a 

sauvée. » 

 Tu ne peux pas faire 

totalement confiance en quelqu’un 

que tu ne connais pas, même si on 

t’a dit du bien de cette personne. Il 

faut au préalable que tu rencontres 

cette personne et que tu établisses 

une relation avec elle. 

 Pour avoir foi en Jésus, pour 

vivre de sa Parole, pour te confier à 

lui dans un abandon total, tu dois 

l’avoir rencontré, avoir fait 

l’expérience de sa proximité, de sa 

fidélité, de son écoute. 

 Une fois ce lien créé par un dialogue avec lui, tu  apprends à le 

reconnaître à sa façon d’agir. Sans le voir de tes yeux, tu es sûr de sa présence 

en toi et à tes côtés. Puis, vient un moment où tu as la certitude que quelque 

chose a bougé en toi, tu es transformé et pourtant il ne te semble pas y avoir 

vraiment travaillé. C’est le travail de la grâce, c’est l’amour de Jésus pour toi qui 

agit. Plus tu te colleras à lui, plus tu lui ressembleras. Dans ton cœur s’installera 

une paix et une joie profonde. 

 La foi qui sauve c’est ce lien qui te relie à Jésus. C’est la confiance que tu 

lui portes. C’est l’amitié que tu entretiens avec lui en lui parlant de tout ce qui te 

concerne, de tout ce que tu vis. C’est aussi la reconnaissance que tu lui portes 

chaque fois qu’il te comble de ses attentions en exauçant tes prières. 

 La foi c’est ta plus grande richesse, grâce à elle, peu importe ce que tu 

vis, tu sais que tu n’es jamais seul parce que ton cœur est habité par quelqu’un 

bien plus grand que toi et qui t’aime à la folie. Ce n’est là, qu’un aperçu de ce 

qu’est   la foi qui sauve, tu peux y ajouter tes propres réflexions. 
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