
 

COMME UN JARDIN(18)  

 

 Imagine qu’au centre de ton jardin un puits te permette d’y puiser l’eau pour arroser tes plantes au 

besoin. Cette eau, tu le sais, jaillit d’une source souterraine. Comparons maintenant ton cœur à un puits, 

l’Esprit-Saint en est la source abondante d’eau vive qui sans cesse se renouvelle. La Parole que Jésus t’invite 

à accueillir cette semaine te propose une réflexion en ce sens  :  «  Nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne 

peut entrer dans le royaume de Dieu.  »(Jean 3, 5) 

 L’Esprit-Saint est un don de Dieu, il est ce trésor qui t’habite depuis ton baptême et te mérite le titre 

d’enfant de Dieu. Grâce à lui, ta foi en Dieu et en Jésus est vivante, sous condition d’y répondre évidemment. 

Par son action en toi, tu entres dans une connaissance toujours plus profonde de Dieu ton Père. Il te permet 

de rencontrer et te laisser instruire par Jésus-Parole divine. C’est lui qui t’introduit dans la vie spirituelle, c’est 

par lui que dans la prière ton cœur s’élève vers Dieu c’est sous sa conduite que déjà la vie éternelle est 

inscrite en toi. 

 Jésus compare son Esprit à du vent, tu ne sais pas d’où il 

vient ni où il va. Tu reconnais le vent à ses effets  : les feuilles qui 

s’agitent dans les arbres, la poussière qu’il soulève, un frisson sur 

ta peau. L’Esprit-Saint en toi produit des fruits dont tu ne peux te 

donner toi-même  : joie, paix, amour, bonté, douceur, patience et 

d’autres encore. Lors de ton baptême l’Esprit a investi ton âme et 

de façon permanente de ses dons  : sagesse, intelligence, 

conseil, force, science, crainte de Dieu, piété. Et ce n’est pas tout, 

il y a aussi une variété de charismes qu’il te communique selon 

tes besoins en regard à ta mission sur terre. Tu es à même de 

constater que tu as le bagage suffisant pour devenir un(e) 

saint(e). Voilà ce que c’est naître d’eau et d’Esprit. 

 L’Esprit-Saint, si tu te livres à son action, te dirige, te transforme à l’image de Jésus, il est ton maître 

intérieur. Jamais l’Esprit ne te prend de force, il te séduit le cœur de ses consolations, il te prend par sa 

douceur, il répand dans ton cœur sa lumière, il est l’amour du Père et de Fils dans ton cœur qui t’éveille à plus  

d’amour. Toujours, l’Esprit te respecte, il agit avec toi d’une manière qui est conforme à ta personnalité, il ne te 

bousculera jamais. Il est patient et attend de toi qui tu désires te laisser conduire par lui, il fera en toi des 

choses toujours nouvelles qui ne manqueront pas de t’émerveiller. C’est le même Esprit qui habite le cœur de 

tous les baptisés et pourtant son agir est différent pour chaque personne. 

 Plus ta foi en lui sera grande, plus tu le consulteras et plus il fera de merveilles en toi, pour toi et avec 

toi. Il ne s’absente jamais, alors fais appel à lui souvent, ne le néglige pas, c’est un don offert par Dieu révélé 

par Jésus. Une belle amitié et une grande complicité avec l’esprit se construiront au fil des jours selon ta 

fidélité à te tourner vers lui et surtout à l’invoquer. Il t’attend, ne l’oublie pas. Tu peux par ton assiduité à faire 

appel à lui créer une belle, merveilleuse et grande dépendance avec lui. Tu en ressortiras toujours gagnant. 

Peux-tu apprécier la profondeur du mystère qui t’habite et qui fait de toi une véritable merveille? 


