
COMME UN JARDIN(25) 

 

Les arbres fruitiers de ton jardin sont couverts de fleurs 

aux vives couleurs. C’est un plaisir d’admirer cette beauté, 

présage d’une belle récolte de fruits. Ton jardin intérieur est 

aussi en fleur. Ajoutons une autre semence : « Si vous ne 

voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais.» 

(Jean 4,48) 

Ce n’est pas nécessairement un reproche que Jésus 

t’adresse par cette Parole,  on pourrait bien la traduire par : « As-

tu confiance?  Peux-tu croire sans qu’il y ait de signe? » Ceci dit, 

dans certaines circonstances difficiles de la vie, un petit signe, 

c’est ce que tu demandes au Seigneur, histoire d’être rassuré(e), 

et c’est humain. Il t’arrivera au fil des ans d’être placé(e) devant 

un choix difficile et la peur de faire une erreur te saisira alors 

c’est à Jésus que tu feras appel en demandant un signe. Les signes que le Seigneur te donne sont là comme appui à ta foi. 

Le plus souvent ces signes ne sont visibles qu’avec les yeux du cœur, ils se manifestent au niveau du senti intérieur. Donc, 

toi seul peut faire l’expérience de cette certitude que le Seigneur est passé aujourd’hui dans ta vie. Combien de fois l’action 

de Dieu est silencieuse, mystérieuse et trop préoccupé(e) par mille et  une choses, tu n’as pas vu? 

Tu sais, Dieu aime t’entendre demander des signes, cela signifie à ses yeux  que tu as besoin de son aide et ça 

implique que tu sois en relation avec Lui. Il y est certainement sensible. Et tes prières, Il s’applique à les exaucer. Alors, 

petit conseil, n’hésite pas à lui raconter tes soucis, supplie-le d’agir quand toi, tu n’en peux plus où ne sais plus, Il 

t’entendra. N’oublie jamais que Dieu est ton Père et un père bienveillant. 

Quand Jésus était homme parmi les hommes, Il a fait des miracles pour prouver à tous qu’Il était bien Fils de Dieu 

et ainsi susciter la foi mais surtout parce qu’Il ne pouvait pas voir quelqu’un souffrir sans réagir. Aujourd’hui encore, Jésus 

fait des miracles, seuls ceux qui croient et vivent en sa présence peuvent les voir et aussi les demander avec la confiance 

ferme d’être exaucés. 

Tout le monde doit apprendre à marcher avant de courir. Un jour viendra, s’il n’est pas déjà là, où ta foi sera 

suffisamment mature pour ne plus demander de signes. C’est que d’expérience, tu sauras que Dieu est toujours fidèle et tu 

accueilleras chaque journée abandonné(e) à sa volonté, sachant très bien que tu n’es jamais en oubli dans sa pensée. 

Il te faut également savoir que par ta foi en Jésus, par ton cheminement à ses côtés, tu es appelé(e) à être un signe 

vivant pour les autres et que le Seigneur peut vraiment se servir de toi pour opérer des prodiges. A titre d’exemple : 

souviens-toi d’une personne à qui tu as redonné courage, à une autre que tu as consolé et révélé un sens à sa situation, à 

une autre qui s’égarait et que tu as su ramener sur le droit chemin, que sais-je encore?  

Impossible de terminer cette page sans glisser un mot sur le plus grand des signes et dont tu es témoin chaque fois 

que tu assistes à la messe. Tu as deviné qu’il s’agit de l’eucharistie, ce miracle qui se fait sous tes yeux par l’action de 

l’Esprit-Saint. C’est là encore un prodige qui appelle ta foi. 
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