
COMME UN JARDIN 

(13) 

 Dans un coin de ton jardin 

certaines plantes n’avaient pas accès 

à suffisamment de lumière. Le résultat 

en est que les feuilles sont pâles et la 

tige d’étiole, en terme québécois, elles 

poussent en orgueil. Force est de 

constater que ces plantes ne 

produiront rien de bon. Voici ce qui 

nous amène à la Parole 

d’aujourd’hui : «Malheureux êtes-

vous Pharisiens, c’est l’extérieur de 

la coupe et du plat que vous purifiez 

mais votre intérieur est rempli de 

méchanceté ».Jésus regarde au cœur des gens. Comme pour les plantes de ton 

jardin les Pharisiens ne vivaient pas dans la lumière. Imbus d’eux-mêmes ils 

usaient de leur pouvoir pour écraser par des législations fastidieuses le peuple 

de Dieu. C’est une Parole sévère que Jésus  leur adresse. Mais la Bonne 

nouvelle pour toi, c’est que ton intérieur est visité par la lumière de la Parole de 

Dieu. Tu es donc un(e) bienheureux(se). 

 Fréquenter Jésus, accueillir sa Parole et te laisser polir le cœur par elle, 

c’est vivre dans la VERITE, c’est être dans la LUMIERE. Colle-toi à Jésus c’est 

Lui le chemin de la perfection. A son école, tu développeras de grandes qualités 

de cœur qui sont celles qui procèdent  de l’amour. Tu voudrais bien parvenir à 

cette perfection en un jour, pourtant, il te faudra user de patience car c’est 

l’histoire d’une vie avec Quelqu’un. Ne baisse pas les bras, Jésus ne cesse de 

travailler pour toi, Il te donne le support de ses grâces et il y en a en abondance. 

C’est un fait, le Seigneur est généreux. Tu te verras changer peu à peu à la 

condition de donner du temps à Dieu. Comme dans toute histoire d’amour ou 

d’amitié tu dois t’investir pour que ta relation soit vivante, durable et solide. Dans 

ta vie spirituelle, ton partenaire Jésus est toujours amoureux, disponible et fidèle, 

tu peux compter sur Lui, ce serait bien que ce soit réciproque, qu’en penses-tu? 

 En offrant à Jésus une demeure dans ton cœur, tu fais sa joie et Lui 
s’occupera de ton bonheur. Quel échange merveilleux n’est-ce-pas? N’oublie pas 
de lui dire à l’oreille que tu l’aimes. Il est sensible à cela et toi,  tu l’en aimeras 
que davantage. 


