
COMME UN JARDIN(17) 

Quelques-unes des plantes de ton jardin manquent de vigueur. Les feuilles blanchissent, elles 

ne poussent plus. Il faut donc agir vite pour les revitaliser en appliquant les éléments nutritifs dont 

elles ont besoin. Comme pour tes plantes, il y a des jours où rien ne va pour toi. Tu as le vague à 

l’âme, un mal-être s’est installé dans ton cœur. Alors, tu te replis sur toi-même, incapable d’avancer. 

C’est à toi que Jésus s’adresse : « Mon fils/ma fille, tes péchés sont pardonnés (..)  lève-toi et 

marche (Marc 2,9). 

 Petite précision d’abord : dans cette page 

d’Évangile, Jésus s’adresse à un homme paralysé 

physiquement et probablement aussi 

spirituellement. Le péché qui lui est pardonné c’est 

tout ce qui fait obstacle à une relation de confiance 

et d’amour avec son Seigneur et conséquemment 

avec les autres. Jésus libère, par une parole cet 

homme de ses erreurs passées, de sa culpabilité. Il 

le relève intérieurement, lui rend sa joie de vivre et 

sa paix intérieure et le remet debout physiquement.  

 Il peut y avoir des moments dans ta vie où tu 

es aux prises avec des sentiments ou des émotions 

inconfortables telles la haine, la révolte, la colère, la tristesse, la peur, qui font que tu en perdes ta 

paix intérieure. Si tu refoules ces émotions, il y a de fortes possibilités qu’elles se vengeront sur ton 

corps.  

 La Parole d’aujourd’hui est un remède efficace pour te guérir le cœur. Jésus est toujours le 

même, ce qu’Il faisait dans le passé Il peut encore le faire maintenant, le Jésus d’aujourd’hui, il 

faut y croire, il est VIVANT et proche de toi. Il est toujours sensible à ta souffrance et prêt à te 

porter secours. Approche toi de lui, c’est facile, il est continuellement présent dans ton cœur, parle-lui 

de tes difficultés comme tu le ferais à un(e) ami(e) intime. Ensuite, fais place en toi pour sa Parole, 

prends-la au mot, mise tout sur Jésus et puis, laisse-lui le temps d’agir tout en gardant confiance.  

Jésus est un formidable thérapeute des cœurs, Il s’occupera de toi avec la plus grande délicatesse. 

 

Ton cœur est brisé, tu souffres de tout ce poids que tu portes en toi, tu as une peine que tu 

n’arrives pas à guérir, n’hésite pas à lui faire confiance, il n’y a rien de trop gros pour Lui, il lui est 

toujours possible de reconstruire sur des ruines. Ta foi en Lui attirera la guérison. Jésus est tellement 

bon et si près de toi, Il n’attend que ta prière. Souviens-toi que Jésus c’est l’Amour. Et sa Parole est 

la révélation de cet amour. Il te dit: «  tes péchés sont pardonnés» tu es libre, va de l’avant, souris 

à la vie, aime parce que moi je t’aime ». 
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