
Comme un jardin(30) 

 

Connaissant ta passion du jardinage, des amis sont venus t’apporter des boutures de plantes 

qui ne manqueront pas d’enrichir ton magnifique jardin. Quant à ton jardin intérieur, Jésus te 

donne une Parole qui s’avère être un trésor qui te forgera 

une belle âme : « Moi non plus, je ne te condamne pas, 

va et ne pèche plus.» (Jean 8, 11) 

Toi qui vis une belle relation avec Jésus, tu es 

conscient(e) que ton péché est réel et peut faire que 

d’autres en souffrent. Tu sais aussi que Jésus t’accueille 

toujours avec amour quoiqu’Il n’aime pas le mal que tu 

fais. C’est confiant(e) que tu viens à lui chercher le pardon 

et la grâce de lui ressembler en devenant meilleur(e) à son 

contact.  

Aujourd’hui, en accueillant cette Parole débordante 

d’espérance, peut-être te souviens-tu d’avoir été envers 

toi-même un juge très sévère qui te condamne sans pitié. 

Heureusement, le Seigneur avec sa délicatesse et sa 

douceur t’a réconcilié avec Lui et avec toi-même. Tu as fait 

l’expérience de son amour miséricordieux. Ce jour-là, tu 

as compris que tu avais davantage besoin d’être aimé(e) 

que jugé(e) et condamné(e). 

En poussant un peu plus loin la réflexion quant à cette Parole, il te vient possiblement en 

mémoire et avec un certain malaise un évènement où tu as posé un jugement sévère envers 

quelqu’un d’autre. La relation en a été rompue du fait même que cette condamnation a exclu cette 

personne de ta vie. Souviens-toi à quel point cette situation a troublé ta paix intérieure tout le 

temps qu’a duré ce conflit.  

Ou bien, il t’est arrivé que quelqu’un de ta famille ou de tes relations ait proféré des paroles 

qui te jugeaient et te condamnaient. Cet épisode de ta vie a été marqué par la souffrance. De telles 

situations empoisonnent la vie et ça vraiment, Jésus le savait. Cette Parole d’aujourd’hui est pour 

toi. Avec Jésus, tu apprends que lorsque l’amour est au rendez-vous de part et d'autre dans tes 

relations, tous ces maux peuvent être évités.  

Jésus t’invite donc à n’écraser personne sous le poids de la condamnation, de faire comme 

Lui, choisir de faire confiance : « va, ne pèche plus.» En t’appuyant au bras de Jésus tu 

parviendras à construire des ponts pour rejoindre ceux et celles qui se sont emmuré(es) dans la 

rancœur. Suivre Jésus ce n’est pas toujours le chemin de la facilité mais en lui faisant confiance, en 

lui parlant dans un cœur à cœur de tes misères il ne manquera pas de te venir en aide. Jésus 

souhaite te libérer le cœur de tous les sentiments inconfortables qui l’habitent. 

Pour conclure cette page, il est bon de se souvenir que Jésus qui n’a jugé ni condamné qui 

que ce soit, a été jugé, condamné par des gens au cœur bien fermé. Lui le fils de Dieu, Lui l’Amour. 
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