
Le Seigneur dit : «  Ne faites plus 
mémoire des événements passés, 
ne songez plus aux choses 
d’autrefois. Voici que le fais une 
chose nouvelle : elle germe déjà, 
ne la voyez-vous pas ? »  
(Isaïe 43, 18-19a) 

Une seule chose compte : oubliant 
ce qui est en arrière, et lancé vers 
l’avant, je cours vers le but en vue 
du prix auquel Dieu nous appelle 
là-haut dans le Christ Jésus. 
(Philippiens 3, 13-14) 

Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne 
te condamne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus. » (Jean 8, 11)
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Avec lui, renaître autrement

AU COEUR DE LA PAROLE 

Jésus ne cautionne pas le péché. Il relève la femme, la réconforte et la rassure, 
tout en l’appelant à changer sa conduite et son cœur. Saint Paul nous montre 
qu’il a bien compris le message de Jésus. Il est devenu l’apôtre humble et 
serviteur qui centre sa vie sur la foi vivante en Jésus-Christ. Le prophète Isaïe 
nous propose de ne plus songer aux choses d’autrefois, mais d’accueillir ce que 
Dieu sème généreusement en nos cœurs.

LA PAROLE DANS MA VIE  

• Dans quelle situation ai-je eu l’attitude des scribes et des pharisiens ? En 
jugeant, ou en condamnant  

• Quelle place je laisse dans mon cœur pour cet appel à la conversion que 
Jésus me propose ? 

• Apprendre à regarder comme Jésus. Je pense à une chose que je peux 
changer dans mon regard.

MÉDITATION ET PRIÈRE  

La parole de Dieu nous rappelle qu’en toutes circonstances, nous devons 
appliquer la loi de l’amour. À chaque fois que nous sommes tentés de juger 
ou de condamner, souvenons-nous de cet appel de Jésus : « Celui d’entre 
vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Psaume 125 (126) 5.


