
COMME UN JARDIN (B-1) 

 

 Tu rêves du printemps pour t’activer de nouveau dans ton jardin. 

Tu nourris depuis quelque temps le projet de créer une roseraie. Dans ta 

serre, tu prends un peu d’avance en préparant tes plants. Le premier 

rosier qui fait l’objet de tes bons soins se nomme « moussus ». Ses 

feuilles et sa tige sont très odorantes et la fleur d’un rose tendre. Voyons 

maintenant ton jardin intérieur. La terre a besoin d’être enrichie, alors rien 

de mieux que les béatitudes, à raison d’une par semaine et voici la 

première : «Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à 

eux». (Matt. 5, 3) 

 Es-tu prêt(e) à t’engager sur la route des béatitudes toujours avec 

Jésus ton fidèle compagnon ? En fait, c’est la route de Jésus lui-même, Il 

est par excellence l’homme des béatitudes, c’est aussi celle de Marie, 

c’est celle des saints et c’est la tienne. C’est la route du vrai bonheur, celui 

de l’amour. C’est maintenant l’heure du départ, alors en marche… 

 Les béatitudes sont pour un chrétien comme toi, sa charte des 

valeurs. Pour te mettre en route, l’attitude première est de faire 

entièrement confiance à Celui qui les a proclamées. C’est un long chemin 

de transformation intérieure qui te configurera à l’image du plus grand des 

pauvres de cœur : Jésus. 

 On reconnaît le pauvre de cœur à son humilité. Toi, qui reconnaît ta petitesse devant Dieu, toi qui est conscient(e) de ta 

misère et des blessures de ton cœur, toi qui maintenant confesse ta dépendance envers Dieu, le maître de toute chose, et qui a appris 

à ne compter que sur Lui : tu es engagé(e) sur la route. 

 Ton cœur s’est déjà appauvri puisque tu es enfin débarrassé(e) avec l’aide du Seigneur bien sûr, de toute forme d’égoïsme. 

Ta vie n’est plus centrée sur toi seul mais sur ta relation intime avec ton Jésus qui t’ouvre à l’accueil de tous ceux que Dieu dirige vers 

toi. Tu conviendras que l’humilité va de pair avec le service envers les plus démunis. 

 En cours de route, tu dois t’exercer à retrouver ton cœur d’enfant, c’est une exigence de Jésus : «Si vous ne changez et ne 

devenez comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux» (Matt. 18, 3). Tu vois, l’humilité est une 

chose et l’enfance spirituelle en est une autre. Aux yeux de Dieu tu es toujours son (sa) tout(e) petit(e).Il te faut apprendre à 

t’adresser à ton Père avec la simplicité d’un enfant c'est-à-dire dépouillé de tous tes attributs, comme un pauvre, les mains vides. 

 Aux pauvres de cœur Jésus dit : «le royaume des cieux est à eux». Tu te souviens sans doute des deux larrons crucifiés au 

même moment que Jésus. A l’un d’eux Jésus dit : «aujourd’hui même tu seras avec moi dans le paradis». (Luc 23, 41). C’est son 

humilité sincère qui lui ouvre les portes du paradis. Il reconnaît que justice a été faite pour lui car il a commis un crime. Mieux encore, il 

perçoit en Jésus plus qu’un innocent mais un sauveur, c’est pourquoi il risque une demande : «souviens-toi de moi». A la suite du 

bon larron, reconnais et remets tes fautes entre les mains de ton Sauveur avec la confiance d’un enfant qui se sait aimé. 

 Quoique ce ne soit pas l’essentiel du message de cette première béatitude, une autre vérité dont il faut tout de même tenir 

compte est d’avoir un cœur détaché par rapport aux biens matériels. Un jour à ce sujet Jésus a dit : «Là où est ton trésor, là aussi 

est ton cœur». (Matt. 6, 21) La route qui t’est proposée aujourd’hui te semble sans doute difficile mais ton regard fixé sur Jésus tu ne 

perdras pas pied puisqu’il te portera si tu lui accordes ta confiance et que tu t’abandonnes à Lui.  

«HUMILITÉ, FICHUE VERTU ! TU DIS QUE TU L’AS, TU NE L’AS PLUS ! » (anonyme) 
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