
COMME UN JARDIN (B-2) 

 Le deuxième rosier à mettre en pot est le rosier blanc. C’est une plante robuste et accommodante. Sa fleur est gracieuse et 
subtilement parfumée. Ces mêmes attributs conviennent à ceux concernés par la deuxième béatitude qui dit : « Heureux les doux : 
ils auront la terre en partage». (Matt. 5,4) 

 Ta marche sur la route des béatitudes t’amène aujourd’hui 
un peu plus loin. Ta référence demeure toujours la même : Jésus le 
plus «doux et humble de cœur». Cette deuxième béatitude 
démontre à quel point la douceur qui qualifie tes relations avec les 
autres est noble aux yeux de Dieu. Lorsqu’on fait l’éloge de ta 
douceur, on insinue que tu es aussi tolérant(e), bienveillant(e), 
respectueux (se), fraternel(le), bon(ne). Une personne comme toi, 
c’est une richesse pour le monde.  

 Certains diront qu’être doux c’est être bonasse. Ne t’en 
offusque pas, douceur et fermeté se conjugue très bien. Tu n’as 
qu’à penser à Jésus, Il a toujours fait preuve de fermeté envers les 
pharisiens et les docteurs de la loi. A maintes reprises, Il a dénoncé 
leurs façons d’agir, leurs faux raisonnements, les injustices qu’ils 
commettaient et Il l’a toujours fait sans violence. Jésus a visité les 
villes et villages de sa région et ils rencontraient beaucoup de gens : 
des riches, des pauvres, des malades, des infirmes, des voleurs, 
des prostituées, en fait, des bonnes et des moins bonnes 
personnes. Il voyait en chacun(e) leurs blessures, leurs fragilités et 
c’est avec compréhension et gentillesse qu’Il établissait des liens de 
confiance : «Il ne brise pas le roseau froissé, Il n’éteint pas la 
mèche qui faiblit». ( Isaïe 42, 3)  

 Incarner et promouvoir la douceur dans une société où la violence est omniprésente, exige une force de caractère peu 
commune. Jésus a démontré tout au long de sa vie et d’une façon exceptionnelle au cours de sa passion, le plus bel exemple de ce 
que c’est qu’être doux. Remémore-toi le moment de son arrestation à Gethsémani quand Pierre sortit son glaive et «frappa le 
serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l’oreille», Jésus ordonna à Pierre de ranger son épée et Il recolla l’oreille du 
serviteur. Jésus a été victime de violence et comme un agneau Il s’est laissé faire. Il a accepté librement par amour pour toi le sort 
qu’on lui imposait. Il a démontré par son attitude que la douceur est une qualité de l’AMOUR. 

 Pour que ton Jésus fasse de la douceur une béatitude à laquelle se greffe la promesse de posséder la terre promise, c’est 
que cette qualité est absolument essentielle pour bâtir un monde meilleur. Alors, toi qui es disciple de Jésus, ta douceur te distingue et 
fait rayonner la vérité autour de toi, de ce fait, aux yeux des autres tu es digne de confiance. Tu leur es un appui, une boussole, une 
aide. Ta douceur, c’est ta force, une force qui fait du bien. Sans que tu en sois conscient(e) ta façon d’être avec les autres les rend 
sans doute meilleurs.  Et ton Seigneur qui est la douceur même, trouve en ton cœur un lieu où Il se sent si bien qu’Il y fait sa demeure. 

 As-tu déjà pris conscience que les gens doux et bons ne meurent pas ? Ils restent vivants dans le cœur de ceux qui les ont 
rencontrés, on aime se souvenir d’eux. L’histoire a été marquée par des Martin Luther King, des Gandhi, des Mandela pour ne nommer 
que ceux-là, ces héros de la non-violence dont la douceur était leur seule arme. 

 Saint-Paul aux Galates parle de la douceur comme étant un don de l’Esprit. Puisque Jésus a dit que Dieu ne refuse jamais 
son Esprit-Saint à ceux qui Lui en font la demande, petit conseil, renouvelle cette demande constamment pour que la douceur ne quitte 
jamais ton cœur. 

CE N’EST PAS LA TOUTE-PUISSANCE DE DIEU QUI NOUS 
MENACE…MAIS SA DOUCEUR (André Frossard) 
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