
COMME UN JARDIN (B-3) 

 Tu t’apprêtes à mettre en pot un troisième rosier qui se nomme gallique. C’est un rosier facile d’entretien, il 

prospère dans des sols pauvres et rocailleux. Sa tige est munie de petits aiguillons et ses fleurs apparaissent en groupe de trois. La 

couleur que tu as choisi pour celles-ci est le pourpre. Es-tu prêt(e) à poursuivre ta marche sur la route des béatitudes ? Jésus te tient la 

main, il est temps d’accueillir la troisième béatitude : «heureux ceux qui pleurent, 

ils seront consolés) (Mat. 5, 4). Ta condition humaine ressemble à la tige de ton 

rosier, elle est parsemée d’aiguillons, puis un jour un parfum léger appelé espérance 

transforme ta peine en joie. 

 «Heureux ceux qui pleurent», ce petit bout de phrase te donne envie te 

rebrousser chemin. Tu te demandes comment Jésus a-t-Il pu dire une chose 

pareille ? Le deuil c’est la chose la plus difficile à vivre. Du jour au lendemain 

quelqu’un que tu aimes n’est plus là, laissant un grand vide en toi. La mort d’un être 

cher arrive toujours trop vite. Tu n’aimes pas penser qu’un jour, et tu ne sais ni quand 

ni comment, ce sera à toi te quitter ton monde.  

 «Heureux ceux qui pleurent», lorsque Jésus a proclamé cette Parole, Lui 

savait que sa propre mort allait produire une grande détresse pour ceux qui 

l’accompagnaient depuis quelques années et qui avaient fondé sur Lui beaucoup 

d’espoir. D’une certaine façon, Il les prévenait de ce qui devait arriver. 

 Cependant, à cela, Jésus ajoute : «ils seront consolés». Leur consolation 

s’est manifestée le jour de sa résurrection. Ses disciples en ont été les premiers 

témoins. Ce sont eux qui ont répandu la Bonne Nouvelle que Jésus est toujours 

vivant. Sur leur témoignage, tu crois toi aussi que la porte de l’éternité est ouverte par 

Jésus pour tous ceux qui ont la foi. Maintenant, la mort prend une autre dimension. 

Ceux qui t’ont quitté, sont vivants autrement et dans une dimension où la souffrance et les larmes n’ont plus de pouvoir. Jésus a été le 

premier vainqueur du mal et de la mort. «Heureux ceux qui pleurent», oui, c’est désolant de vivre un deuil, mais l’espérance est là, tu 

reverras ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu et là où ils sont, c’est le bonheur. Quelle consolation !  

 Plus grande consolation encore, Jésus ne te laisse pas seul à affronter tes peines. Il a envoyé son Esprit-Saint, le souverain 

consolateur. Il est présent en ce monde et verse dans le cœur des affligés ses consolations et ça n’a rien à voir avec un pansement qui 

cache un bobo, c’est une espérance qui change la vie. Par sa présence en ton cœur Il transfigure ta peine en une joie et une paix 

intérieure qui te redonne du souffle pour te relever et reprendre la marche. 

 «Heureux ceux qui pleurent», ce sont aussi les larmes du repentir de celui/celle qui fait l’expérience de la miséricorde de 

Dieu. Tu as certainement déjà lu ou entendu cette page d’évangile où Pierre, l’ami intime de Jésus, le jour de l’arrestation du Seigneur, 

l’a renié par trois fois. Quelques jours auparavant Pierre s’était avancé en disant qu’il mourrait avec Jésus plutôt que de l’abandonner. 

Jésus à ce moment avait prédit à Pierre que celui-ci le renierait trois fois avant le chant du coq. Le coq a chanté, Pierre l’a entendu et il 

s’est rappelé les Paroles de Jésus. En rencontrant son regard plein d’amour et de miséricorde, il s’est retiré, seul, et «il pleura 

amèrement». 

 Beaucoup d’autres à la suite de Pierre ont versé les larmes du repentir, se sachant aimés et pardonnés, alors qu’eux-mêmes 

avaient peine à se pardonner. C’est aussi à ce moment que la Parole : «Ils seront consolés» prend son sens. Celui qui fait 

l’expérience de la miséricorde de Dieu retrouve sa paix, il est consolé. Il reprend la route, libéré. Peu importe l’ampleur de la faute, la 

miséricorde de Dieu est toujours plus grande. 

 Et sur la route des béatitudes, tu n’es pas seul, il y a autour de toi des personnes qui sont révoltées et inconsolables suite à 

un décès. D’autres aussi se referment sur eux-mêmes n’osant pas croire au pardon et à la miséricorde de Dieu. En présence de 

l’Esprit-Saint, tu deviens pour les autres, instrument de la consolation divine. 

«JE VERRAI LES BONTÉS DU SEIGNEUR SUR LA TERRE DES VIVANTS» (PSAUME 26)  
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