
COMME UN JARDIN (B-4) 

 Pour le quatrième rosier, tu optes cette fois-ci pour un grimpant à fleur corail nommé Tropicana. Son effet est 
tout à fait spectaculaire. D’autre part, ta marche sur la route des béatitudes se poursuit. Aujourd’hui, Jésus vient te 
dire :   « Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés» (Mat. 5, 6) 

 Voyons d’abord de quelle justice il est question dans 
cette béatitude. Dès que le mot justice est prononcé, 
immédiatement on réfère à la loi. Ici, cette béatitude, ne fait pas 
référence à la justice humaine. Ce dont il s’agit c’est d’être juste 
aux yeux de Dieu. Comme tu le sais déjà, Jésus par ses 
souffrances et par sa mort t’a justifié devant Dieu et cela tout à 
fait gratuitement. Par ta foi en Jésus, tu accueilles ce don. Tu 
réponds à l’amour de ton Seigneur par une relation dynamique 
entretenue au quotidien et tu vis en accord avec sa Parole. 
Affamé(e) et assoiffé(e) de Dieu tu l’es devenu(e) en te laissant 
séduire par Lui. Ton cœur est resté accroché au sien et ton 
amour pour ton Seigneur ne cesse de grandir.  

 Tu es donc qualifié(e) en ce qui concerne cette béatitude, 
tu es fidèle à fréquenter les sacrements et tu te laisses façonner 
par la puissance de l’Esprit-Saint présent en ton cœur. En cours 
de cheminement, tu deviens pauvre de cœur, tu es devenu(e) 
doux (ce) et te reconnaissant pécheur/pécheresse tu as versé les 
larmes du repentir. 

 Il est donc logique qu’un désir de sainteté ait vu le jour 
en ton âme. Ton désir rejoint celui de Dieu pour toi. Alors, tu 
entretiens avec quelques mystiques une amitié spirituelle et il 
t’arrive certains jours de penser que ton désir de sainteté n’est 
qu’un rêve irréalisable, une route inaccessible puisque tu 
reconnais l’ampleur de tes faiblesses et de tes imperfections. Tu 
as donc remis ton désir de sainteté dans le cœur de ton Seigneur 
comptant davantage sur sa grâce que sur tes propres efforts en te disant qu’Il est « la source de toute sainteté». 

 Il est nécessaire que tu saches qu’il y a autant de chemin de sainteté qu’il y a de personnes, chaque saint est 
unique. Tu ne peux pas copier un saint, ta route à toi sera à ta mesure. Tu demeures fidèle à ton Jésus, tu réponds à ses 
appels et faire sa volonté c’est ce que tu recherches avant tout. Même si tu crois que tu es trop ordinaire, c’est bien ta 
vocation de chrétien de devenir un saint/sainte et tout a commencé le jour de ton baptême. La route des béatitudes est 
un appel à aller au bout de l’amour. C’est un long «voyage sans bagage» (Dalida), l’Esprit-Saint se charge de tout, Il te 
donne ce dont tu as besoin, Il est le souffle qui te fait avancer et c’est Lui qui prend l’initiative. 

Tu veux être un(e) saint(e) renouvelle ta demande chaque jour, la sainteté est un don, tu n’y parviens pas par tes 
seuls efforts, c’est une collaboration avec ton Jésus. «La sainteté est une disposition du cœur qui nous rends humbles et 
petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu’à l’audace en sa bonté de Père». (Sainte 
Thérèse de l’enfant-Jésus) Et puis, emprunte la voie de l’amour : aime ton Dieu et aime ton prochain, tout ce que tu fais, 
fais-le avec amour et tu grandiras en humanité et tu seras juste aux yeux Dieu. 

 Bon ! Je t’entends déjà dire que tu es trop imparfait, que ce n’est pas pour toi. Eh bien, la sainteté ne veut surtout 
pas dire perfection, il n’y a rien de parfait en ce monde. Mais, souviens-toi que «rien n’est impossible à Dieu», parle-
Lui de ton désir, raconte-Lui tes peurs et fais-Lui confiance.  

 «Ils seront rassasiés», c’est la promesse de bonheur que Jésus annonce à ceux qui ont ce désir intense de voir 
Dieu et qui sera comblé dans le royaume des cieux. Pourtant, déjà ton union à Dieu te procure une joie intérieure que ni 
personne ni aucun évènement ne pourront t’enlever. Ne t’arrête pas…la route continue vers le bonheur parfait. 

«LES SAINTS SONT COMME LA FENETRE PAR LAQUELLE LA 
 GLOIRE DE DIEU ILLUMINE LE MONDE.» (Cardinal Newman) 
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