
COMME UN JARDIN (B-5) 

Tu as choisi la rose thé pour mettre en pot aujourd’hui. C’est la rose la plus délicate. Au printemps elle devra être 

transplantée dans un endroit ensoleillé et à l’abri du vent. Elle dégage une fine odeur de thé et sa couleur est d’un rose 

pâle. C’est la rose idéale pour faire des bouquets puisque sa tige est longue et robuste. En outre, tu marches toujours sur la route des 

béatitudes, cette semaine ta réflexion se porte sur cette cinquième béatitude : «Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde» (Matt. 5, 7) 
Dans ton milieu tout le monde t’estime beaucoup, on 

s’entend pour dire que tu es une bonne personne, généreuse, 
serviable, humble et douce. Ajoutons qu’il y a un côté de toi qui 
perfectionne toutes ces qualités : tu es miséricordieux (se). C’est 
qu’un jour tu as été interpelé par une Parole de Jésus : «Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux». Dès ce 
moment, tu as pris la décision de vivre la miséricorde. Tu as donc 
fait appel à l’Esprit-Saint pour te venir en aide. Tu as laissé à 
l’Esprit-Saint le soin de répandre sa lumière et sa chaleur réchauffer 
ton cœur pour que tes relations avec les autres et surtout avec les 
plus malheureux soient respectueuses, cordiales, inconditionnelles.  

Ton modèle est toujours Jésus. Il n’a pas seulement parlé 
de la miséricorde, Il l’a incarnée. Souviens-toi de sa rencontre avec 
la Samaritaine, avec la femme adultère pour ne nommer que ces 
deux personnes. En contemplant ces deux pages de l’évangile, tu 
apprends de Jésus comment être miséricordieux.  

 Ton cheminement spirituel t’a amené à des prises de 
conscience qui ont changé ta façon d’agir et de penser. Tu as vu ta 
propre misère et ton besoin de la miséricorde divine.  Jésus n’a-t-Il 
pas dit : «que celui qui est sans péché jette la première pierre», 
tu es donc au fait que toute personne humaine porte en elle des blessures, des fragilités, une vulnérabilité, un péché. Parce que tu as 
fait la lumières sur tes pauvretés, tu ne te penches plus sur la misère des autres, tu entres dans leurs souffrances, c’est tout à fait 
différent. 

Tu t’appliques aussi à écouter les gens te raconter leur histoire et tu en es touché(e), quelquefois même renversé(e) par le 
vécu de ces personnes. Ces témoignages de vie t’ont appris à ne juger personne et surtout à ne jamais condamner qui que ce soit 
mais plutôt de croire en l’autre et à lui accorder une deuxième chance. Tu es devenu sensible à la misère des autres qu’elle soit 
physique, morale, intellectuelle ou spirituelle. Tes contacts avec les gens fragilisés te font grandir, tu deviens plus tolérant(e), tu 
excuses facilement la maladresse, tu fais preuve d’une patience <d’ange>, bref, tu les aimes. De cette façon, tu es surpris(e) de voir 
surgir tout ce qu’il y a de meilleur en toi d’abord et tu découvres tout ce qu’il y a de beau dans le cœur de l’autre. Avoir le cœur ouvert 
aux misères d’autrui c’est avoir accès à leur cœur, c’est établir une relation de confiance ce qui te rend par ailleurs responsable envers 
celui/celle qui a besoin de toi, tu contribues à leur bonheur.  

 «Heureux les miséricordieux» oui, c’est un bonheur pour toi de reconnaître qu’à travers toi c’est la miséricorde de Dieu qui 
rayonne. Miséricordieux c’est la qualité première de Dieu et toute la bible en fait mention. Tu es toi-même redevable à Dieu de sa 
miséricorde et la manière de Lui dire ta reconnaissance est d’être à ton tour miséricordieux envers les autres en leur tendant la main 
pour les aider à sortir de leur détresse, en ramenant dans le bon chemin celui qui s’en est écarté. 

 « Ils obtiendront miséricorde» comme tu le vois, les deux vont de pair. Ta marche sur la route des béatitudes te conduit aux 
portes du royaume de Dieu. Ne quitte pas la main de Jésus, Il est le guide le plus sûr, avec Lui à tes côtés tu garderas la bonne 
direction et en prime tu entraîneras à ta suite ceux/celles avec qui tu as partagé l’amitié de Jésus.  

«MISÉRICORDE EST CE QU’IL Y A DE PLUS DIVIN EN DIEU ET CE QU’IL Y 

A DE PLUS ACCOMPLI EN L’HOMME» (Communauté de Taizé) 
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