
COMME UN JARDIN (B-6)  

Quelle fierté pour toi de mettre en pot ton sixième rosier dont le nom est Botero. Il est remarquable avec ses grandes fleurs 
doubles aux pétales veloutées de couleur rouge bordeau. Elles exhalent un parfum puissant et envoutant. En outre, d’un pas hésitant 
tu avances toujours sur la route des béatitudes : «Heureux les cœurs purs, il verront Dieu». 

Voilà que tu cherches la sortie, cette 
béatitude te semble être réservée à une élite comme 
les saints, les moines qui vivent retirés du monde et 
dans une atmosphère propice au silence et à la 
prière. Crois-tu vraiment que Jésus aurait dit des 
Paroles qui ne concerneraient qu’un petit groupe de 
personnes ? Si tu penses cela de Jésus c’est bien 
mal le connaître et c’est le moment idéal de remédier 
à ta vision des choses. Avoir le cœur pur et voir Dieu, 
n’est-ce pas quelque chose que tu désires tout au 
fond de ton cœur ? Lorsque Jésus a prononcé cette 
béatitude Il s’adressait à des pécheurs comme toi. Tu 
as peut-être oublié que c’est Lui qui purifie les cœurs, 
tu ne peux pas y parvenir seul et c’est la raison pour 
laquelle Il est venu dans notre monde. Il est venu 
changer nos cœurs de pierre en cœur de chair.  Mais, 
(il y a tout de même un «mais») il faut être là… 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait que : 
«tout est grâce» vois comme cela est juste. Tout t’est 
donné gratuitement moyennant la foi : «vous êtes 
déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée» (Jean 15, 3). Dans une des pages précédentes, on a souligné que la 
Parole du Seigneur est puissante. Du fait qu’elle est vivante et agissante, ton cœur à son contact se transforme, et tes blessures 
guérissent. Tu as toujours le secours de L’Esprit-Saint vivant en ton cœur qui répand sa lumière et éclaire ta conscience pour te garder 
toujours dans la Vérité.  

C’est inévitable de rencontrer des difficultés sur la route : les soucis du quotidien, la souffrance, le travail exigeant, le précieux 
confort, l’orgueil, la vanité. Tout cela peut fermer le cœur d’une personne en la repliant sur elle-même. Être là, c’est être libre et tourné 
vers Dieu, détaché de tout, capable d’aimer à la manière de Jésus, c’est avoir un cœur transparent comme celui d’un petit enfant. La 
bonne nouvelle c’est que tu n’as qu’à présenter ton désir à Jésus. C’est lui-même qui purifiera ton cœur en y répandant la chaleur de 
son amour. Surtout, fais Lui confiance Il agit avec tellement de douceur, Il respecte ton rythme, Il ne bouscule personne et souviens-toi 
que «rien n’est impossible à Dieu»  

Pour garder ton cœur pur, demeure fidèle à Jésus, Il est la Vérité, nourris ton cœur de sa Parole. C’est une belle relation que 
tu entretiens avec Lui, Jésus est ton guide, ta lumière intérieure. Accorde-Lui de ton temps pour parler avec Lui, dans ces moments 
d’intimité n‘oublie pas de Lui présenter tout ce qui dans ton cœur est opposé à la Vérité. Sa bonté et sa miséricorde te rempliront le 
cœur de joie, de paix et d’amour. Avec Lui, ton cœur se simplifiera et grandira en humilité. Être là avec Lui et tout attendre de Lui, tu 
vois, tu n’as plus à hésiter, poursuit ta marche avec confiance et tu verras les merveilles que ton Jésus réalisera dans ton cœur. Le 
Sauveur c’est Lui. 

 Comme pour les béatitudes précédentes, celle-ci se termine avec une promesse : celle de voir Dieu, tu n’as plus le goût de 
t’arrêter de marcher sur la route des béatitudes, c’est trop beau pour y renoncer. Ce privilège de voir Dieu dans un face à face tu 
l’auras mais dans la vie éternelle. En cette vie, avec les yeux de ton cœur, les yeux de ta foi dès maintenant tu vois la signature de 
Dieu dans ta propre vie : dans certains évènements, dans la présence réconfortante d’une personne à un moment pénible, dans le 
pauvre et le malade qui te communiquent leur sagesse. Souviens-toi aussi de ces jours où tu as pu dire avec conviction : aujourd’hui 
Dieu est passé dans ma vie. 
 

    «Être pur…un cristal qui ne capte plus que la lumière de 
Dieu.» 

 (Père Gabriel) 
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