
 COMME UN JARDIN (B7) 

Cette semaine, ton choix s’est arrêté sur le rosier centfeuilles parce qu’il produit de belles grosses fleurs. Sa 
fleur d’un rose très pâle exhale un parfum intense. Sa couleur douce apportera une belle harmonie à ta roseraie. Une 
septième béatitude t’amène plus loin sur la route de la sainteté : « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils 
de Dieu ». 

Sur la route des béatitudes, tu as maintenant la certitude que c’est le Seigneur qui pourvoit à tout ce dont tu as 
besoin pour avancer. Tu prends aussi conscience que tu n’es jamais seul, il y a les autres, tous les autres : d’abord tes 
proches, puis les malades, les handicapés, les plus pauvres, les oubliés. Puisque c’est un chemin qui conduit au bonheur, 
ces autres, ce sont eux qui font ton bonheur et toi le leur. Cette nouvelle béatitude est le prolongement de toutes les 
précédentes puisqu’elle est orientée vers le bien d’autrui. 

La paix intérieure, tu l’as reçue en cadeau de l’Esprit-
Saint. Tu ne sais ni le jour ni l’heure où une telle grâce t’a été 
décernée. C’est aussi le fruit de ta prière, et de ta fréquentation 
des sacrements, de ton amitié avec Jésus. L’humilité, la 
douceur, la miséricorde qui t’habite ont préparé ton cœur à y 
recevoir la paix de Dieu. 

Maintenant que tu rayonnes cette paix du cœur, tu es 
appelé(e) à devenir artisan de cette paix. Tu es au fait qu’un 
artisan est quelqu’un qui a acquis un savoir et des habiletés qui 
lui permettent de produire quelque chose. Tu possèdes les 
acquis nécessaires pour travailler à la paix là où il y a des 
conflits, là où des cœurs sont troublés, un cœur en paix est un 
cœur qui aime. Pacifié(e) comme tu l’es, ta seule présence crée 
une atmosphère paisible, signe aussi que l’Esprit t’habite. 

Les cœurs troublés qui sont animés par la haine, la 
jalousie, l’envie, le désir de vengeance, les remords 
empoisonnent les relations interpersonnelles et rendent le 
climat de vie intenable. C’est une œuvre d’amour fraternel que d’aider ces personnes à se libérer le cœur de ces maux 
pour un mieux vivre dans la paix avec elles-mêmes, avec leur Seigneur et avec les autres. La paix se construit à «grands 
coups d’amour» (Gerry Boulet). Tu es un véritable artisan de paix à la manière de Jésus puisque tu pries pour tes ennemis, 
tu leur souhaites du bien et tu tentes des gestes de réconciliation avec eux. Tu es artisan de paix chaque fois que tu 
interviens pour aider des personnes de ton entourage qui vivent des tensions, des conflits pour qu’ils en viennent à se 
pardonner et à se réconcilier. 

Il importe que tu saches que cette paix n’empêche pas les épreuves dans tes relations avec les autres, mais elle 
demeure dans ton cœur et te permet de vivre dans la tourmente d’une façon lumineuse. Saint Paul, investi de la paix du 
Seigneur en son cœur utilise des mots extraordinaires pour en parler : «la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ».   

Les artisans de paix «seront appelés fils de Dieu» Jésus le fils unique de Dieu et l’incarnation de la paix, tu 
détiens de sa grâce ce titre de fils/fille de Dieu et héritier(e) de cette paix. C’est un don de Dieu déposée au plus profond 
de ton cœur. Le jeudi saint, quelques heures avant sa Passion Jésus disait à ses disciples : «Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne» et les premiers mots qu’Il dit à ses disciples après sa 
résurrection lorsqu’Il leur est apparu ont été : «Paix à vous». En te donnant sa paix, Jésus te donne les habiletés pour 
guider d’autres personnes à vivre en harmonie. Le Seigneur t’a choisi pour être un artisan de paix dans le monde. C’est 
le visage de Dieu que tu rayonnes. Quelle belle personne le Seigneur fait de toi ! 

«Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et 

de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y 
a de paix dans les êtres plus il y en aura dans ce monde en ébullition. (Etty Hillesum) 
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