
COMME UN JARDIN (B-8) 

Ce matin tu empotes le dernier rosier. Ton choix s’est fixé sur un rosier à fleurs jaunes qui 

apportera de la luminosité à ta roseraie. Le nom de ce petit arbuste est : Suneva. Sa floraison est 

exceptionnelle par sa durée et sa générosité. Bientôt le printemps sera-là, tes plants auront acquis 

la maturité nécessaire pour que tu puisses enfin aménager ta roseraie. D’année en année, avec les soins que tu lui 

prodigueras, elle deviendra un régal pour les yeux et elle encensera tout ton jardin d’un parfum agréable. Il en est 

de même de ta marche sur la route des béatitudes. Cette semaine tu accueilles la dernière des huit béatitudes : 

«heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-

vous, lorsqu’on vous persécutera et qu’on répandra 

faussement sur vous toute sorte de mal, à cause de 

moi, votre récompense sera grande dans les cieux».  

le chemin ne s’arrête pas ici pour autant. La réalisation 

des promesses attachées à toutes les béatitudes se 

réaliseront le jour où tu parviendras à la maison du 

Père où Jésus t’attendra les bras ouverts heureux de 

t’accueillir chez toi. 

Les possibilités pour toi de persécution allant 

jusqu’au martyr sont presqu’inexistantes. Il n’en 

demeure pas moins que dans ton propre milieu tu aies 

à subir des insultes, des sarcasmes blessants. Ta vie est 

marquée du signe de la croix. Ton ami intime n’est nul 

autre que Jésus et son influence te transforme chaque 

jour à sa ressemblance. Il t’amène toujours plus loin 

dans le partage, dans l’amour inconditionnel, dans la 

confiance, dans l’espérance et dans la remise de tout 

toi-même entre ses mains. 

Tout au long de ton parcours spirituel, tu es en communion avec une multitude de gens qui comme toi 

suivent le Maître, mais d’autres viendront s’interposer pour te faire dévier du chemin de la sainteté. Les saints ont 

eu à subir toutes sortes de persécutions parfois sous forme de médisances, de calomnies, d’insultes. A cela, ils ont 

répondu par l’amour et se sont rapprochés encore plus du cœur de Dieu. Si ton comportement, ta façon d’agir et de 

parler provoquent de telles hostilités à cause de ta rectitude c’est que tu es dans la bonne voie. Quand on te 

persécute en raison de ta foi, réjouis-toi, c’est que tu es un chrétien très crédible. Aux yeux de Dieu tu es grand 

puisque tu es un modèle pour d’autres croyants qui ont besoin de s’appuyer sur ta foi pour affermir leur propre foi. 

En ce qui te concerne, peu importe la manière dont on te persécute, accepte tout, tu es dans la Vérité. Ta mission 

est de révéler le visage de Jésus à travers toi.  

«Votre récompense sera grande dans les cieux» et toi qui es près de Jésus, tu as un avant-goût de ce 

bonheur puisque tu peux compter sur la fidélité de ton meilleur AMI. Les béatitudes sont des lumières qui éclairent 

ta route et te font grandir dans l’espérance que le bien triomphera et que toutes les promesses de Jésus se 

réaliseront. 

 

«La haine trouble la vie, l’amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, 

l’amour la rend lumineuse.» (Martin Luther King) 
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