Il y a quelques années, j’ai eu la chance de pouvoir aller en pèlerinage en Terre
Sainte. Avant d’y aller, je m’imaginais un pays verdoyant. La Bible nous parle
d’une terre où ruisselle le lait et le miel, d’une terre extrêmement fertile. Je
m’imaginais donc quelque chose qui ressemble à ce qu’on voit par ici à La
Réunion. Et j’ai été frappé de voir que le pays est assez désertique. C’est plutôt
rocailleux et le soleil tape dur.
Je me rappelle notamment la traversée du désert de Judée, en remontant de
Jéricho pour aller à Jérusalem. Comment cet endroit pouvait-il être la terre
promise par le Seigneur à son peuple ? Comment peut-on dire que c’est une terre
de choix ? On me dirait que La Réunion est la Terre Promise, je n’aurais pas de
peine à le croire.
Et cependant, cette terre est fertile, dès qu’on l’arrose ou que la pluie tombe. Il
arrive même que le désert reverdisse après une pluie.
Quand je regarde le cœur des Hommes, et quand je regarde le mien, j’ai parfois
bien du mal à me dire que c’est le lieu de la promesse. J’ai du mal parfois à me
convaincre que le Christ nous a sauvé et qu’il est venu pour transformer nos
cœurs. Comment le désert de Judée peut-il fleurir alors qu’il n’y a rien ?
Comment puis-je être le saint que Dieu veut que je sois alors que je suis si
misérable ?
Le désert peut fleurir pour deux raisons.
La première, c’est que c’est de la bonne terre. Malgré les apparences, il y a tout
ce qu’il faut pour que cette terre soit fertile. Elle n’est peut être pas noire comme
du terreau, mais elle est fertile. Et c’est le cas pour nous aussi. Nous n’avons
peut-être pas l’apparence de saints. Nous avons beaucoup de limites et nos
péchés sont bien présents. Mais en nous créant, le Seigneur a mis en nous tout ce
qu’il faut pour que nous puissions le connaître et l’aimer, pour que nous
puissions aimer notre prochain comme lui nous a aimé, pour que nous puissions
être des saints.
La deuxième raison qui fait que le désert peut fleurir, c’est lorsqu’il y a de l’eau.
Sans eau, la terre peut-être la meilleure qui soit, rien ne pousse. Mais quand il
pleut, alors tout est différent. Il n’y a qu’à voir la différence de végétation entre
l’est et l’ouest de notre île. L’eau dans la vie d’un Homme, c’est l’Esprit Saint
que le Christ nous envoit. Il vient quand il veut et il féconde notre cœur pour
faire de nous des saints. C’est sa présence qui nous vivifie, qui nous rend la vie.
La sainteté c’est cela, c’est la rencontre de ce que nous sommes avec l’Esprit
Saint qui habite en nos cœurs. L’Esprit Saint, il nous est donné. Il pleut. Ce que

nous sommes, c’est la bonne terre parce que Dieu nous a créé par amour et pour
aimer.
Tous les éléments étant réunis – la bonne terre et la pluie – il n’y a donc aucune
raison de ne pas être saint. Alors pourquoi ne le sommes nous donc pas ?
Pourquoi est-ce si difficile d’aimer comme Dieu nous aime ?
C’est que la terre ça se cultive. Lorsque Dieu donne la terre promise aux
hébreux, il arrête de leur donner la manne qu’ils ramassent chaque jour pour se
nourrir. Il leur donne une terre à cultiver. Lorsque Jésus envoie l’Esprit Saint sur
la terre fertile de notre cœur, il nous demande de travailler à notre propre
sanctification. « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauve pas sans nous. »
dit saint Augustin.
Quelle est la différence entre ramasser la manne et cultiver la terre promise ?
Les deux sont à porté de la main des hébreux. Mais quand je cultive mon cœur
pour qu’il aime comme Dieu aime, pour qu’il aime de l’amour de Dieu, alors
c’est mon propre cœur qui change. Je ne reçois plus ma nourriture d’ailleurs, de
l’extérieur, mais je suis transformé personnellement. C’est cela la vie du
chrétien. Accueillir l’Esprit Saint qui nous est donné en cultivant cette bonne
terre qu’est mon cœur qui ne demande qu’à être fertile en aimant Dieu et son
prochain comme soi même.
Cultivez donc votre cœur par une vie droite, par une vie de prière où vous
rencontrez Dieu dans les profondeurs de votre âme. Vous êtes appelés à faire
fructifier cette belle terre que vous êtes. Ne laissez pas les ronces ou les cailloux
du chemin vous empêcher de grandir dans l’amour de Dieu qui fait de vous une
terre si fertile, qui fait de vous des saints.

