
COMME UN JARDIN 
 (Premier tableau : Jean 18, 1-11) 

  Dans ton village, près de chez toi se trouve une croix de 
chemin qui souffre d’abandon. Ta fierté de croyant te motive à prendre 
en charge le site où est plantée cette croix et de le garnir d’arbustes et 
de fleurs. Ton expérience de jardinier t’a appris que chaque variété de 
fleurs a une symbolique. Pour cette raison, le premier plant que tu 
déposes en terre près de la croix est le jasmin qui signifie l’amour 
divin, on l’appelle aussi fleur du paradis. Ce nouveau projet coïncide 
avec l’entrée en carême. C’est un temps propice à la conversion du 
cœur où il est bon de te questionner sur tes habitudes de vie, tes 
façons de penser, d’agir pour ensuite te tourner vers le Seigneur et te 
laisser transformer par son amour. 

 Ta réflexion au cours des prochaines semaines portera sur 
les dernières heures de la vie de Jésus selon les évangiles de Saint 
Jean. Tout ce que Jésus dit et fait est porteur de sens et te permet 
d’en tirer un enseignement précieux. Tu es invité à contempler ce 
premier tableau : l’action se passe un jeudi soir, Jésus se trouve en 
compagnie de ses apôtres au Jardin de Gethsémani lorsqu’une armée 
de soldats, Judas en tête, s’approchent des lieux. Avec assurance, 

Jésus se dirige vers eux avant même qu’on l’interpelle et leur demande : «qui cherchez- vous ?» «Qui cherches-tu, toi aujourd’hui ?» 
Jésus espère que tu le nommes. Prends un moment d’intériorité et précises ce que tu souhaites vivre de neuf avec Lui. Ta belle 
relation avec ton Seigneur est une aventure qui comporte son lot de surprises, de découvertes, de nouvelles expériences. Certains 
jours, il te semble être connecté(e) à Lui alors qu’à d’autres moments, tu es dispersé(e) en raison de tous tes champs d’intérêts. Ton 
cœur est habité d’une présence qui te confirme : «C’est moi», ton Jésus. En toi, Il te fait signe et attend ta réponse. Il est aussi dans la 
personne qui t’a adressé le plus beau des sourires, Il est dans cette autre personne handicapée à qui tu as répondu à ses besoins, Il 
est dans cette main tendue qui réclame quelque dollars pour manger. Il est dans tous les visages que tu rencontres chaque jour. En 
toi, Il répand son amour en abondance pour que tu puisses réchauffer le cœur de ses petits qui ont froid au cœur. Tu prends de plus 
en plus conscience que plus tu aimes et plus il y a d’amour dans ton cœur, c’est une ressource qui ne s’épuise pas, Jésus y pourvoit. 

Ce soir du jeudi saint, Jésus est disposé à « boire la coupe que le Père lui a donnée» (Jean 18,11) C’est l’heure de Jésus, 
cette heure mystérieuse, attendue, voulue où le Fils de Dieu librement affronte les forces du mal pour le salut de l’humanité entière : 
«ce sont nos souffrances qu’Il a portées, ce sont nos douleurs qu’Il a supportées». (Isaïe 53,4). Jésus vit en union avec son Père 
et ils ont un désir commun redonner à tous les humains une dignité nouvelle. Le Fils par amour est prêt à tout donner, à se donner 
sans résistance, dans une grande liberté intérieure. Donc Jésus sait que les heures qui viennent seront douloureuses. 

 En t’arrêtant sur cette page d’évangile tu deviens peut-être conscient(e) de la façon dont tu résistes devant certaines 
situations/évènements, tu agis parfois avec l’impression qu’on te pousse dans le dos ou encore tu es paralysé(e) par la peur devant 
des décisions à prendre. Regarde Jésus, Il se préoccupe d’abord de ses amis, Il intervient pour qu’on les laisse partir et Lui, Il se livre 
librement entre les mains des soldats. Même ligoté, Jésus était un homme libre : «ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la donne» 
(Jean 10, 18) Tu aspires à cette liberté intérieure dont la condition première est l’amour. En cette montée vers Pâques présente à ton 
Sauveur ta prière pour obtenir cette grande grâce d’une plus grande liberté qui se traduit par un détachement de tout et de toi-même. Il 
te deviendra alors aisé d’accepter toutes les petites morts qui meublent ton quotidien et les évènements que tu ne choisis pas. J’ai en 
mémoire le souvenir du Père Maximilien Kolbe qui à la suite de Jésus a donné sa vie par amour et dans une grande liberté intérieure 
pour le bénéfice d’un co-détenu du camp de concentration où ils étaient captifs ensemble. 

 Dans cette même page d’évangile on y retrouve aussi Pierre dont l’attitude contraste avec celle de Jésus qui demeure calme 
et maître de Lui-même malgré qu’on le rudoie, Il se laisse faire comme un agneau. Par contre, Pierre, impulsif sort son glaive et frappe 
le serviteur du grand prêtre, c’est alors que Jésus exige de Pierre d’abandonner tout geste violent et Il guérit le serviteur blessé. L’arme 
de Jésus c’est l’AMOUR et sur son visage, dans ses gestes, dans ses paroles se lisent la bonté, la miséricorde, la douceur. 

Le carême est aussi un moment privilégié pour remercier ton Seigneur de faire de toi un pécheur/pécheresse pardonné(e) et 
aimé(e) et délivré(e) de la mort. Un jour, Jésus a guéri dix lépreux et un seul est revenu le remercier. Ce serait bien que tu sois celui-là. 

Heureux les doux, ils auront la terre en héritage. 


