
COMME UN JARDIN 
(Deuxième tableau : Jean, 12-27) 

 Tu tiens entre tes mains de très beaux plants d’aubépines qu’il te presse de mettre en terre au pied de la croix du chemin. Soit 
dit en passant, l’aubépine symbolise l’espérance. En cette deuxième semaine du carême, tu contemples toujours Jésus dans sa 
passion. Le deuxième tableau qui fait l’objet de ta réflexion te fait pénétrer dans le palais du grand prêtre Hanne. Quelle scène que 
celle-là ! Un chef religieux faisant subir un interrogatoire à Jésus son Dieu. Ne devrait-il pas se prosterner devant Lui ? Jésus ne 
manque pas de susciter ton admiration par cette force, cette liberté et cette grandeur dans l’humilité qui se dégage de Lui. Il n’a pas à 
se justifier devant Hanne des propos qu’Il a tenus publiquement sans jamais se cacher, on le suspecte injustement. Aux questions de 

Hanne, Jésus rétorque par une autre question qui dénonce le 
simulacre de justice qu’on Lui inflige : «Pourquoi est-ce moi que tu 
interroges?» Jésus est seul, personne n’a été convoqué pour 
témoigner.  

 Cette même question posée à Hanne Jésus te l’adresse 
aujourd’hui. Quand arrive une catastrophe, Jésus est tout de suite 
mis en accusation : « Mon Dieu ! Pourquoi tu me fais cela ?» ou « Tu 
étais où Seigneur quand cet accident est survenu ?» la liste peut 
s’allonger encore, comme quoi, Jésus est toujours en procès. Il 
pourrait aussi te questionner : «et toi, as-tu fait ce qu’il fallait, est-ce 
que tu aurais pu intervenir pour empêcher ce drame ?» Jésus n’est 
pas responsable du mal, Il en est lui-même victime. Il est toujours du 
côté du plus faible, de celui qui a mal. Heureux (se) es-tu d’avoir 
compris cela, ton témoignage est précieux pour apporter des lumières 
à ceux et celles qui croient encore en un Dieu punisseur. 

 Revenons chez Hanne, un terrible incident vient de se 
produire : un des gardes présents, en entendant la riposte de Jésus 
au grand prêtre, se permet de le gifler. Il est choqué d’entendre Jésus 
s’adresser au grand prêtre avec une franche assurance. Toi aussi 
dans ton cœur tu es irrité(e) qu’on ait giflé ton Jésus, c’est de la 
violence gratuite, c’est un abus de pouvoir. Jésus, ne blâme pas le 
soldat, Il se contente de le questionner : «Si j’ai mal parlé, montre 

où est le mal ; mais si j’ai bien parlé pourquoi me frappes-tu ?»  Adroitement, Jésus renvoie ce garde à lui-même, à sa 
conscience. Son geste révélait du même coup sa faiblesse, son désir de plaire à son supérieur, sans doute pour en retirer quelque 
reconnaissance. Des abus de pouvoir, tu en as peut-être déjà été victime et certainement témoin, par exemple : beaucoup d’enfants en 
sont victimes de la part des parents, d’autres adultes, de leurs compagnons d’école ; les personnes âgées subissent aussi des abus 
dans leur milieu de vie ; les handicapés intellectuels sont de bonnes cibles pour de mauvais traitements. Lorsqu’il y a violence en ta 
présence, par souci du plus faible, en t’inspirant de ton Seigneur, ne reste pas silencieux. Ton Jésus a été frappé par un de ses petits 
alors qu’Il allait donner sa vie pour lui offrir le bonheur, chaque petit qui subit de la méchanceté, c’est aussi Jésus qui est blessé en lui : 
« ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites». 

 Simultanément, dans ce deuxième tableau, une autre action se passe dans la cour du Palais : Pierre est interrogé sur sa 
relation avec Jésus. On croit l’avoir identifié comme étant un des disciples de Jésus. Il est un homme complètement anéanti devant les 
évènements, rien ne va comme il le veut, ni selon ses attentes. Pierre a toujours aimé prendre des initiatives et essayer de conduire 
les situations à son goût, mais là vraiment sa foi est mise à rude épreuve et il renie Jésus affirmant ne pas le connaître. D’une certaine 
façon, Pierre ne connaît pas bien Jésus et celui-ci a certainement été peiné de l’attitude de Pierre, Il lui avait d’ailleurs prédit son 
reniement. Puisque Jésus connaissait à l’avance le péché de Pierre et ne l’a pas congédié ou écarté de sa route c’est que Pierre était 
déjà pardonné. T’est-il arrivé(e) d’hésiter à te dire chrétien en présence d’un groupe de personnes et d’en éprouver dans ton cœur un 
grand malaise ? Jésus avait dit à Pierre : «J’ai prié pour toi», c’est donc normal qu’à ton tour tu aies besoin du secours de la grâce 
pour que ta foi soit purifiée, donc plus enracinée et plus forte pour librement témoigner de ta foi et de tout ce que Jésus a fait pour toi. 
Sache que ton témoignage d’espérance peut en aider d’autres qui avancent difficilement dans la vie. 

En cette montée vers Pâques, renouvelle ta prière au Seigneur de te combler de sa grâce pour une plus grande liberté 
intérieure. 

Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. 


