
COMME UN JARDIN 

(TROISIÈME TABLEAU : Jean 18, 28-40) 

 Chaque semaine, c’est un plaisir pour toi de te rendre à la Croix du chemin pour embellir le site avec de belles plantes et des 
fleurs signifiantes. Aujourd’hui ce sont des muguets que tu apportes. Le muguet signifie la joie d’aimer, ce qui s’accorde bien avec tes 
propres sentiments. La montée vers Pâques donne de la vigueur à ta vie spirituelle, tu suis Jésus avec adoration dans les heures de 
sa passion et chaque jour tu renouvelles ta prière pour une plus grande liberté intérieure. Retrouvons Jésus ce vendredi où Il est 
conduit de chez Hanne vers la résidence du gouverneur romain, Pilate. Les Juifs réclament de Pilate, qui représente l’autorité romaine, 
une condamnation à mort pour Jésus. L’accusation portée contre Jésus est qu’Il se dit « roi des Juifs». 

 A cela, Jésus répondra : «mon royaume n’est pas de 
ce monde». Jamais Jésus ne s’est octroyé le titre de roi. Pour 
Lui, il n’existe qu’un seul grand roi et c’est son Père. Pour toi, que 
Jésus soit roi ne pose pas de problème. Ton cœur, par ta foi est 
devenu son Royaume et c’est ta joie qu’Il y règne. Les juifs se 
sont mépris sur le sens de la royauté de Jésus. Il ne possède ni 
château, ni armée, ni serviteur, ni esclave. Au royaume de ton 
Jésus, tu n’y trouves ni or, ni argent, ni pierre précieuse mais des 
trésors inépuisables de tendresse, de miséricorde, de douceur, de 
compassion, d’amour. Il est un roi d’une très grande pauvreté. 
Ses amis sont les plus pauvres, les exclus, les malades, les 
oubliés.  

 Chez Pilate, Jésus déclare qu’Il est : «venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité». Le monde sans 
Jésus était perdu, ceux qui détenaient le pouvoir religieux 
écrasaient les plus faibles. Le mensonge, la peur, les abus de 
toutes sortes étaient dans les mœurs. Le peuple était maintenu 
sous le joug de lois aliénantes. Depuis longtemps le peuple était 
en attente d’un messie et espérait de celui-ci un libérateur 
politique. Jésus est arrivé, on n’a pas reconnu en Lui celui qui 
était attendu, surtout du fait qu’on l’ait condamné comme un 
fauteur de troubles alors qu’Il venait libérer les cœurs de la 
culpabilité et de la peur. Il venait dire et prouvé jusqu’au don de 
sa vie que chacun est aimé de Dieu inconditionnellement.  

 Dans son interrogatoire, Pilate demandera à Jésus : 
«qu’est-ce que la vérité?» En fait, Pilate a très bien compris que Jésus est un innocent. Il essaiera de lui rendre sa liberté mais les 
instances religieuses s’acharnaient pour qu’Il soit jugé et condamné à mort. Pilate choisit donc la voie du mensonge à celle de la vérité. 
Esclave de son prestige, du pouvoir qu’il détient, de son image, il refuse de voir la Vérité, il préfère demeurer prisonnier de ses 
ténèbres. L’histoire ne le dit pas, mais Pilate a dû vivre inconfortable avec sa conscience, la paix n’était certainement pas son pain 
quotidien. Pour toi, la vérité a un nom : Jésus, Il est la vérité qui rend libre. Si tu prends le temps de contempler Jésus face à Pilate, 
c’est un homme libre que tu entends et que tu vois. Pilate lui-même semble porter un intérêt singulier à ce prisonnier, il décèle en Lui 
un homme plus grand que nature. 

 En réfléchissant au comportement de Pilate, tu reconnais qu’il y a en toi un petit «Pilate» qui certains jours occulte la vérité, 
un petit «Pilate» qui te fait résister à changer parce que ça demande courage et renoncements, alors tu choisis la facilité pour un 
temps, car le Seigneur reviendra, Il ne peut se résoudre à perdre sa brebis.  En toute humilité, tu reconnais qu’en ton âme se dissimule 
des zones d’ombre. Tu es un pécheur pardonné mais un pécheur quand même. C’est ainsi que le petit «Pilate» en toi te pousse à faire 
de mauvais choix en faisant taire en toi cette voix qui vient du ciel : «ceux qui sont de la vérité écoute ma voix». Cette voix tu 
l’entends dans le silence, elle te conseille, t’inspire, t’éclaire. Cette voix tu la reconnais, elle est rassurante et elle conduit au bonheur. 

 Jésus a été rejeté mais il en est qui lui sont resté fidèles, ils ont vu les guérisons qu’il a faites, ils ont entendu Jésus parler d’un 
Dieu Amour et ça faisait du bien. En le côtoyant ils ont fait l’expérience de sa bonté, de sa douceur, de sa force, de sa vérité. Le 
témoignage de ses fidèles amis est parvenu jusqu’à toi et c’est ton propre témoignage qui rejoindra ceux qui te succéderont. La Vérité 
habite ton cœur et fait de toi un être de lumière, et cette lumière, aujourd’hui Jésus compte sur toi pour la répandre.  

Heureux les artisans de paix ils seront appelés fils de dieu. 


