
COMME UN JARDIN 

(Quatrième tableau : Jean 19, 1-16) 

 Ce sont des fougères que tu as plantées aujourd’hui au pied de la croix du chemin. Un peu de verdure permettra aux fleurs de 
faire meilleur étalage de leurs couleurs resplendissantes. Comme tu le sais la fougère symbolise la sincérité et c’est d’un cœur sincère 
que tu es demeuré(e) près de la croix à regarder cette représentation de Jésus fixé à la croix, c’est alors que ces mots de Pilate te sont 
montés au cœur : « Voici l’HOMME». 

 Même si Pilate n’avait aucun motif pour condamner 
Jésus, même si les paroles échangées avec son prisonnier 
étaient stupéfiantes et remplies de sagesse, même si l’attitude de 
Jésus et ce qui se dégageait de Lui étaient inhabituels chez un 
prisonnier, même si Jésus n’a jamais essayé de se justifier ni à 
échapper à la condamnation injuste dont Il est victime, Pilate 
n’avait aucune idée de la justesse des mots dont il s’est servi pour 
annoncer Jésus à la foule réunie dehors : «Voici l’HOMME». 
    Ceux qui forment cette foule en furie sont tellement 
aveuglés par la haine, leur cœur envahi par d’épaisses ténèbres 
qui ne laissent pas passer la lumière que devant eux, en 
personne, se tient le Fils de Dieu, leur Sauveur, leur Seigneur et 
ils ne voient pas. «Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu» 
où étaient-ils ce jour-là ? 

 Toi, aujourd’hui à la lumière des révélations qui ont été 
faites, avec émotion et gratitude c’est le Jésus de ta foi que tu 
contemples dans ce quatrième tableau : Il porte une couronne 
d’épines sur la tête, son corps est en lambeaux tellement on lui a 
asséné de coups de fouets, son sang coule de ses blessures. 
L’HOMME comme le dit si bien Pilate, c’est par amour qu’Il est là, 
Il a pitié de tous ces gens aux prises avec le monde des ténèbres. 
C’est parce qu’Il aime à la folie qu’Il veut souffrir et mourir. Il est 
venu dans l’histoire du monde pour une mission précise : détruire 

le mal avec sa racine et vaincre la mort. Comment accueilles-tu ce mystère d’un si grand amour pour toi ? 
  «Voici l’HOMME» : c’est l’homme réussi, parfait, l’homme des béatitudes. En Jésus, toute la beauté intérieure d’une 
personne y est rassemblée. Cet HOMME est celui que tu veux pour ami, c’est à cet HOMME que tu donnes ton cœur, en qui tu mets ta 
confiance et ton espérance. A cet HOMME tu dis : « oui Seigneur je t’appartiens ». Aux jours de sa Passion, tu étais présent(e) dans 
son cœur, tes péchés Il les connaissait et Il s’en est chargé. Il a ce pouvoir d’être intime à chacun des siens, Il te connaît par ton nom, 
tu es précieux (se) pour Lui, son sang Il l’a versé pour toi pour que ton cœur soit en paix. 

 Chaque fois que tu contemples la Passion de ton Jésus tu communies à ses souffrances et il t’arrive de dire : « pourquoi tant 
de souffrances, était-ce nécessaire ?» Par contre, quand tu souffres à ton tour et que tu parles de ce que tu vis avec ton Seigneur, tu 
te sens compris(e), toutes tes souffrances physiques ou morales, Jésus les connaît bien. Jésus n’est pas venu expliquer la souffrance, 
mais s’unir à celui qui souffre pour souffrir avec lui et ainsi donner un sens à ce qui est en somme une absurdité. 

Un jour, Jésus t’a dit : « suis-moi» C’est un appel à marcher avec Lui sur la route de la bonté, de la vérité, de l’amour. Suivre 
Jésus c’est également apprendre de Lui à accepter la souffrance avec courage, à la vivre avec patience, c’est de plus aller vers ceux 
qui souffrent et leur tendre la main pour les soulager eux et Jésus en eux. Es-tu toujours animé(e) par ce désir de suivre Jésus ? 

 Dans la grande épreuve de sa Passion, Jésus a souffert de l’indifférence, de l’abandon, du reniement des siens, de ses amis, 
de tous ceux à qui Il a manifesté tendresse, compassion, dévouement. Tous ces maux sont aujourd’hui encore source de souffrance 
pour ton Jésus. Son cœur déborde d’amour à donner, Il est sans cesse à la recherche de cœurs accueillants pour y faire sa demeure 
et de pouvoir les combler de ses dons. Aujourd’hui, prend du temps pour dire à ton Jésus ta reconnaissance et ton amour. 

Dans cette même page d’évangile, Pilate livre Jésus pour qu’on le crucifie par ces mots : «Voici votre Roi». Cette fois encore, 
Pilate ne se doute pas de la justesse du titre qu’il choisit pour désigner Jésus. Oui, Jésus est le Roi des rois, le Roi de l’univers, ton Roi 
à toi. Il règne dans ton cœur, sa présence en toi change ta vie et lui donne du sens. Jésus est toujours avec toi et grâce à son action tu 
deviens de jour en jour une meilleure personne et tu expérimentes un bonheur profond que rien au monde ne peut te procurer. Partage 
ton secret avec tes proches, ce sera le plus beau des cadeaux qu’ils recevront en cette vie. 

HEUREUX LES PERSÉCUTÉS ; LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX.  
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