
COMME UN JARDIN 
(Cinquième tableau : Jean 19, 17-30) 

 

 Fidèle à ton engagement, tu procèdes à la plantation de superbes pousses de passiflore surnommée aussi fleur de la passion, 
faisant allusion à la Passion du Christ. Grâce à ton travail, le site de la croix de chemin a maintenant fière allure et il fait bon s’y arrêter. 
Aujourd’hui, tu es demeuré(e) un long moment à genoux au pied de la croix à méditer sur la crucifixion de ton Seigneur. Pendant 
longtemps, tu évitais de t’attarder à cette contemplation, te sentant inconfortable devant tant de souffrances et d’injustice. En fait, la 
souffrance fait peur, même à toi ! Mais, en faisant lecture de la vie des saints/saintes et des mystiques, ceux-ci t’enseignent que leur 
amour pour le Seigneur s’est enflammé à contempler Jésus crucifié.  

C’est déjà la cinquième semaine du carême, ton désir d’une vie spirituelle plus intense et plus conforme à celle de Jésus 
t’oblige à te questionner en profondeur sur ce que ton bon Jésus cherche à te dire. Où veut-Il te conduire à cette étape-ci de ta vie ? 

 Le tableau que l’évangile de Saint Jean t’amène à contempler cette semaine est la crucifixion de Jésus et sa mort. La croix, 
au temps où Jésus a vécu, était un instrument de torture cruel 
et inhumain le plus humiliant qui soit et destiné aux criminels 
notoires. Tu te souviens sans doute que Jésus enseignait à 
ses disciples de toujours préférer la dernière place. Jésus sur 
la croix a vraiment choisi cette dernière place, il s’abaisse 
ainsi au niveau le plus bas qu’un homme ou une femme 
puisse descendre. De cette façon, le plus grand des 
pécheurs/pécheresses peut se tourner vers Jésus et implorer 
sa miséricorde, le visage tout près de celui de son Sauveur. 
Le larron en croix a eu cette opportunité de rencontrer le 
visage de la miséricorde en Jésus sur la croix et sa foi en Lui 
l’a sauvé : « aujourd’hui même tu seras avec moi dans le 
Paradis» (Luc 23, 43).   La Passion de Jésus c’est une passion 
d’amour pour le pécheur/ la pécheresse quelle que soit la 
nature et la gravité de son péché. Sainte Catherine de Sienne 
disait que : « c’est l’amour qui a fixé le Christ sur la croix et 
non pas les clous».  

 La croix ne cache-t-elle pas pour toi une part de 
mystère ? Plus tu passeras de temps à la contempler, ton 
Seigneur donnera des réponses à tes pourquoi. 

  Au cours de ta vie tu expérimenteras quantité de 
petites croix, n’oublie pas de les déposer, de les unir à la grande croix de ton Jésus. Tu en retireras les forces nécessaires pour les 
porter et les lumières pour en découvrir le sens profond. C’est le plus souvent à travers elles que tu vivras des moments de grande 
intimité avec ton Jésus qui te procureront la paix et la joie de l’âme. Lorsque tu portes ta croix en communion avec Jésus, I l devient un 
partenaire à nul autre comparable. Jésus a eu besoin de Simon de Cyrène pour l’aider sur la route du Calvaire, toi, ton Simon c’est 
Jésus lui-même. Avec Lui à tes côtés, ta croix te semblera plus supportable, tu seras surpris(e) du courage dont tu es capable. 

 Par Jésus, la croix est devenue un objet sacré, sa résurrection l’a rendue glorieuse. Alors, elle est devenue signe de 

bénédiction. Elle est le signe de la victoire de l’AMOUR, du triomphe sur le mal et la mort, elle est la clef qui ouvre sur un monde 

nouveau. La croix est le signe que tu arbores fièrement et t’identifie comme chrétien. Lorsque Jésus t’invite à porter ta croix, Il marche 

toujours devant toi sur la route de l’AMOUR pour ton Dieu-Père et pour tous tes frères et sœurs.   

 En ce vendredi, trois heures, les quelques personnes présentes près de la croix ont entendu les dernières paroles prononcées 

par Jésus dont : «Tout est achevé». Quelle est grande cette Parole adressée au Père ! L’AMOUR est allé au bout de lui-même. 

Personne n’a été oublié dans le cœur de Jésus, du meilleur au pire des humains, le salut a tout couvert. Tous les péchés sont 

pardonnés afin « que tous puissent entrer au Paradis la tête haute, accueillis dans la joie et la fête comme le fils prodigue à la maison 

de son Père» (Abbé Delvida Leblanc). 

Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. 
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