
COMME UN JARDIN 
(Sixième tableau : Jean 19, 31-37) 

 
Pour signifier à Jésus, d’une manière symbolique, ta 

reconnaissance pour tout ce qu’Il a souffert pour toi, tu viens 
mettre en terre au pied de la croix du chemin de magnifiques 
plants d’œillets. Tu as choisis l’œillet précisément parce qu’en 
langage des fleurs, il signifie la reconnaissance. Depuis le 
début du carême, tu as pris l’habitude de venir te recueillir 
près de la croix. Aujourd’hui, ton attention porte sur le côté de 
Jésus transpercé par un coup de lance donné par un soldat. 
Une plaie s’ouvre vers le cœur de Jésus d’où jaillissent du 
sang et de l’eau.  

 Saint Jean a été un témoin oculaire de la violence du 
geste de ce soldat qui de sa lance transperce le côté de 
Jésus. A ce moment même, Jésus avait remis son esprit entre 
les mains de son Père. Jean insiste sur le fait que de l’eau et 
du sang ont jailli de la plaie. La médecine a pu fournir des 
explications concernant ce phénomène mais c’est à un autre 
niveau que Jean en parle. On l’a dit déjà, tout ce qui concerne 
Jésus est important et riche de sens. Voici en quels mots Jean 
mentionne ce qu’il a vu : « l’un des soldats lui enfonça sa 
lance dans le côté et il en sortit du sang et de l’eau. Celui 
qui l’a vu donne ici son témoignage pour que vous 
croyiez : son témoignage est vrai et LUI sait qu’il dit vrai». 
Jean rapporte les faits mais ne nous partage pas ici le sens 
caché qu’il perçoit à la vue de ce jaillissement d’eau et de 
sang, il y discerne une vérité qui doit être annoncée à tous.  

 Avec les yeux de ta foi, c’est à toi maintenant de faire la lecture de cet évènement en recourant aux lumières de l’Esprit-Saint. 
Approche-toi du cœur de Jésus, viens boire le sang de sa miséricorde et l’eau de ses bontés et de ses dons. Tout est gratuit et les 
effets en sont infinis. Jésus a offert sa vie par amour, Il a voulu cette fin tragique pour reconstruire les liens entre les enfants de la terre 
et leur Père ; ces liens que les enfants ont eux-mêmes rompus. Le précieux sang de ton Seigneur a purifié le monde et 2000 ans plus 
tard, il n’a pas perdu de son efficacité. Abreuver ton cœur de ce précieux sang, c’est venir y chercher le soulagement de toutes tes 
misères. C’est un immense trésor et libre d’accès que Jean te fait découvrir : «de son sein couleront des fleuves d’eau vive». Le 
sang de Jésus, c’est le sang de la divinité, il est intarissable. L’eau qui jaillit c’est son Esprit qui se répand dans ton cœur et fait de toi 
une créature nouvelle. 

 Jésus désire que tu aies la vie en abondance, il a dit : «si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit 
en moi» (Jean 7, 37-38). Dans le cœur de Jésus rien n’est en quantité limitée où les premiers arrivés prennent tout. Son cœur est 
ouvert pour toujours. Il t’appelle, approche-toi, ton Jésus a des secrets à te révéler à toi personnellement et Il saura combler ton cœur. 

 Peux-tu maintenant comprendre à quel point il est important de contempler Jésus dans sa passion, «le Chemin de la Croix est 
aussi le chemin de la vie» (Michel Quoist) ? C’est vraiment là que tu découvres à quel point tu es aimé(e) de ton Seigneur. Il a placé 
devant toi un grand nombre de signes sur lesquels tu peux appuyer ta foi, Il s’est choisi des témoins pour te révéler toutes ces choses 
qui ont été vécues par amour pour toi. Ton Jésus veut à tout prix que tu comprennes la profondeur de son amour et jusqu’où Il est allé 
pour toi. Jésus veut te faire vivre avec Lui une extraordinaire histoire d’amour. Il t’offre sa vie, il te donne son cœur, rien au monde ne 
peut entrer en compétition avec ce qu’Il a à t’offrir. 

  Saint Jean rapporte ce qu’il a vu pour témoigner que même dans la mort de Jésus, la vie rejaillie jusqu’à toi. Jésus a vaincu la 
mort, Il est la porte qui s’ouvre sur l’éternité. Par ta foi en Jésus, la vie éternelle est déjà en toi. Maintenant, quand une personne qui 
t’est chère décède, il y a dans ton cœur l’espérance qu’une vie nouvelle commence pour cette personne et qu’un jour tous les enfants 
du Père seront rassemblés pour l’éternité. 

 

Heureux les cœurs purs; ils verront Dieu 
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