
COMME UN JARDIN 
(Septième tableau :  la mise au tombeau. Jean 19, 38-42) 

 Te voici de nouveau sur le site de la croix du chemin avec un plant d’azalée à mettre en terre. Sa jolie fleur est rouge comme 
le sang et représente la joie d’aimer. Ce sentiment est d’ailleurs bien présent dans ton cœur pour Celui qui a donné sa vie par amour 
pour toi. Tu en es presqu’à la fin de ton parcours de la montée vers Pâques et tu es bien conscient(e) que ton amour pour ton Jésus 
croît de jour en jour. T’intérioriser au pied de la croix est devenue maintenant une habitude qui t’apporte la paix et la joie. 

 Le septième tableau oriente maintenant ta réflexion sur la mort de Jésus. «Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en 
abondance» (Jean 12, 24) cette parole de Jésus se vérifie au 
moment même de sa mort. Nicodème et Joseph d’Arimathie qui 
sont disciples secrètement, alors que tous les fidèles amis du 
Seigneur prennent la fuite et sont dans l’incompréhension, eux, et 
au risque de tout perdre, dévoile publiquement leur appartenance 
à Jésus par leurs gestes. Ce sont eux qui donnent une sépulture 
décente et dans le plus grand respect à leur Seigneur. Voici deux 
fruits mûrs ! 

 Les proches de Jésus vivent maintenant l’épreuve de 
l’absence. Ils n’entendront plus sa voix, ils ne marcheront plus 
ensemble de villes en villages, ils ne mangeront plus ensemble, ils 
n’iront plus avec Lui à la pêche. La place qu’Il occupait est vide 
désormais. Seule Marie, la mère de Jésus, espère. Jésus à 
quelques reprises avait annoncé qu’Il ressusciterait et ces 
paroles, elle les a gardées précieusement dans son cœur.   

Ton Jésus est véritablement mort et de la même mort 
dont meurent tous les hommes et on a mis son corps au tombeau. 
C’est ainsi que débute le mystère du samedi saint. La mort de 
Jésus met fin à sa très douloureuse passion. Physiquement et 
moralement Il a tout souffert. Quand tu récites ton credo, tu 
affirmes aussi : «Il a été enseveli, Il est descendu aux enfers». Il 

te semble alors que la Passion de ton Jésus se poursuit à un autre niveau, celle de son âme qui, aux enfers, partage le sort de tous les 
pécheurs. Aux yeux du monde, rien n’est visible, tout cela se passe dans le silence de la mort. C’est l’heure du salut pour tous les 
humains de tous les temps. 

 Les textes sacrés (la bible) t’apprennent que la mort est la conséquence du péché qu’ont introduit dans le monde le premier 
homme et la première femme. Saint Paul dira dans ses lettres aux Corinthiens (5, 21) : «Jésus s’est fait péché pour nous». Par 
conséquent, Il est entré dans les ténèbres de la mort, celle-ci n’étant pas encore vaincue. Identifié au péché, Jésus se retrouve au 
moment même séparé de son Père et jeté dans un état d’abandon total. Son amour pour le Père était sa raison d’être, la source de 
son grand bonheur et Il en a été privé. Varillon dit que le drame des enfers, c’est d’être dans un état de grande solitude où Dieu est 
absent. Encore une fois, tu ne peux que te prosterner devant l’AMOUR (Jésus) qui s’est donné jusqu’au bout. 

 Parce que Dieu aime les pécheurs, Il veut leur salut. Puisque le péché détruit tout et surtout la relation avec Lui, Dieu hait le 
péché et souffre d’être séparé de sa créature. C’est pourquoi Jésus est venu le vaincre et refaire l’alliance avec Dieu. Ton Jésus n’est 
pas devenu un pécheur pour être solidaire des pécheurs, Il s’est identifié au péché risquant ainsi être abandonné par Celui qu’Il aime 
et dont Il est le Bien-Aimé. Prends un moment pour imaginer ne serait- ce qu’un peu, la profonde douleur ressentie par Jésus en son 
âme, sachant que lui seul vivait en parfaite union avec Dieu son Père ?  

 Une Parole de Jésus te vient vite à la mémoire : «Je suis la vie ». La vie peut-elle mourir ? Ce serait un non-sens et tu as 
raison, la mort de Jésus cache en elle une puissance de vie et de lumière qui porte le nom de l’AMOUR. Ton Jésus souhaite que tu te 
souviennes toute ta vie que l’amour est plus fort que la mort. 

 Le samedi saint est le jour parfait pour bien considérer tout ce dont Jésus a fait pour que tu sois digne d’être enfant de Dieu. 
C’est si facile de l’oublier alors que c’est un grand évènement pour toi. C’est la raison de ta foi et de ton espérance.  

Heureux ceux qui pleurent ; ils seront consolés. 
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