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Jardin, de l‘indo-européen ghorto = enclos. Latin hortus.= enclos, parc à bétail ou à instruments 

agricoles ; Germanique gard, slave grad. Allemand Hort = trésor, crêche, garderie, asile. 

 

1. Souvenons-nous du premier jardin – Gn chap. 2 – Dieu nous veut du bien 

a) Dieu nous veut du bien – Gn 1 & 2 

i – Dieu a de bons plants, plans pour nous – Gn 1.11 "des arbres fruitiers qui donnent du fruit 

selon leur espèce" 

ii – Dieu arrose ses plants, ses plans pour nous – Gn. 2.10, 6 "10des arbres de toute sorte, 

agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger …6une vapeur montait de la terre et 

arrosait toute la surface du sol" 

iii – Dieu a à cœur de nous nourrir – Gn 2.8a "l’Eternel planta un jardin en Eden et il y mit 

l’homme" 

iv – Dieu a à cœur la beauté – Gn 2.8a "des arbres agréables à voir" 

v – Dieu a à cœur de nous protéger du mal – Gn 2.16-17 "0tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain" 

b) Prenons bien soin du "jardin" de Dieu – notre terre – Gn 2.15-17 ; Ap 21.1 ; 22.2 

i – Gardons, soignons notre environnement – Gn 2.15 "l’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça 

dans le jardin d’Eden pour qu’il le cultive et le garde 

ii – Faisons confiance en Dieu en suivant ses directives 

(1) en suivant ses directives – Gn 2.16-17 "tu ne mangeras pas le fruit de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal" 

(2) en attendant le nouvel Eden – Ap 21.1 "0Je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la 

ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s’est faite belle 

pour son époux" ; 22.2 "au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du 

fleuve se trouvait l’arbre de vie qui produit douze récoltes ; il donne son fruit chaque 

mois et ses feuilles servent à la guérison des nations" 

2. Au travail dans notre jardin, malgré épines et ronces – Gn 3.18-19 

a) labourage et pâturage – Gn 4.2 "Abel fut berger et Caïn fut cultivateur" 

b) remercions Dieu pour les essences variées et bonnes – Ct 4.13-14 "13Tes pousses sont un 

jardin de grenadier aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard, 
14nard et safran, roseau aromatique et cinnamone, toutes sortes d’arbres çà encens, 

myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits 

d’eau vive qui coule du Liban" 

c) semons pour récolter – Gn 26.12 ; Ec 11.6 ; Gn 25.22 ; Ps 126.5 

i – demandant à Dieu de bénir notre travail – Gn 26.12 "Isaac fit des semailles dans le pays et 

récolta le centuple cette année-là, car l’Eternel le bénit." 

ii – semons avec persévérance – Ec 11.6 "Sème tes graines dès le matin et le soir ne laisse pas 

ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira : est-ce que ce sera ceci ou cela ? Est-

ce que l’un et l’autre seront également bon ?" 

iii – ne baissons pas les bras face aux épreuves 

(1) mais creusons des puits, comme Isaac – Gn 26.22 "Isaac partit de là et creusa un autre 

puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l’appela Rehoboth, « car, dit-il, 

l’Eternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays »" 

(2) sachons que nos larmes sécheront – Ps 126.5 "0xx 0xx"Ceux qui sèment avec larmes 

moissonneront dans la joie 

d) confions notre travail à Dieu, qui "nourrit les oiseaux" – Mt 6.26-30 

3. Accompagnons Jésus dans le jardin de l’épreuve – Mt 26 

Gethsémané – Jn 18.1, "Jésus alla avec ses disciples de l’autre côté du torrent du 

Cédron où il se trouvait un jardin ; il y entra, lui et ses disciples." … à Pierre, dans 
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la cour du grand-prêtre… Jn 18.26 "Ne t’ai-je pas vu avec Jésus dans le jardin ? 

Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta" ; veillons et prions avec Jésus 

a) sur le mont des Oliviers, un jardin avec "pressoir à huile - Gethsémané" – Mt 26.36 ; 

Jn 18.1, 26 ; Mt 26.30 

b) entre le souvenir de l’agneau pascal et le royaume attendu – Mt 26.17 "le premier 

jour des pains sa ns levain" (…) Cf. Ex 12.15 ; Mt 26.29 "0Pendant qu’ils 

mangeaient, Jésus prit du pain … il prit ensuite une coupe …" 

c) la nuit de l’épreuve dans le jardin pour Jésus et ses disciples – Mt 26.31-56 

i – la bonne volonté et la faiblesse des disciples – Mt 26.31-35 "31vous trébucherez 

tous, cette nuit … 32(Pierre) Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera 

jamais mon cas … 34(Jésus) Je te le dis en vérité, cette nuit-même, avant que le 

coq chante, trois fois tu me renieras." 

ii – l’épreuve de Jésus dans le jardin – sa prière – Mt 26.36-45 "39« Mon Père, si cela 

est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je 

veux, mais ce que tu veux. »" 

iii – l’épreuve des disciples dans le jardin – Mt 26.41-53 "41Restez vigilants et priez 

pour ne pas céder à la tentation. L’esprit est bien disposé, mais par nature 

l’homme est faible" 

iv – l’épreuve de l’arrestation de Jésus – son exemple – Mt 26.45-56"51Un de ceux 

qui étaient avec Jésus mit la main à son épée … et frappa le serviteur du grand-

prêtre et lui emporta l’oreille  … 52(Jésus) « Remets ton épée à sa place, car tous 

ceux qui prendront l’épée périront par l’épée »" 

4. Adhérons à Jésus dans le jardin de la croix et du tombeau 

a) sortons de la ville avec Jésus-Christ 

i – Jésus sort de la ville jusqu’à Golgotha – Mt 27.32-33 "32Lorsqu’ils sortirent, ils 

forcèrent un homme de Cyrène (Libye) à porter la croix de Jésus 33Ils arrivèrent 

à un endroit appelé Golgotha – ce qui signifie lieu du crâne – 35Ils le 

crucifièrent" 

ii – sortons en portant l’opprobre de Christ – Hé 13.11-14"11En ce qui concerne les 

animaux dont le sang est apporté par le grand-prêtre dans le sanctuaire pour 

l’expiation du péché, leur corps est brûlé à l’extérieur du camp. 12Voilà pourquoi 

Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a 

souffert à l’extérieur de la vielle. 13Sortons donc pour aller à lui à l’extérieur du 

camp, en supportant d’être humilié comme lui. 14En effet, ici-bas nous n’avons 

pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir." 

b) adhérons à Jésus mort pour nous – Es 53.1, 4-6 

i – regardons Jésus souffrir et mourir pour nous – Es 53.1, 4-6 

ii – passons de l’indifférence à la confiance – Es 53.3 "Nous n’avons fait aucun cas de lui" 

iii – reconnaissons la grandeur du pardon – Jn 19.30 "Tout est accompli" ; 2Co 5.14 ; Col 2.13 

"Il nous a pardonné toutes nos fautes" ; 1Jn 1.7 " Si nous marchons dans la lumière, tout 

comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les 

autres, et le sang de Jésus[-Christ] son Fils nous purifie de tout péché." 

iv – reconnaissons le fruit de la mort de Jésus pour nous – Jn 5.24 Jésus : "celui qui écoute ma 

parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie" 

v – méditons sur Jésus dans le froid du tombeau – Mt 27.60 tombeau de Joseph d’Arimathée ; 

Jn 19.41 tombeau neuf dans un jardin ; Ac 2.27 (= 13.36) ; Mt 27.66 surveillé par la 

garde ; Mt 12.40 comme Jonas, trois jours et trois nuits ; 1P 3.19-20 "19Il est allé faire une 

proclamation aux esprits en prison, 20ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois 

lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de 

l’arche" 
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vi – acceptons d’être mis à l’écart aux yeux de la société 

à suivre … 

5. Entrons avec les femmes dans le jardin du tombeau vaincu – Jn 20 

6. Cultivons le jardin de l’Evangile – 2Cor 3.6-9 

7. Préparons-nous pour le jardin de la nouvelle terre – Ap 21, 22 

xxxx4xxxx4x xxxx4xxxx4x 
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1. Souvenons-nous du premier jardin – Gn chap. 2 – Dieu nous veut du bien 

a) Dieu nous veut du bien – Gn 1 & 2 

b) Prenons soin du "jardin" – notre terre – Gn 2.15-17 ; Ap 21.1 ; 22.2 

2. Au travail dans notre jardin, malgré épines et ronces – Gn 3.18-19 

a) labourage et pâturage – Gn 4.2 

b) remercions Dieu pour les essences variées et bonnes – Ct 4.13-14 

c) semons pour récolter – Gn 26.12 ; Ec 11.6 ; Gn 26.22 ; Ps 126.5 

d) confions notre travail à Dieu, qui "nourrit les oiseaux" – Mt 6.26-30 

3. Accompagnons Jésus dans le jardin de l’épreuve – Mt 26 

Gethsémané – Jn 18.1, 26 ; veillons et prions avec Jésus 

a) sur le mont des Oliviers, un jardin avec "pressoir à huile" – Mt 26.36 ; Jn 18.1, 26 ; 

Mt 26.30 

b) entre le souvenir de l’agneau pascal et le royaume attendu – Mt 26.17 (…) v.29 

c) Jésus et ses disciples à l’épreuve dans le jardin – Mt 26.31-56 

4. Adhérons à Jésus dans le jardin de la croix et du tombeau 

a) sortons de la ville avec Jésus-Christ – Mt 27.32-33 ; Hé 13.11-14 

i – Jésus sort de la ville jusqu’à Golgotha – Mt 27.32-33 

ii – sortons en portant l’opprobre de Christ – Hé 13.11-14 

b) adhérons à Jésus mort pour nous – Es 53.1, 4-6 

i – regardons Jésus souffrir et mourir pour nous – Es 53.1, 4-6 

ii – passons de l’indifférence à la confiance – Es 53.3 

iii – reconnaissons la grandeur du pardon – Jn 19.30 ; 2Co 5.14 ; Col 2.13 ; 1Jn 1.7 ; …  

iv – reconnaissons le fruit de la mort de Jésus pour nous – Jn 5.24 

v – méditons sur Jésus dans le froid du tombeau – Mt 27.60 ; Jn 19.41 ; Ac 2.27 (= 13.36) ; Mt 

27.66 ; Mt 12.40 ; 1P 3.19-20 

vi – acceptons d’être mis à l’écart aux yeux de la société 

à suivre … 

5. Entrons avec les femmes dans le jardin du tombeau vaincu – Jn 20 

6. Cultivons le jardin de l’Evangile – 2Co 3.6-9 

7. Préparons-nous pour le jardin de la nouvelle terre – Ap 21, 22 

xxxx4xxxx4x xxxx4xxxx4x 
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1. Let us remember the first garden – Gn 2 – God means well with us 

a) God means well with us – Gn 1 & 2 

b) Let’s take care of the "garden" – our earth – Gn 2.15-17; Rv 21.1; 22.2 

2. Let us work in our garden, in spite of thorns and thistles – Gn 3.18-19 

a) Ploughing and pastoring – Gn 4.2 

b) Let us thank God for the manifold and good species – Sg 4.13-14 

c) Let us sow in order to reap – Gn 26.12; Eccl 11.6; Gn 26.22; Ps 126.5 

d) Let us entrust our work God, who "feeds the birds of the air" – Mt 6.26-30 

3. Let us accompany Jesus in the garden of trial – Mt 26 

Gethsemane – Jn 18.1, 26; let us watch and pray with Jesus 

a) On the mount of Olives, a garden with an "oil press" – Mt 26.36; Jn 18.1, 26; Mt 

26.30 

b) Between the remembrance of the paschal lamb and the expected kingdom – Mt 

26.17 (…) v.29 

c) Jesus and his disciples in the trial in the garden – Mt 26.31-56 

4. Let us adhere to Jesus in the garden of the cross and of the tomb 

a) Let us go to Jesus outside the camp – Mt 27.32-33; Heb 13.11-14 

i – Jesus goes outside the town to Golgotha – Mt 27.32-33 

ii – Let us go out, bearing the reproach he endured – Heb 13.11-14 

b) Let us adhere to Jesus, put to death on our behalf – Is 53.1, 4-6 

i – Let us look at Jesus as he suffered and died on our behalf – Is 53.1, 4-6 

ii – Let us pass from indifference to trust – Is 53.3 

iii – Let us acknowledge the greatness of forgiving – Jn 19.30; 2Cor 5.14; Col 2.13; 1Jn 1.7;  

iv – the fruit of the death of Jesus on our behalf – Jn 5.24 

v – Let us meditate on Jesus in the coldness of the tomb – Mt 27.60; Jn 19.41; Acts 2.27 (= 

13.36); Mt 27.66; Mt 12.40; 1Pt 3.19-20 

vi – Let us accept to be kept aloof from the society 

to be continued … 

5. With the women, let us enter the garden of the be defeated grave – Jn 20 

6. Let us cultivate the garden of the Gospel – 2 Cor 3.6-9 

7. Let us prepare ourself for the garden of the new earth – Ap 21, 22 

xxxx4xxxx4x xxxx4xxxx4x
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1. Erinnern wir uns an den ersten Garten – 1Mo 2 – Gott meint es gut mit uns 

a) Gott meint es gut mit uns – 1Mo 1 & 2 

b) Pflegen wir den "Garten" – unsere Erde – 1Mo 2.15-17; Offb 21.1; 22.2 

2. An die Arbeit in unserem Garten, trotz den Dornen und Disteln – 1Mo 3.18-19 

a) Pflügen und Weiden – 1Mo 4.2 

b) Danken wir Gott für die mannigfaltigen und guten Spezies – Hl 4.13-14 

c) Säen wir, um zu ernten – 1Mo 26.12; Pred 11.6; 1Mo 26.22; Ps 126.5 

d) Vertrauen wir unsere Arbeit Gott an, der "die Vögel des Himmels ernährt" – Mt 6.26-30 

3. Begleiten wir Jesus in den Garten der Prüfung – Mt 26 

Gethsemane – Joh 18.1, 26; wachen wir und beten wir mit Jesus 

a) Auf dem Ölberg, ein Garten mit einer "Ölpresse" – Mt 26.36; Joh 18.1, 26; Mt 

26.30 

b) Zwischen der Erinnerung an dem ersten Passahlamm und dem ersehnten Königreich 

– Mt 26.17 (…) V.29 

c) Jesus und seine Jünger in der Prüfung im Garten – Mt 26.31-56 

4. Halten wir uns an Jesus fest im Garten des Kreuzes und im Garten des Grabes 

a) Gehen wir zu Jesus hinaus, außerhalb des Lagers – Mt 27.32-33; Hebr 13.11-14 

i – Jesus zieht aus der Stadt hinaus nach Golgotha – Mt 27.32-33 

ii – Ziehen wir auch hinaus, indem wir seine Schmach tragen – Hebr 13.11-14 

b) Halten wir uns an Jesus fest, für uns getötet – Jes 53.1, 4-6 

i – Schauen wir auf Jesus der für uns gelitten hat und gestorben ist – Jes 53.1, 4-6 

ii – Gehen wir von der Gleichgültigkeit zum Vertrauen über – Jes 53.3 

iii – Erkennen wir die Größe der Vergebung – Joh 19.30; 2Kor 5.14; Kol 2.13; 1Jo 1.7 

iv – Erkennen wir die Frucht des Todes Jesus an unserer Stelle – Joh 5.24 

v – Sinnen wir über Jesus in der Kühle des Grabes nach – Mt 27.60; Joh 19.41; Apg 2.27 (= 

13.36); Mt 27.66; Mt 12.40; 1Petr 3.19-20 

vi – Nehmen wir es im Kauf von der Gesellschaft auf die Seite geschoben zu werden 

Fortsetzung folgt … 

5. Treten wir mit den Frauen in den Garten des Besiegten Grabes ein – Jn 20 

6. Kultivieren wir den Garten des Evangeliums – 2Kor 3.6-9 

7. Bereiten wir uns für den Garten der neuen Erde – Offb 21, 22 

xxxx4xxxx4x xxxx4xxxx4x 

 


