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««««    Le Verbe Le Verbe Le Verbe Le Verbe     
se fait chair…se fait chair…se fait chair…se fait chair…    »»»»    

Lui ouvrironsLui ouvrironsLui ouvrironsLui ouvrirons----nous nous nous nous     
la porte de notre jardin (1)la porte de notre jardin (1)la porte de notre jardin (1)la porte de notre jardin (1)    

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

Et surtout, surtout, si Dieu vient à fleurir dans ton jardin, ne cherche pas à le 
ramener à toi.  Laisse Dieu être Dieu.  Réjouis-toi seulement de ce qu’il est Dieu.   
Qu’il fleurisse dans ton jardin ou dans celui du voisin, peu importe.  

Eloi Leclerc,  Le soleil se lève sur Assise 

Un cœur légerUn cœur légerUn cœur légerUn cœur léger    
Un oiseau chante dans le jardin. 

Ne le dérange pas. 
Fais-toi le plus petit possible, 

le plus effacé, le plus silencieux. 
Ecoute-le. 

Ne cherche pas à l’attraper,  
à l’apprivoiser. 

C’est la création qui chante. 
Et son chant est celui de son Créateur. 

Des roses s’épanouissent  
dans le jardin. 

Laisse-les fleurir. 
Ne tends pas la main pour les cueillir. 

Réjouis-toi de les voir si belles,  
si fraîches. 

C’est le sourire du Créateur. 
 

 

� Quel « oiseau » chante en mon 
jardin en ce début d’Avent ?  Que 
me suggère-t-il ?  

…………………………………………………………… 
� Quelle « rose » fleurit dans mon 

jardin ou dans celui du voisin ?  
…………………………………………………………… 

 

Jardin secret Jardin secret Jardin secret Jardin secret     
de la Lumière,  
Sainte Marie, Fille de Dieu, 

Nouvelle née sur notre terre, 
Tu donneras le Fils de Dieu. 

 

Avant les monts et les collines 
Dieu t’a voulue depuis toujours. 
Il t’a choisie pour être un signe, 
Une humble étoile de l’amour. 

 

Finie la nuit de longue attente. 
Voici l’aurore en Israël ! 

Le peuple ouvert à l’espérance 

Va découvrir l’Emmanuel. 
 

Sous le soleil de Palestine 
Tu grandiras comme un palmier. 

Révèle-nous la joie de vivre, 

Fleur de sagesse immaculée.   
T.Claude Bernard      M.Jean Milcent 

    

Un geste pour Un geste pour Un geste pour Un geste pour être avec être avec être avec être avec 
Marie en ce temps d’AventMarie en ce temps d’AventMarie en ce temps d’AventMarie en ce temps d’Avent    

RecueRecueRecueRecueilleilleilleille----toitoitoitoi    
    

Lorsque la Vierge Marie portait dans 
son ventre l’Enfant-Jésus, elle savait 
qu’elle portait Dieu : elle savait qu’elle 
portait Celui qui porte tout. 
Dès lors chacun de ses gestes, 
chacun de ses pas se faisait dans 
une grande paix, une grande 
douceur, un grand silence intérieur.  
De la même manière, par la grâce du 
baptême ; tu portes Dieu : Celui qui 
porte tout.  Recueille-toi souvent en 
ce temps d’attente car, aujourd’hui, 
Dieu attend ta visite… 

D’après  «  Prier » n° 347 

Aujourd’hui, 
je demande à Marie une grâce de 
silence intérieur en étant 
attentif(ve) à mes gestes, mes pas, 
mon comportement… afin qu’ils 
soient emplis de douceur parce que 

je suis conscient(e)  que je porte 
Dieu.  

 

 

 



 
 

 
 

L’histoire du salut se lit à partir de quatre Jardins 

Le  J A R D I N   de la Genèse 
Création donnée… l’Eden.   Création gâchée…. le péché. 

Paradis perdu !  
C’est dans le  jardin  des origines que Dieu leur avait donné que l’homme et la femme 
s’émerveillaient jour et nuit de la beauté de la création.  

Le Seigneur  Dieu planta un jardin en Eden à l’Orient, et il y mit l’homme qu’il avait 
modelé.  Le Seigneur Dieu fit germer du sol toute espèce d’arbres séduisants à voir et 
bons à manger… Gn .2, 8 et 9  

C’est dans ce  jardin qu’ils connurent la plus mortelle des tentations et qu’ils y 
succombèrent.  

Le Seigneur Dieu dit : « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car, le jour où tu en 
mangeras, tu mourras certainement. » Gn  2, 16 

C’est de ce  jardin qu’ils furent chassés, punis de leur mortelle désobéissance et 
condamnés à errer sur une  terre désormais inhospitalière.   

Ils entendirent les pas du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, 
et l’homme et la femme se cachèrent  parmi les arbres du jardin….Et le Seigneur  le 
renvoya du jardin d’Eden  pour cultiver le sol d’où il avait été tiré.   Gn  3, 8 et 23 

Le symbolisme de la clôture du jardin s’inverse.  Ce qui était protection d’un bonheur 
devient une « défense d’entrer », le signe du bannissement.  

 

Le  J A R D I N   secret de la Vierge Marie 
où fut engendré  le corps de Jésus Sauveur.  

Naissance ! 
Dans le Cantique des Cantiques, le jardin clos est la vierge  
qui n’ouvrira qu’à son fiancé. 

Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée ; 
un  jardin bien clos, une source scellée,…  
Que mon Bien-aimé  entre dans son jardin, 
qu’il en goûte les fruits délicieux !  Ct 4, 12.14 

Voici que tu concevras et enfanteras un fils,  
et tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand et on l’appellera Fils du Très-Haut.    Lc 1, 31 
        Et  la porte du Jardin s’est ouverte. 
          « Je suis  la servante du Seigneur ;  
          qu’il m’advienne selon ta parole !  Lc 1,, 37    
 

Le  J A R D I N  de l’agonie et de la crucifixion  
où le Fils rédempteur  souffrit pour l’humanité  les tourments de la mort. 

Renaissance ! 
Il y avait là un jardin, dans lequel il entra, ainsi que ses disciples.  Jn 18, 1-2 

 

Le  J A R D I N  de  la résurrection et de l’éternité bienheureuse  
Création pardonnée…Création restaurée… 

Paradis retrouvé ! 
A l’endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau  neuf ; 
personne n’y avait encore été mis.  Jn 19, 41        
Jésus lui dit : « Femme pourquoi pleures-tu ?  Que cherches-tu ?  Le prenant pour le jardinier, 
elle lui dit…. Jn 20,15 
 
 

    
    
    
    
    

En cette première semaine d’Avent, 

je suis invité(e)  à relire l’histoire du salut et à y intégrer  
mon  histoire personnelle 

 
 
 
 
 
 

 

Mon jardinMon jardinMon jardinMon jardin…………    
� créé à l’image du créateur………………………………………………………………………… 
� avec ses ratés…………………………………………………………………………………………… 
� et le « oui » de chaque jour……………………………………………………………………..  
� visité par l’épreuve,…………………………………………………………………………………. 
� ouvert aux  rencontres et à la rencontre   de Jésus qui vient…………….. 
 

 

La Bible accorde au jardin une signification symbolique importante. 
Ce lieu privilégié est un domaine divin, une « part Dieu », 

le signe de la puissance régénératrice et fécondante du Seigneur. 
 

« Il convient de noter l’importance de l’imaginaire paradisiaque dans les représentations 
de l’au-delà bienheureux.  Le Paradis est devenu pour la tradition juive et chrétienne, le 
lieu de la glorification des hommes jugés dignes de participer à la gloire divine.  
Le « Paradis » désignait dans la tradition chrétienne ancienne, un jardin doté d’une 
fontaine  qui précédait la basilique. On le retrouve au centre du cloître monastique. »  .                               
                                             Extrait de « Symboles bibliques »   M.Cocagnac 


