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 MAISON DE LA SALLE  
VENDREDI 30 MARS 2018 

 
 

 
MÉDITATION DU VENDREDI SAINT 

 

Du jardin de la Genèse au jardin de la Résurrection 
 
 

Dieu pla e d’a o d l’ho e da s u  ja di , « pou  le ultive  et le garder » à la suite de son 
Créateur dit la Bible. L’Ede  est u  ja di  des délices, d’a o da e et de rafraîchissement. 
L’eau oule e  a o da e da s e pa adis do t le o  - en hébreu (pard s) et en grec 
(paradeisos) - signifie « verger entour  de murs ». 
N  dans un pays désertique cette image paradisiaque du jardin est une idée du bonheur. 
Le Ca ti ue des a ti ues o pa e l’être aim  à « un jardin clos ». Au Moyen Âge, ce jardin 
clos, symbole de la vie monastique, donne sa forme aux cloîtres, lieux de repos et de 
m ditation. 
L’A ou  fait e aître ce Paradis : J sus vient à Geths mani (« le pressoir ») le jardin des 
oliviers, pour se retirer et prier et ’est le lieu de so  ago ie et de la viole e de so  
arrestation. Comme un grain sem  en terre J sus est enterr  dans un jardin. 
Mais au matin de Pâques, Marie-Madeleine voit dans le ressuscit  le « jardinier ». En lui 
s’i augu e u e ation nouvelle. 
 
 

Chant de procession vers le jardin : 
Chant de Taizé 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 
 

Le jardin de la Genèse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Extraits du livre de la Genèse 2 et 3 
 

Le Seig eu  Dieu pla ta u  ja di  e  Éde , à l’o ie t, et  plaça l’ho e u’il avait odel . 
Le Seigneur Dieu fit pousse  du sol toutes so tes d’a es à l’aspe t d si a le et au  f uits 
savou eu  ; il  avait aussi l’a e de vie au ilieu du ja di , et l’a e de la o aissa e du 
bien et du mal. Un fleuve sortait d’Éde  pou  i igue  le ja di . 
Le Seigneur Dieu p it l’ho e et le o duisit da s le ja di  d’Éde  pou  u’il le t availle et le 
garde. Le Seig eu  Dieu do a à l’ho e et o d e : « Tu peu  a ge  les f uits de tous les 
arbres du jardin ; ais l’a e de la o aissa e du ie  et du al, tu ’e  a ge as pas ; 
car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. »  
 

Puis, plus tard apr s la te tatio  du serpe t et la d so issa e de l’ho e et de la fe e : 

 

Le Seig eu  Dieu dit à l’ho e : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 
mangé le f uit de l’a e ue je t’avais i te dit de a ge  : maudit soit le sol à cause de toi ! 
C’est da s la pei e ue tu e  ti e as ta ou itu e, tous les jou s de ta vie. De lui-même, il te 
donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les ha ps. C’est à la 
sueu  de to  visage ue tu gag e as to  pai , jus u’à e ue tu etou es à la te e do t tu 
proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » 
Alo s le Seig eu  Dieu le e vo a du ja di  d’Éde , pou  u’il t availle la te e d’où il avait 
été tiré. Il e pulsa l’ho e, et il posta, à l’o ie t du ja di  d’Éde , les h u i s, a s d’u  
glaive fulgu a t, pou  ga de  l’a s de l’a e de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantons et prions : 
Prière du Pape François : Il y avait un jardin (2016) 
 
Il  avait u  ja di  u’o  appelait la te e 
Il tait assez g a d pou  des illie s d’e fa ts 
Il tait habit  jadis par nos grands-p res 
Qui le tenaient eux-m mes de leurs grands-parents 
 

Il y avait un jardin où Dieu nous a fait naître 
Il ous l’avait do  pou  u’o  e  soit les aîtres  
Nous en avons joui sans vouloir reconnaître  
Qu’il tait si f agile et u’il pouvait ou i  
 

Et la peur et la honte me prennent quand je regarde 
ces images qui montrent les blessures que garde 
la terre, notre maison, ce que nous en faisons  
Mon Dieu, mis ricorde, je te demande pardon 
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Puis u’il est te ps e o e, Seig eu  ous te p io s 
toi qui entends nos cris vers toi nous nous tournons 
Soutiens- ous da s l’effo t pou  etou e  le monde 
pour entendre son mal, pour changer notre vie 
Pou  u’u  jou  os e fa ts eçoivent de nos mains 
La terre comme un jardin 
 

 

Le jardin de Gethsémani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evangile selon Saint Jean (18, 1-2) 
 

« Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait 
là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, ui le liv ait, o aissait l’e d oit, 
lui aussi, a  J sus et ses dis iples s’  taie t souve t réunis. » 
 

Ce jardin leur tait coutumier, mais cette fois, ce jardin est t moin d'une sc ne trange : ce 
n'est plus, comme autrefois dans le jardin de la Genèse, « le premier homme », Adam, qui 
d sob it à Dieu sans combat, mais c'est « le second homme », le Fils de Dieu, qui se soumet 
à la volont  de son P re. Mais quel combat dans ce jardin, quelles ardentes pri res, quels 
grands cris, quelles larmes, quelle sueur chez cet Homme prostern  ! Ce jardin de la 
souffrance - trange association de mots - est aussi le jardin de l'ob issance du Fils de Dieu. 
 
Evangile selon Saint Marc (14, 33-36) 
 

Puis Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et 
angoisse. 
Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » 
Alla t u  peu plus loi , il to ait à te e et p iait pou  ue, s’il tait possi le, ette heu e 
s’ loig e de lui. 
Il disait : « A a… P e, tout est possi le pou  toi. Éloig e de oi ette oupe. Cepe da t, 
non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » 
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L’épreuve de la te tatio  
Chant : Ne descend pas dans le jardin (D. Rimbaud-Hymne pour le temps de la Passion) 
 
Ne descends pas dans le jardin,  
Oh ! J sus, 
Ne descends pas dans le jardin  
Avant le jour ! 
Si je ne descends pas dans le jardin  
En pleine nuit, 
Qui donc vous m nera vers les soleils  
Du Paradis ? 
Je descendrai dans le jardin  
En pleine nuit. 
 
Ne laisse pas lier tes mains,  
Oh ! J sus, 
Ne laisse pas lier tes mains  
Sans dire un mot ! 
Si je ne laisse pas lier mes mains  
Comme un voleur, 
Qui donc pourra d truire les prisons  
Dont vous souffrez ? 
Je laisserai lier mes mains  
Comme un voleur. 
 
Ne t’ tends pas sur cette croix,  
Oh ! J sus, 
Ne t’ tends pas sur cette croix  
Jus u’à mourir ! 
Si je e ’ tends pas sur cette croix  
Comme un oiseau, 
Qui do  vous ga de a o t e l’E fe   
Où vous alliez ? 
Je ’ tendrai sur cette croix  
Comme un oiseau. 
 
Ne laisse pas pe e  to  œu ,  
Oh ! J sus, 
Ne laisse pas pe e  to  œu  
Par tes bourreaux ! 
Si je e laisse pas pe e  o  œu  
Comme un fruit mûr, 
Qui do  vous aig e a de sa g et d’eau  
Pour vous gu rir ? 
Je laisse ai pe e  o  œu  
Comme un fruit mûr. 
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Ne descends pas dans le tombeau,  
Oh ! J sus, 
Ne descends pas dans le tombeau  
Qu’ils o t eus  ! 
Si je ne descends pas dans le tombeau  
Comme un froment, 
Qui donc fera lever de vos cercueils  
Vos corps sans vie ? 
Je descendrai dans le tombeau  
Pour y dormir. 
 
Evangile selon Saint Matthieu (26, 40-41) 
 

« Jésus vient vers les disciples et les trouve en train de dormir ; il dit à Pierre : « Ainsi vous 
’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez et priez, pour ne pas entrer en 

tentation ; l’esp it est a de t, ais la hai  est fai le. » 
 

« Avec moi », ’est ie  l’i vitatio  ue le Ch ist ous fait e o e aujou d’hui : p ie  ave  lui 
et comme lui afin de redire à Dieu : « P re, que ta volont  soit faite. »  
Au jardin de Gethsémani, J sus nous apprend que la pri e ’est pas u e simple expression 
du œu , ais u  e gage e t de toute la pe so e. 
 

A l’i vitatio  du Pape E e ite Be oît XVI : « Demandons au Seigneur de nous rendre 
capables de veiller avec lui dans la pri re, de suivre la volont  de Dieu chaque jour m me si 
elle nous parle de la croix, de vivre une intimit  de plus en plus grande avec le Seigneur, 
pour apporter ensemble sur cette « terre » un peu du « ciel » de Dieu. » 
 
Prions : 
Notre Père… 
 

Le jardin de la mort et de la Résurrection 
 
Evangile selon Saint Jean (12, 24 et 32) 
 

« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
ais s’il eu t, il po te eau oup de f uit. 

« Et oi, ua d j’au ai t  lev  de te e, j’atti e ai à oi tous les ho es. » 
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. » 
 
Pape François :  
 

Laissons-nous envelopper par le mystère de Jésus qui, comme un grain de blé, nous donne la 
vie e  ou a t. C’est lui le ge e de ot e esp a e. Co te plo s le u ifi , sou e 
d’esp a e. Nous o p e d o s petit à petit u’esp e  ave  J sus, ’est app e d e à voi  
dès maintenant la plante dans la graine, Pâques dans la croix, la vie dans la mort. 
 
Temps de recueillement. 
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Evangile selon Saint Jean (19, 41-42) 
 

« Il y avait, au lieu où il avait t  crucifi , un jardin, et dans le jardin un s pulcre neuf, dans 
lequel personne n'avait jamais t  d pos . Il d pos rent donc J sus là ». 
 
« Dans le jardin, un s pulcre »... quelle trange association de mots ! Là où tout devrait tre 
charme, qui tude pour le corps et l'esprit, c'est la mort, un s pulcre, un corps mort dans un 
jardin ! C'est bien l'image de ce qu'est devenue la premi re cr ation sortie belle des mains 
de Dieu. 
Mais ce qui est extraordinaire, inouï, c'est que ce corps mort est celui du Fils de Dieu, 
devenu homme. Il a voulu prendre cette place où le p ch  avait mis l'homme, dans la mort.  
 
De ce jardin où le corps de J sus repose inanim , se d gage le parfum de la myrrhe et de 
l'alo s que Nicod me et Joseph ont apport , le parfum du sacrifice total montant jusqu'à 
Dieu. La pierre est roul e devant le s pulcre, la d faite semble compl te. Mais la pens e du 
jardin est espérance : « Grain de bl  tomb  en terre », qui a « la vie en lui-m me ». 
Tr s tôt le matin du premier jour de la semaine, comme le soleil se levait, ce jardin est 
t moin de la r surrection et du triomphe de J sus. Le jardin de la mort est aussi celui de la 
r surrection ! Marie-Madelei e e o aît e  elui u’elle p e d pou  « le jardinier »  Jésus 
ressuscité.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prions : 
Extrait de « Les arbres dans la mer » de Didier Rimaud, sj 
 

La terre craque où il se dresse, 
Comme hier où Dieu lui donna 
Son Esprit, son souffle, une voix 
Dans le jardin de la Genèse. 
La chair de sa chair est nommée : 
La plaie u’il po te à so  ôt  
S’ouv e pou  u’u  peuple e  e aisse. 
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Chant final : 
A l’i age de to  a our (Paroles et musique : Jean-Paul Lécot) 
 
1- Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l´image de ton amour. 
 
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant de procession vers la chapelle 
Chant de Taizé 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
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Lecture spirituelle à méditer au pied de la croix 
 
De la famille 
 

Et e h tie , ’est e o aît e u’au pied de la oi  est e u e fa ille do t pe so e e 
peut t e e lu. Nous so es f es et sœu s. Dans le Christ, nous sommes vraiment de la 
même famille ; nous avons le même sang, le sang de la croix.  
 

C’est leu  a ou  du Ch ist ui pousse Ma ie et le dis iple ie -ai  jus u’à la oi . 
Mais leu  a ou , à l’u  et à l’aut e, est diff e t : l’a ou  d’u e e et l’a ou  d’u  
meilleur ami. Pourtant ils deviennent une seule et même famille ; il ’  a i ivalit  i 
compétition. 
 

Le Nouveau Testament comprend une multitude de façons de formuler notre foi. Chacun 
d’e t e ous est pouss  ve s le Ch ist pa  u e so te d’a ou  disti te. Souve t, ous e 
o aisso s pas ot e Dieu da s les aut es so tes d’a ou . Nous p iso s u e foi ue 

nous jugeons traditionnelle, ou progressiste, ou romantique ou fumeuse, ou intellectuelle et 
abstraite. Nous y voyons peut- t e u e e a e u’il faut o att e et e pulse . 
Mais là, au pied de la croix, nous sommes de la même famille. 
 
« Les sept dernières paroles du Christ ». Timothy Radcliffe, Dominicain 
 


