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Saga 3, épisode 3 : « Empreinte carbone »  
(Fil rouge : écologie, jardin, respect de la vie, graines de vie)) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Introduction 
 

Bienvenu à toi ! Jeune explorateur de la vie côté-jardin ! Dans la 

Bible, Dieu a fait le choix de faire naître toute vie dans un jardin.  

 

D’abord de l’eau, beaucoup d’eau douce… Et puis, un jardin pour 

y planter tous les êtres vivants en parfaite harmonie ! Pour les 

gens de l’époque, habitués aux paysages secs, tellement de vert 

et d’eau ne pouvait devenir qu’un paradis. Dieu a décidé qu’il 

n’en ferait pas une réserve protégée avec interdiction d’y entrer !  

 

Au contraire tout n’est qu’harmonie parce que chacun respecte 

ses limites et le territoire de l’autre. Et surtout, il y en plus 

qu’assez pour tous, à condition de partager !  

 

Dans ce jardin tu y trouveras tous les fruits, de l’eau à gogo et de 

magnifiques arbres qui donnent de l’ombre, de la fraîcheur et de 

l’air ! Les animaux vivent avec les humains et personne ne mange 

personne !  

 

Mais voilà, le paradis ça ne dure jamais longtemps et nous savons 

bien que notre histoire se passe souvent à côté du jardin. On 

s’imagine toujours que l’herbe est plus verte ailleurs et on est 

jaloux du jardin de l’autre qu’on aimerait bien avoir ! Et pourtant 

regarde ta vie côté jardin : C’est dans les hautes herbes que l’on 

Sur la thématique du jardin de Dieu dans la Bible : 
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/les-jardins-de-dieu-dans-la-bible-ou-dun-
jardin-a-lautre/  
 
Voir aussi sur le même sujet : 

La vie côté « jardin » 

 

Au jardin d’Eden, Eve – la vivante - prend la main d’Adam – le terre à terre - et la serre 

tendrement en lui soufflant : « Est-ce que tu m’aimes ? » Adam la regarde, surpris par cette 

question que pourtant tant de jeunes couples se posent, se retourne, et lui répond : « Est-

ce que j’ai le choix ? » Tout est une question de choix. Même Dieu n’y a pas échappé ! Mais 

revenons un peu en arrière !  

 

Dans la sécheresse et la stérilité toute minérale, Dieu a fait le choix d’y faire jaillir de l’eau 

douce comme une oasis au milieu du désert. Il fit ensuite pousser un jardin privatif pour y 

planter l’homme. Un espace vert, véritable réplique du paradis, avec des limites bien 

dessinées comme un jardin « anglais ». Ce pré carré, il aurait pu en faire une réserve 

naturelle protégée, mais il a opté pour le tourisme de masse : animaux et humains le 

visitent régulièrement. Veut-il nous signifier par-là, que le paradis peut être partout où l’on 

vit, à condition de ne pas piétiner les plates-bandes des autres et de respecter quelques 

consignes de vie communautaire ?  

 

Car en ces lieux, tout n’est d’abord que vie et harmonie ! Y-a des fruits à manger ! Y-a de 

l’eau à gogo ! Un arbre de vie, symbole de l’immortalité ! Un arbre de la connaissance du 

bien et du mal, avec des fruits qui donnent des « pépins », bien en vue au milieu du jardin ; 

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/les-jardins-de-dieu-dans-la-bible-ou-dun-jardin-a-lautre/
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/les-jardins-de-dieu-dans-la-bible-ou-dun-jardin-a-lautre/
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laisse pousser qu’il y a possibilité pour les petits insectes de se 

reproduire ; c’est dans les orties et les ronces que les meilleurs 

fruits poussent ; c’est dans le lierre tellement épais que les 

oiseaux peuvent se cacher ; c’est dans la plus petite des fleurs 

que les abeilles peuvent butiner !  

 

Un jardin entretenu comme un gazon de golf est mort, mais un 

jardin où on laisse la nature grandir est rempli de vie ! Et chacune 

de tes actions qui laissera la nature reprendre vie aura un effet 

sur cette chaîne à laquelle nous sommes tous rattachés !  

 

Choisir la vie c’est aussi et surtout, faire tout son possible pour la 

respecter ! 

 

de quoi donner envie d’y goûter. Jusque-là, nourrie, logée et sans soucis, la famille Adams 

n’avait qu’à cultiver son jardin secret, celui que Dieu lui demande de garder. En les 

interpellant et en leur déconseillant de toucher au fruit défendu, ils deviennent son 

interlocuteur principal, et par la même occasion, des personnes responsables avec choix 

de vie ou de mort.  

 

Et comme l’herbe est souvent plus verte ailleurs, ils ont fait le choix d’y mordre à pleines 

dents ! Ainsi, débute pour eux, une autre vie, à côté du jardin, avec cette nostalgie toute 

orientale de revenir au paradis, un jour prochain, et se poser « Sous sa vigne et son 

figuier ».  

 

Et cela aurait pu finir tragiquement, s’il n’y avait pas eu ce jardin, un beau matin de Pâques, 

près de cette croix en bois de Golgotha, où Marie Madeleine avait pris Jésus pour le 

gardien ; clin d’œil à une nouvelle création, cette fois du côté cour, où la vie aurait droit de 

cité. Et si la vie débuta dans un jardin, c’est bien d’une ville dont il est question sur la fin, 

en Apocalypse 22, comme d’un retour aux sources. La Jérusalem céleste présente au 

centre de son avenue principale, non plus les « champs Elysées », mais à nouveau l’arbre 

de vie. Le symbole d’une vie produisant du fruit en permanence, sans saison morte, et dont 

le feuillage ne sert plus à cacher la honte de la nudité humaine mais à guérir les nations.  

 

Un appel vibrant, non plus simplement au retour à l’ombre bienfaisante du jardin, mais à 

une place, en pleine lumière en face du Seigneur. Et si Jean le visionnaire, adepte du 

biomimétisme, nous avait déjà révélé, à travers la Jérusalem végétale, la ville de demain ? 

 

2) Impulsion au thème  
 

- Jardin d’Eden : Le paradis est cet endroit vert et plein d’eau 
où poussent sans travail tous les bons fruits et où chacun 
trouve assez de nourriture pour vivre en paix avec l’autre ; 
les animaux comme les êtres humains. 

 
Pour animer des rencontres avec des enfants ou des ados sur le thème de l’écologie : 
https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/lecologie-la-creation/  
 
Sensibilisation à la lutte contre la pollution et le gaspille : 
https://www.pointkt.org/animations/oiko-logie-ecologie/ 

https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/lecologie-la-creation/
https://www.pointkt.org/animations/oiko-logie-ecologie/
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- L’humain a été placé dans ce jardin pour le valoriser et le 
garder et non pour l’exploiter et le consommer rien que pour 
lui. 

- Beaucoup de lois bibliques anciennes cherchent à protéger 
les arbres et les animaux de l’homme ; l’écologie existe 
depuis très longtemps ! 

- Pour Jésus, cette harmonie voulue par Dieu a été rompue par 
l’humain et il faut arriver à la retrouver. Beaucoup de ses 
histoires parlent de la nature et des plantes ! Lorsqu’il est 
mort, il a été mis dans une tombe située dans un jardin et 
c’est là qu’il est revenu à la vie. 

- Beaucoup de chrétiens s’engagent dans le combat pour 
l’environnement et la protection des espèces animales, 

- Dans la Bible, l’arbre de vie, au centre du jardin est une 
image que l’on retrouve dans beaucoup de cultures et de 
civilisations pour évoquer la naissance du monde, 

- Le dernier livre de la Bible fini comme le premier, mais il 
parle d’une ville construite par Dieu dont le centre serait un 
arbre au feuillage toujours vert et qui produirait tout le 
temps du fruit ! Dans nos villes pleines de béton, de bruit et 
de pollution, introduire plus d’arbres et de la végétation c’est 
la ville de demain qui commence déjà aujourd’hui… 

 

3) Texte biblique : Genèse 1, 29-31 
 
Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa 
semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont 
le fruit porte sa semence ; ce sera votre nourriture. A toute 
bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue 
sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture 
toute herbe mûrissante. » Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce 
qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon ! 
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4) Engagement 
 

Je te propose de faire au moins une fois dans la semaine, 
quelque chose pour la nature ou les animaux. J’ai confiance en 
toi, tu trouveras par toi-même ! Moi, par exemple, lorsque je 
vais faire une promenade en forêt, j’emmène un petit sac et je 
ramasse les déchets qui traînent et les trie une fois chez moi… 
Essaye et tu verras que ton sac se remplit vite  
 

 

5) Questions ouvertes  
 

- Qu’est-ce que je peux faire, moi tout seul, dans mon 

coin ? 

- De quoi j’ai vraiment besoin pour vivre heureux-se- ? 

- Ça veut dire quoi : « Respecter la vie ? » 

- Dieu a dit qu’il fallait « dominer » la terre ! Comment est-

ce que je peux le comprendre ? 

- Est-ce que réduire ma consommation va rendre le monde 

plus vert ? 

- C’est la faute des plus vieux si le monde est tellement 

pollué ? 

 

 

6) Conclusion   

 

- Je me demande si je serai vraiment capable de ce laisser-
aller ? Si jamais je lâche la petite graine est-ce que je 
pourrai accepter que sa croissance devienne l’affaire d’un 
autre ? Je serai alors privé de cette joie d’en voir le 
résultat et de la responsabilité de mener le projet à son 
terme ? Est-ce que suis prêt à lâcher du lest ? A Lâcher 
prise ? Où commence et où s’arrête mon empreinte ? Je 
jette et je continue mon chemin ? 

 
Histoire inspirée de Marc 4, 26-29 
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- Je me demande si je suis aussi disposé à discerner du fruit 
en l’autre ? Voir en chacun et chacune un être en 
croissance et porteur de fruits ?  

- Je me demande si je verrai le résultat ? 
 

Je me demande surtout si je ne me pose pas trop de questions ? 
Qu’en pensez-vous ? Allez quoi ! Merci de m’encourager ! Il 
disait : « Jette la petite graine partout et tout le reste ce n’est pas 
ton business ! » Bon, ça y est ! (Geste symbolique de jeter un 
grain) A la grâce de Dieu ! Amen ! 
 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 


