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S’ÉPANOUIR DANS LE JARDIN DE DIEU 
Jérémie 17.7,8 

 
Fête des mères :  Elles aiment les fleurs au début du printemps.   
• Le printemps parle aussi du retour de la verdure et du jardinage.  Sortir pour retravailler 

le sol et encourager la production nouvelle de fleurs ou d’autres plantes dans notre talus. 
• Dieu utilise beaucoup de la nature pour nous enseigner sur la vie chrétienne. 

• Jn 15  Jésus a laissé ses disciples sur la métaphore de la vigne.  Dieu émonde ses 
enfants pour susciter leur croissance et les rendre semblables à son Fils.   

• Dans 1Co 3.9, Dieu parle de nous, les chrétiens, comme étant son champ. 
• J’aimerais partager quelques observations que j’ai faites avec mon talus qui m’ont parlé 

et que je crois peuvent nous aider à vivre, à grandir et à s’épanouir dans le champ de 
Dieu. 

Prière 
Lecture :  Jérémie 17.7,8 
 
I- LE JARDINIER, C’EST LE SEIGNEUR  Jean 15.1 
A. Les plantes ont un jardinier 
• Nous avons planifié et acheté chaque plante pour les arranger selon notre souhait. 
• Nos plantes sont sous notre autorité et nous désirons en prendre bien soin. 
 
B. Ma vie est soumise aux bons soins du Père, le Jardinier 
• C’est lui qui ma créé et m’a racheté;  il est mon propriétaire. Il connaît mes besoins et 

prend bien soin de moi. 
• Dieu agit de façon très professionnelle avec moi.  Il a un bon plan pour moi dans Son 

monde.   Il a l’objectif de rendre semblable à son Fils Jésus.  « il les a prédestinés à être 
semblables à l’image de son Fils »  Ro 8.29 

 
C. Dieu est au contrôle de ma vie 
• Je peux essayer de rendre mon talus parfait mais il y a toujours des surprises dont je ne 

suis pas au contrôle.  Quelques fois, c’est une gelée en mai, d’autre fois c’est un mois sans 
pluie et d’autres fois c’est une abondante récolte . 

• Je ne suis pas plus au contrôle de ma vie.  Dieu permet les moments d’extase comme les 
moments difficiles.  Dieu sait ce qu’il fait avec moi et son « timing » est le meilleur. 

• Il coordonne des leçons de confiance à travers les épreuves que je rencontre  et ainsi sa 
gloire est mise en relief.  Comme il faut couper la rose pour qu’elle en produise d’autres, 
Dieu utilise la douleur pour nous faire produire plus de fruit pour notre bien et sa gloire. 
• Mercredi, machine à laver nous abandonne.  J’enseigne en grec Jn 9.3   « aveugle de 

naissance… pour que les œuvres de Dieu soient manifestées »  Jésus n’a pas insisté sur le 
problème passé mais sur ce qu’il pouvait faire de merveilleux à travers les situations 
les plus désespérées.   

• Jeudi,  Virus dans nos ordinateurs au bureau et à la maison…. pas encore réglé! 
** Je dois faire confiance au jardinier en toutes circonstances 
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« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous,  dit l’Éternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance »  Jér 29.11 
 
II- ON A QUELQUES FOIS BESOIN DE SOUTIEN ET DE PROTECTION  Galates 6.2 
A. Nos plantes ont souvent besoin d’un peu de soutien 
• Caragona pleureur  a besoin d’un tuteur pendant qu’il forme ses racines et nous devons 

le recouvrir pendant l’hiver pour ne pas abîmer ses branches fragiles par la glace. 
• Clématis  a besoin d’un treillis pour s’accrocher pour pouvoir mieux grimper. 
• Plans de tomates  de mon voisin;  il achète des tuteurs pour supporter les branches et les 

résultats sont étonnants. 
 
B. Nos vies ont besoin à l’occasion d’un peu de soutien 
• Pour accompagner notre évangélisation nous aidons souvent les gens. 
• Après leur salut, beaucoup ont besoin d’un peu de soutien pour pouvoir bien grandir 

dans la foi.  S’investir dans un autre apporte énormément. 
• Dans nos vies chrétiennes nous avons aussi parfois besoin d’un coup de pouce, d’un peu 

d’aide, d’un mot d’encouragement de quelqu’un qui nous aime.  Avec un peu de soutien 
nous pouvons faire face à nouveau à nos défis et nous devenons plus « productifs » de 
bons fruits.   On donne du soutien aux plants de tomates, pourquoi pas aussi aux 
chrétiens! 

 
** Donne du soutien à ton frère inexpérimenté, fatigué ou blessé… demain c’est peut-être 
toi qui aura besoin d’une main secourable! 

« C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, 
comme en réalité vous le faites »  1Th 5.11 
 

III- LE JARDINIER M’A PLACÉ LÀ OÙ IL VOULAIT  Jérémie 17.8 
A. On a planté nos plants là où ils pouvaient le mieux fleurir 
• Avant de planter, Alma avait consulté le paysagiste pour connaître les meilleurs endroits 

pour chaque plante selon sa grandeur adulte, sa couleur, sa rusticité et son besoin de 
lumière. 

• Nous avons planté chaque plant selon notre plan pour le meilleur de la plante et pour 
notre joie. 

 
B. Dieu t’a placé là où il veut que tu fleurisses 
•  Dieu nous a placé chacun dans notre endroit pour briller dans les ténèbres, pour être le 

sel qui donne du goût sur terre et pour fleurir en offrant au monde nos meilleurs 
parfums et couleurs. 

• Développe tes racines en Jésus, bourgeonne là où il t’a placé, épanouis-toi et répand ton 
parfum et la beauté de l’Évangile autour de toi.  

• « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 
répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance!  Nous sommes en effet pour 
Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui  périssent » 
2Co 2.14,15 
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C. Personne n’est dans une situation idéale 
• Moïse, Daniel, Paul ou toi.  Personne sur terre n’est au paradis.  Paul, en prison, 

continuait de servir Dieu et d’encourager les croyants. 
• Quelques fois on trouve les plus belles fleurs dans les endroits totalement inattendus ou 

des plus hostiles à la culture.  Là, ils réjouissent nos cœurs et servent au plan de Dieu 
(l’unique jonquille  ou narcisse du stationnement). 

 
** Fleuri, souris et répand le parfum du Christ là où il t’a planté,  tu porteras du fruit et tu 
réjouiras des cœurs pour Dieu. (Jé 17.8)  
  
IV- LA VIE N’EST PAS TOUJOURS UN JARDIN DE ROSES   1Pi 4,5 
A. Du jardin d’Éden au jardin de Gethsémané 
• Adam a perdu le paradis terrestre et depuis ce temps, il n’y a plus de jardin parfait mais 

ronces et épines font partie de nos jardins. 
• À cause de cela Jésus a du passer par le jardin de Gethsémané.  Là, il a communié avec 

son Père et là aussi il a agonisé avant sa crucifixion.  La vie de Jésus, Dieu incarné, n’était 
pas faites de lit de roses… il a davantage goûté aux épines.  Il est venu pour servir plutôt 
qu’être servi.  Il a accompli l’œuvre de son Père au milieu de circonstances des plus 
variées. 

 
B. La vie a ses moments de crise. 
• La nature a ses temps d’orage déchirant et dévastateur.   Nos arbres ont des branches 

cassées par le verglas, des tiges brisées ou des feuilles mangées par des infestations 
d’insectes…. On fait de notre mieux avec ce que l’on a. 

• Nos vies ont aussi leurs moments d’orage mais le beau temps revient après la pluie.  
« Oh! Si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Éternel sur la terre des vivants!  Espère en 
l’Éternel!  Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse!  Espère en l’Éternel »  Ps 27.13,14 

• L’adversaire vient parfois semer des mauvaises herbes dans notre jardin.  On ne peut pas 
l’en empêcher, mais comme pour nos plantes, on peut se préparer à réagir et y faire face 
dès les premiers signes de mal afin qu’il ne dévaste pas tout notre jardin.   Il nous faut 
juger le péché dans nos vies le plus tôt possible pour empêcher le malin d’utiliser nos vie 
pour propager le mal. 

• Dieu me demande d’être fidèle avec ce qu’il me donne.  Il recherche la fidélité plus que le 
succès avec mon jardin.  Il se sert des moments difficiles de la vie pour nous affermir et et 
nous rendre inébranlables.  « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à 
sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 
lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 1Pi 5.10 

 
** Laissons-nous conduire pas à pas dans le chemin cahoteux de la vie 
« Heureux ceux qui placent en toi leur appui!  Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout 
tracés.  Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca (des pleurs), ils la transforment en un lieu 
plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions » Ps 84.6,7 
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V- PRENDS LE TEMPS DE SENTIR LES FLEURS DU JARDIN  Psaume 34.6,8 
A. Compte les bienfaits de Dieu 
• Arrête-toi de courir et prends le temps de goûter à Dieu. 
• Sois remplis de l’Esprit et laisse-le te transformer.  Dieu est plus intéressé à ton caractère 

qu’à tes performances, à ton bien-être qu’à ta productivité. 
• « Demeurez en moi » dit Jésus et vous porterez plus de fruits (Jn15). 
 
B. Prends le temps de semer le bien 
• Sème une pomme, récolte un pommier;  sème le vent, récolte la tempête. 
• Sème dans ton cœur et autour de toi le bien et le beau.  Sois un artisan de joie et  paix 

plutôt que de mal et d’insatisfaction.   Tu récolteras selon ce que tu sèmeras. 
• « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption;  mais celui qui 

sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle »  Ga 6.8 
 
C. Accepte les senteurs de compost 
• Comme le compost fertilise le jardin, Dieu recycle nos échecs, nos erreurs et nos 

incompétences.  Il transforme nos déchets en fertilisants  pour nous rendre semblable à 
Christ. 

 
** Tourne tes regards sur Dieu.   
« Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas 
de honte… Sentez et voyez combien l’Éternel est bon!  Ps 34.6,8 
 
VI- LA VIE A LA VICTOIRE SUR LA MORT  1Co 15.54 
• Chaque printemps, ce qui me semblait mort reprends vie;  les tulipes comme les roses.  

Les arbres sans feuilles l’hiver, rebourgeonnent et reverdissent.  La vie a vaincu la mort.  
« Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit »  Jn 12.24 

• Mourir à soi pour s’abandonner dans les bras de notre Père Éternel, c’est vivre à 
nouveau, c’est posséder la vie éternelle. 

• Jésus a dit : « Je suis la résurrection et la vie ».  Avec Jésus, je n’ai plus à craindre la mort :  
« Oh mort, où est ton aiguillon; la mort a été engloutie dans la victoire »  1Co15.54 

 
Conclusion :  Épanouissons-nous dans le jardin de Dieu. 
Dieu veut que je vive et que je grandisse dans son jardin sous son regard et ses bons soins.  Il 
veut que ma vie dégage  le bon arôme d’un bouquet de fleurs; que ma vie soit un sacrifice 
agréable, plaisant pour lui et pleinement épanouissant pour nous. 
« Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel et dont l’Éternel est l’espérance.  Il est 
comme un arbre planté près des eaux et qui étends ses racines vers le courant;  il n’aperçoit 
point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l’année de la sécheresse, il 
n’a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit »   Jérémie 17.7,8 
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