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Etape 3 : Cultive le jardin du monde 

 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 251. Il ne saurait être 
utilisé indépendamment de celle-ci. 

« Planter des arbres de la Bible » 

 

Matériel : 

 arbres à acheter en jardinerie :  

 

 Matériel pour la plantation :  

 bêche ou houe forestière 

 compost 

 étiquette : fiche plastifiée, ardoises, piquets,…. 

 sites internet à consulter :  

o http://emile.hennart.pagesperso-orange.fr/Premier.htm . très bien fourni avec de 

nombreuses références bibliques  

o http://www.lirelabible.net/chercher_mot.php? : moteur de recherche de versets 

bibliques à partir d’un mot 

o courrier de l’environnement de l’Inra : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01203663/file/C37Guy.pdf 

 

 ouvrages de référence :  

o « Les plantes de la Bible » : Ulmer ; Kawallek/Falk 

o « Au jardin des plantes de la Bible » Institut du Développement Forestier. 

 

Temps : 2 heures 

Objectif : créer un jardin avec des plantes bibliques genre arboretum, parcours bibliques,… 

 

Avant la rencontre :   

 L’animateur aura choisi et acheté les arbres/plantes. 

 si vous ne disposez pas d’un accès internet à l’aumônerie :  

Rechercher sur internet ou sur les sites cités, le nom latin. Le nom latin d’une plante se compose d’un 

nom de genre (écrit avec une majuscule) et d’un nom d’espèce (écrit avec une minuscule). 

Préparer les références bibliques. 

 préparer les supports des étiquettes : piquets, morceaux de bois, bambou,….ou attaches 

plastiques,… 

 

1er temps : préparer les étiquettes  

 

Écrire sur un carton (à plastifier) ou sur une ardoise (au blanco) : 

http://emile.hennart.pagesperso-orange.fr/Premier.htm
http://www.lirelabible.net/chercher_mot.php
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 le nom de la plante en français, 

 le nom en latin 

 le verset biblique. Chaque jeune cherche dans la Bible, à l’aide de la référence biblique, le 

verset concerné. Si vous n’avez pas assez de place, ne noter que la référence biblique. 

 

 

2ème temps : planter les arbres ou des plantes 

Creuser le trou. 

Au fond du trou, mettre un mélange de compost et de terre. Placer l’arbre dans le trou, sans qu’il 

touche le compost. Reboucher avec la terre. En surface, mettre du compost, et griffer le sol. 

Installer l’étiquette ! 

 

Quelques idées faciles : 

- coriandre (la manne ressemblait à la fleur de coriandre (Nb 117) 

- fenouil, menthe, cumin (Mt 23,23) 

- fèves (Ez 4,9) 

- lentille (2 Sm 17,27) 

- mûrier (Lc 17,6) 

- narcisse (Ct 2,1) 

- oignons (2R 6,25) 

- rosier (Si 24,14) 

- olivier, vigne, blé, genévrier, ortie, pommier, abricotier, roseaux …. 

 

 


