Des hommes et des arbres

L’arbre apparaît
dès les premiers
paragraphes du
récit de la Genèse
(Gn 1.2-9)

L’arbre est associé à
la vie. Il signale la
présence de l’eau, il
est nécessaire au
renouvellement de
l’oxygène….

Le Chêne

Il est présent dans la
Bible dès les premiers
paragraphes du récit de
la création (Gn 2,9)

Le chêne appelé aussi
le roi de la forêt,
symbolise la force et la
solidité dans les
intempéries, les orages.
Son bois traverse le
temps tranquillement. Il
inspire la confiance en
Dieu.

L’Olivier

L’olivier est l’arbre
de la Bible par
excellence (Rm
11.17-18). Il produit
une huile très prisée
des consommateurs.
L’huile est utilisée
pour l’onction du
baptême, de la
confirmation…

L’olivier jette pour nous
un cri vers le Créateur
pour supplier le Père de
hâter la réconciliation
des peuples et de la
Création.

Le Saule pleureur

Le peuple de Dieu chassé
hors de la Terre Promise
souffre beaucoup. Les
harpes sont accrochées
aux saules sur le bord des
fleuves de Babylone (Ps
136, 1-2). Il est très utilisé
en vannerie

Le saule nous inspire la
confiance qui transformera
nos larmes en joie quand
nous serons en Terre
Promise.

Le Sycomore

Le sycomore nous
apprend à penser
à ceux qui ne sont
vus de personne,
ceux qui ne font
pas de bruit, ceux
qui ont quitté leur
pays pour en
trouver un autre.

Quand Jésus
passe près du
sycomore, de la famille
des érables,
il aperçoit Zachée et
s’adresse à lui
(Lc.19, 3-4)

Le Cèdre

Ce conifère
est le plus
majestueux
des pinacées
(Ct 1.16-17
et Ps 91. 1314)

Le cèdre nous
rappelle que seul
Dieu est fort, Dieu
est solide. Il nous
rappelle que nous
sommes tout petits,
de demeurer dans
l’humilité.

Le Genêt

À plusieurs
reprises, il est
question du
genêt dans la
Bible (1 R 19.14
avec Élie et le
Ps 119). C’est
un arbuste à la
fois décoratif et
utilitaire.

Le genêt nous
évoque les
rencontres
discrètes, furtives,
grâce auxquelles
nous avons
retrouvé des
forces pour
continuer à vivre.

Le Palmier

« Les gens prirent
des branches de
palmiers et
sortirent à sa
rencontre » (Jn.
12-13). Utilisé
largement pour la
fabrication de
l’huile de palme et
la production de la
noix palmiste.

Le palmier nous
rappelle que les
victoires sont
éphémères, que
les distinctions
passent, que
tout ce qui est
extérieur est
passager, que
seule la victoire
est celle de
Jésus.

