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Se pencher sur l’arbre dans la Bible, c’est se pencher sur l’homme 

biblique. Ses racines enfouies profondément dans la terre, il s’alimente 

en eau pour laisser son feuillage s’épanouir vers le ciel, lieu de Dieu. 

Certains porteront du fruit en leur temps. Certains aussi se dessécheront, 

seront déracinés, calcinés, abattus. A travers ces arbres, la Bible propose 

une réflexion sur la condition, parfois dramatique, de l’homme, écrit 

Sœur Pascale, moniale de l’abbaye cistercienne Notre-Dame de 

Brialmont (Tilff).  

 

La Bible débute avec une histoire d’arbres.  

 

Mais pourquoi donc Eve n’a-t-elle pas pu résister à croquer le fruit de 

l’arbre défendu ? 

 

Plus tard, Jésus dira : « Je suis un arbre », plus précisément une vigne. Il 

invite aussi ses amis à porter du fruit en abondance. Pourtant, Il 

terminera sa vie cloué à du bois mort ! Il reste dès lors, à ses amis, à avoir 

une foi grande comme la plus petite graine d’arbre pour croire qu’Il est 

aujourd’hui « le nouvel arbre de vie ». 

     *************** 

 

Quel est le cadre de croissance de ces arbres ? 

 

La Terre promise :  (voir carte) 

 

Celle-ci se situe à l’Est de la Méditerranée, entre la mer et le désert 

d’Arabie. 

Mer et désert sont séparés par le « croissant fertile » (bande de terres bien 

arrosées qui part de l’Egypte (Nil), longe la côte Est de la Méditerranée 

(reçoit des pluies hivernales) et s’étend jusqu’aux contrées fertiles de la 

Mésopotamie (Tigre et Euphrate). 

Ce croissant fertile a toujours attiré les peuples. C’est pourquoi il a été 

envahi, dévasté et a souvent changé de pouvoirs. 

La Terre promise est très petite (de Dan à Beersheba, soit 230 kilomètres, 

et de la côte à la mer Morte, extrémité Nord, soit 80 kilomètres). 

Elle est contrastée : la neige étincelle au sommet du mont Hermon (2.814 

m) et à 150 kilomètres plus au Sud, dans la cuvette tropicale de la mer 
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Morte, au point le plus bas de la Terre (- 393 mètres), on étouffe de 

chaleur. 

C’est d’ailleurs une terre de records. La mer Morte en son fossé 

s’évapore, son niveau descend et sa salinité augmente (25% au lieu des 2 

à 3% de salinité des océans). C’est une mer indigne, quant à sa superficie 

qui l’apparente plutôt à un lac mort. Mais on peut dire qu’elle est « mer 

porteuse » car on ne peut s’y noyer. C’est une mer d’huile, poisseuse. 

Elle se situe à l’endroit d’une cassure de la terre qui va des grands lacs 

africains, la mer Rouge, le golf d’Aquabat, la mer Morte, le lac de 

Tibériade (- 212 m d’altitude ; lieu de prédication de Jésus dont le 

message générera des cassures et des affrontements). 

Le pays ressemble au toit d’une maison : 

 

        1.000 m 

                 

     

     

 

 

0 m________ 

 

            Méditerranée                                       

_________ 

 Jourdain : - 400 m 

                                                                                            (affaissement) 

A l’Est du Jourdain, les montagnes sont plus élevées : 2.000 mètres au 

pays d’Edom et presque 3.000 mètres au Nord (mont Hermon – Liban). 

 

Les nations voisines considéraient donc les Israélites comme des tribus 

montagnardes. 

« Leur Dieu est un Dieu des montagnes », disaient-ils.  

Lorsque Israël entra en « Terre promise » la plus grande partie du haut 

pays est couverte de forêts. Encore à l’époque de Jésus, le peuplement 

forestier était considérable (nombreuses essences à feuilles caduques et à 

feuilles résistantes). 

Actuellement, le paysage est très différent. Presque toutes les forêts ont 

disparu. L’abattage des arbres, pour la construction et le chauffage, et le 
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défrichage du terrain a amené l’érosion du sol. Le surpâturage des 

chèvres est également à l’origine de ces dégâts. De nouveaux arbres 

n’ont pas pu pousser et la forêt a été progressivement remplacée par le 

maquis. 

 

Au siècle dernier, on s’est mis à freiner ce processus et quelques cèdres 

du Liban, arbre inscrit aujourd’hui sur le drapeau de ce pays, ont pu de 

la sorte être sauvés (Evoquer la lutte contre la mort de la cédraie du Haut 

Atlas au Maroc, émission du Jardin extraordinaire). 

 

Donc, lorsque Israël entre en Canaan, la nature est verte, riante, (pays où 

coulent le lait et le miel) mais il va falloir s’habituer à vivre avec les 

autres. C’est une terre où Israël doit apprendre à maîtriser ce qu’il faut 

savoir et faire pour gérer et jardiner correctement la terre. Comment 

coexister avec l’autre ? 

Voilà l’apprentissage que devra faire Israël et chaque homme avec lui. 

 

Capharnaüm : Cette ville se situe au bord du lac de Génésareth (en 

forme de la lyre) sur la rive Nord à 4 kilomètres de l’embouchure du 

Jourdain. Ce lac est bordé de plaines fertiles au climat subtropical qui 

engendre une végétation variée : vignes, figuiers, oliviers, palmiers-

dattiers (palmes du jour des rameaux), noyers, amandiers, pins, cyprès, 

chênes, tamaris, papyrus, grenadiers, jujubiers sauvages (couronne 

d’épines), etc. 

Hérode  le Grand y avait élu sa résidence baptisée « Tibériade ». 

Le contraste de température entre le fond de la cuvette et les contreforts 

montagneux engendre de violentes tempêtes. 

Le lac fournit toujours beaucoup de poissons (profondeur : 45 m ; 

longueur : 21 kilomètres ; largeur : 12 kilomètres ; superficie : 200 km², 

soit deux fois le territoire de Paris). 

C’est le lieu de fondation du Nouveau Testament. 

 

Au bord du lac : des roseaux. 

Avec 436 mm de précipitations pluviales à Tibériade et une température 

tropicale, les conditions sont optimales pour disposer d’une végétation 

riche et diversifiée : un vrai capharnaüm végétal. 
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Le paysage qu’a vu le Christ a perdu quelque peu ses forêts de chênes et 

de pins victimes d’abattage, de surpâturage et d’érosion. Mais Israël 

replante. 

L’impression générale laissée par l’inventaire des milieux et espèces liés 

au lac est celle d’une extrême richesse car ce lac est une mer vivante sur 

les bords de laquelle le Christ, dans un langage simple et imagé, a donné 

une extraordinaire leçon de vie. 

 



 - - 6 - - 

 

 

 

 

 



 - - 7 - - 

    LE CHÊNE 
Gn 13/14-18 (voir Annexe 1) 

 

 

Abram (Dieu de la promesse) s’installe près du chêne de Mambré à 

proximité de Hébron après avoir reçu un message de promesse de 

postérité de la part de Yahvé. 

Précédemment, il s’était arrêté au chêne de Moré dans les environs de 

Sichem au pays de Canaan (à distance des agriculteurs car les nomades 

ne peuvent faire pâturer leurs troupeaux qu’après la moisson. Les 

cultivateurs reçoivent alors une fumure bien venue). 

 

Dans le bassin méditerranéen, il existe de nombreuses sortes de chênes 

dont certains sont à feuilles persistantes. Ce sont les chênes verts 

(presque entièrement disparus). 

 

Pourquoi sous un chêne ? 

Le chêne symbolise la majesté de Dieu par sa force, la puissance de ses 

ramures. Il est aussi, par sa taille, susceptible d’attirer la foudre céleste. 

Aussi, le chêne demeure dans l’histoire (Chez les Celtes, les Grecs, les 

Germains, les Slaves, …) le dépositaire de cette même et constante 

symbolique.  

Terrestre par ses racines, céleste par ses frondaisons, mystérieusement 

fait d’eau et capable de feu, il unit la terre et le ciel. Le constant 

renouvellement des saisons qui passent sur lui sans apparemment 

l’affecter, font du chêne le symbole de la force de vie triomphant de la 

mort. 

Son ombre recherchée, sa longévité, son emplacement (souvent isolé) en 

font un point de repère dans la géographie et dans la mémoire. L’ombre 

est synonyme de repos et on comprend que le repos 

éternel, la mort, demande que l’on soit enterré sous une 

ombre dense et pérenne. 

On parle aussi de « térébinthe » (pistachier atlantique)  

(Saül et son fils Jonathan furent enterrés sous un térébinthe 

/ Absalon – fils de David – meurt accroché aux branches 

d’un térébinthe). 
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Certains chênes ont vocation à rendre des oracles, comme le chêne de 

Moré (Chêne des Devins – Juges 9/37) (Lecture du frémissement des 

feuilles dans le vent). 

 

Mais en Israël, il n’y a pas de vaches sacrées, ni d’arbres sacrés comme 

chez les peuples qui l’entourent. Les chênes sont soupçonnés (malgré 

Abram) par les Hébreux de faire l’objet d’un culte idolâtre. 

La Bible évoque une collection d’arbres célèbres : le chêne des pleurs, le 

chêne ou le térébinthe de Sichem, le palmier de Deborah, le tamaris de 

Bethsabée et le chêne de Mambré. Ces anciens lieux de culte pris aux 

Cananéens, que la Bible s’acharna à désacraliser pour éviter des rites de 

type cosmique. On les mit au pluriel car la forêt est moins suspecte et 

dans la traduction de saint Jérôme (IVème siècle) le chêne de Moré et le 

chêne de Mambré deviennent des vallées ; Mambré étant le nom du 

propriétaire de la chênaie. 

 

 

Animation :  

Quel est notre rapport aux nomades, aux étrangers, aux sans-papiers, … ? 

 

 

LE BUISSON ARDENT 
Ex 3/1-6 (voir annexe 1) 

 

Moïse  (Dieu libérateur) 

La tradition enseigne par la version grecque  (la Septante) et la version 

latine (la Vulgate) de la Bible que le buisson inconnu dans lequel Dieu 

s’adresse à Moïse, est une ronce arbustive (Rubus sanguineus). Depuis le 

IVème siècle, on en trouve un spécimen dans le monastère Sainte-

Catherine, au pied du Sinaï. 

Autre possibilité : l’aubépine blanche. 

L’inconvénient, c’est que ces deux plantes ne poussent pas naturellement 

dans le Sinaï. Mais à Dieu rien n’est impossible ! 

Deux autres hypothèses sont émises : 

1) L’acacia en buisson couvert d’un semi-parasite (comme le gui). 

Celui-ci déploie une multitude de petites fleurs d’un rouge brillant 

et peut donner l’impression de brûler. 
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2) La fraxinelle, grande herbe vivace qui peut atteindre un mètre. Elle 

possède des feuilles composées de 7 à 10 folioles dentelées et de 

grandes fleurs roses ou blanches qui par temps chaud exhalent une 

essence végétale si volatile qu’elle peut s’enflammer spontanément 

à distance, surtout le soir, s’il y a la moindre flamme dans les 

parages. 

Que dire d’un buisson après avoir parlé d’un chêne ? 

Que Dieu s’y révèle pour Moïse. A ce moment, Moïse est rejeté ; il a 

connu des échecs cinglants, il est traqué par tous, d’où sa fuite au désert. 

Après avoir connu les fastes de l’Egypte, le voilà inconnu, abandonné, 

oublié. Pour Moïse, c’est de ce buisson insignifiant, au milieu du désert 

que Dieu se fait connaître. Il ne s’agit plus d’une promesse mais d’une 

révélation. 

Comment ? 

Par le feu d’un buisson qui ne se consume pas. On trouve la symbolique 

de l’arbre et de l’immortalité, confirmée par le nom « Je suis qui je 

serai ». Malgré la banalité de cet arbre, Dieu arrive à se révéler à Moïse… 

Ne fait-Il pas feu de tout bois ? 

 

Animation : Témoignage de Lytta BASSET (page 22, L’Appel janvier 2008)   

Avons-nous conscience de l’importance de notre présence attentive auprès 

de l’autre souffrant ? 

L’ACACIA 
Ex 25/1-10 (voir annexe 1) 

 

 

Moïse  (l’Arche d’Alliance en bois d’acacia) 

 

On recense entre 700 et 900 espèces d’arbres sous le 

genre « acacia » dans les contrées tropicales et 

subtropicales. 

L’acacia est abondant en Egypte et en Terre sainte. 

L’acacia a des feuilles bipennées, des fleurs jaunes et 

donne des fruits en forme de gousse tordue en spirale. Il atteint 5 à 8 

mètres de hauteur et est de la famille des Mimosacées, à ne pas 

confondre avec l’acacia européen qui appartient à la famille des 

Papilionacées. 
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La croissance très lente de l’acacia du Moyen-Orient rend son bois très 

dur et imputrescible. Il est donc fort utile pour la fabrication d’objets 

telle l’Arche d’Alliance du sanctuaire, laquelle reçoit les Tables de la 

Loi. 

 

 

 

Animation : Créativité de l’homme. Côté pratique de l’acacia. Arbre du 

nomade qui utilise ce qu’il a sous la main – inventivité. Où se situe 

aujourd’hui notre créativité ? 

 

 

LE CEDRE 
Ps 92/13-16 (voir annexe 1) 

 

 

Salomon  (homme de paix) 

 

Le cèdre du Liban est le plus beau, le plus majestueux et 

le plus massif des arbres que connaissent les hommes de 

la Bible. 

Symbole d’immortalité, le parfum de son bois éloigne 

les insectes et les vers. La fumée du cèdre est réputée 

dans les rites religieux pour chasser les mauvais rêves. 

C’est pourquoi il est l’arbre tout désigné pour la construction du Temple 

de Jérusalem que Salomon (- 976) entreprend pour accomplir les projets 

de son père David. David qui a trop guerroyé aux yeux de Dieu doit 

céder à son fils Salomon (dont le nom signifie « homme de paix ») le 

privilège de réaliser cette entreprise. La magnificence de ce premier 

temple tient surtout à son ornementation et à la richesse de son mobilier.  

Il y aura trois temples successivement détruits par les envahisseurs 

babyloniens en – 587, grecs en – 169 et romains en 70 de notre ère. Le 

mur des lamentations à Jérusalem en est le dernier vestige. 

 

Animation : Les cèdres sont aujourd’hui en péril. Des programmes de 

protection de ces géants sont mis en œuvre au Maroc, au Liban. Avons-

nous conscience de l’importance des arbres ? 
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LE FIGUIER 
Jn JJn1/47-50 (voir annexe 1) 

 

 

 

 

Le figuier est l’arbre généreux et 

secourable par excellence. 

Le prophète Isaïe guérit les tumeurs du 

roi Ezéchias en leur appliquant une 

galette de  figues (Is 38,21). 

 

Le figuier croît même en terrain pierreux et pauvre pourvu qu’il ait un 

peu d’eau et de fumure. 

Son ombre est profonde au milieu des vignes terrassées de soleil (Lc 13, 

6). Sa fructification est presque permanente. Au printemps, apparaissent 

les premières figues, puis la fructification s’arrête et reprend en automne 

pendant plusieurs mois. C’est pourquoi Jésus, rencontrant un jour un 

figuier sans fruit, se fâchera contre lui  (Mt 21, 18).  

L’expression, vivre dans sa vigne et sous son figuier, signifie vivre en 

paix dans le bien-être. 

 

Le figuier est le symbole de la Bible, car dans la Bible 

comme dans le figuier, en cherchant bien, on finit toujours 

par trouver un fruit qui calme sa faim de vivre, comme de 

savoir. Nathanaël sous le figuier est un véritable Israélite 

aux yeux de Jésus car c’est un homme qui cherche Dieu et 

le cherchant, trouve la paix. 

 

 

Animation : Aujourd’hui, sommes-nous à l’égal du figuier, généreuses et 

secourables 

 
 

 

 

http://guessoum.unblog.fr/files/2007/07/figuier.jpg
http://guessoum.unblog.fr/files/2007/07/figuier.jpg


 - - 12 - - 

LE SYCOMORE 
Lc 17, 6 (voir annexe 1) 

 

 

Les fruits du sycomore sont bien moins savoureux 

que ceux du figuier et ce sont les pauvres ou le 

bétail qui doivent s’en contenter. Ils poussent en 

grappes pas très élégantes à même le tronc et ils 

sont plus petits. 

 

Le sycomore est gros (presque obèse avec parfois 

sept mètres de circonférence de tronc) alors que le 

figuier est gracile. Son bois, bien que poreux, sert à la fabrication 

d’ustensiles serviles comme les portes ou les caisses et surtout, chez les 

Egyptiens, aux cercueils des momies. 

 

De ce fait, le sycomore est complexé. Jésus l’associe donc aux Apôtres, au 

regret de ne pouvoir opérer des guérisons puissantes faute de savoir 

jeûner et prier. Mais Jésus aura cette parole de conclusion : « En effet, le 

Fils de l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 

10) 

 

 

Animation : Il est associé aux êtres complexés. Une association comme 

V.F. nous permet-elle de dépasser nos réticences à notre 

accomplissement ? 

 

 

L’OLIVIER 
Gn 8, 6 – 11 (voir annexe 1) 

 

NOE  (paix recouvrée) 
 

 

Dieu provoque le déluge pour punir les hommes qui 

se complaisent dans le mal. Il en arrive à regretter 

d’avoir créé le genre humain. Seul, le juste Noé a 

préservé le sens du bien. Il est alors chargé de 
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construire une arche. Il y enferme 7 couples de tous les animaux pour 

perpétuer l’espèce. Il n’embarque pas les plantes, elles échappent à la 

malédiction divine. Ce sont elles qui réapparaissent les premières. La 

colombe et le brin, d’olivier sont le symbole de la paix recouvrée. Un 

nouvel avenir s’ouvre dans l’arc-en-ciel. 

 

L’olivier est l’arbre civilisateur dans tout le bassin méditerranéen. Son 

huile est porteuse du double symbole de force vitale et de lumière.  

 

Pure et fraîche, l’huile d’olive employée en massage, a le pouvoir 

d’assouplir la peau, de détendre les muscles, de dissiper la lassitude. Elle 

sert aussi dans les lampes, pour donner une clarté anticipatrice du jour 

qui ne connaît pas de déclin. 

 

 

Animation : Voilà bien un arbre dont les vertus sont encore appréciées 

aujourd’hui. Utilisons-nous son potentiel vital ? 

 

 
 

LA VIGNE 
Jn 15, 1-2 (voir annexe 1) 

 

Jésus (le cep) 
 

La vigne représente le peuple choisi, Israël, que 

Dieu a planté avec amour, qu’Il a protégé d’un 

mur et patiemment éduqué. Le dialogue de Dieu 

avec son peuple devient alors celui d’un 

propriétaire de vigne avec ses vignerons 

(Parabole des vignerons infidèles). 

 

Au sommet du symbolisme de la vigne, dans l’Evangile 

de saint Jean, le Christ n’est plus propriétaire, Il est la 

vigne elle-même, et les fidèles en sont les sarments : ils y 

puisent leur sève et ne peuvent VIVRE séparés. 
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Des moissons (pain) aux vendanges (vin), il n’y a que quelques semaines 

à franchir. Avec l’olivier et le figuier, la vigne symbolise dans l’Ancien 

et le Nouveau Testaments, les fruits de la terre. 

 

Bienheureux le père de famille qui possédait dans son jardin ces trois 

richesses, accompagnées d’une fontaine d’eau douce. Il vivait alors 

dans l’abondance, la paix et la prospérité. 

 

 

Animation : A voir le nombre de maisons entourées d’un jardin qui 

surgissent dans les campagnes environnant nos villes, le rêve 

« d’abondance, de paix et de prospérité » demeure au plus profond de 

nous. Pourra-t-il perdurer ? Il engendre le déclin des centres de villes et 

la multiplication des parcours en voiture. 

 

Passons maintenant à un arbre mythique : 

 

L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL 
(d’après André WENIN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque explicative : 

 

Quel est le « genre littéraire » des deux récits de la création dans la 

Genèse ? C’est une réflexion de « sages » qui se sont longtemps 

interrogés sur les grandes questions humaines universelles. Pourquoi 

l’homme et la femme sur terre ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 
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Pourquoi cette vie, avec la souffrance et la mort ? Pourquoi cette 

mystérieuse attirance des sexes ? Quel est le rapport des humains avec 

Dieu, avec la nature et le travail, avec les autres, et surtout dans le 

couple ? 

Pour ce faire, ils s’appuient sur leur propre réflexion mais aussi sur celles 

des sages d’autres civilisations et cultures de ce temps (Mésopotamie, 

Egypte).  

Ils se mettent alors à raconter des histoires appelées « Mythes » : ce ne 

sont ni des fables, ni des mensonges. Il s’agit plutôt de philosophies 

racontées, en récits, en images, en symboles et en paraboles. 

Ces histoires portent sur le sens de la vie dans la perspective d’une 

Alliance avec Dieu : Qui sommes-nous et que veut dire « réussir sa 

vie » ? Pourquoi le mal et la mort auxquels personne n’échappe ? 

 

 

Explication de mots, d’images d’Epinal qui traînent dans les esprits : 

JARDIN EN EDEN  (paradis terrestre) dans le récit du 10ème siècle ante 

J.C. : cour de David et de Salomon. 

Eden : steppe, terre non cultivée (en sumérien : edin et en akkadien : 

edinu), et par jeu de mots en hébreu : délices, jouissance. 

Jardin : traduit en grec dans la Septante par « paradeisos » (en vieil 

iranien : pairi-douza = enclos/parc). 

 

Voilà pourquoi nous disons « Paradis terrestre ». 

 

Gn 2, 16-17 
 

« Le Seigneur ordonna  (= met de l’ordre, ou pose un commandement) 

l’humain » (de humus, sol en culture (gleba), le glèbeux) en disant : « De 

tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. Mais de l’arbre du 

connaître bien et mal tu n’en mangeras pas car au jour où tu en 

mangeras, mourir tu mourras ». 

1- Il y a un don (presque total) même de l’arbre de vie. 

2- Il pose cependant une limite (ne pas manger de l’arbre du 

connaître bien et mal). 

Dieu ne justifie pas son ordre. 

 



 - - 16 - - 

Première interprétation : Le Seigneur Dieu donne tout mais garde ce qui 

fait sa supériorité de Dieu. Il interdit à l’humain l’autonomie morale. 

On a l’image d’un dieu jaloux. 

Seconde interprétation : On peut aussi comprendre : « Je te donne tout, 

mais si tu veux prendre tout, occuper toute la place, alors tu mourras ». Car 

la mort c’est essentiellement être privé de relations. C’est la relation 

qui fait l’être humain. Pour vivre, il est nécessaire d’assumer des 

limites, pour que l’autre ait place et que la relation soit possible. 

 

L’ordre divin  est donc susceptible de deux interprétations différentes. 

L’humain ne sait alors pas si derrière cet ordre se cache un Dieu bon, 

un Dieu de vie ou au contraire un Dieu jaloux de ses privilèges. Bref, 

il ne sait pas si Dieu est bien ou mal, bon ou mauvais ; s’Il veut son 

bonheur ou son malheur. 

En fait, l’arbre, pour l’humain, est : 

 

 L’ARBRE DE LA NON CONNAISSANCE 

 

Mais il en est de même pour le Seigneur Dieu : Il ne connaît pas l’être 

humain. Est-il bon ? Est-il mauvais ? 

L’être humain reçoit un don. Comment va-t-il en user ? Va-t-il 

l’accaparer pour lui seul ? et refuser la limite ? Ou va-t-il entrer en la 

reconnaissance et le partage ? 

 

Ceci se vérifie toujours : La manière de recevoir un cadeau révèle celui 

qui le reçoit. Le cadeau fondamental, c’est la vie. Qu’en fait-il ? 

Accaparer le maximum ou entrer à son tour dans le mouvement du 

don ? En langage biblique, cela s’appelle une « épreuve ». 

Dans une relation, on ne connaît pas totalement son partenaire. Cet 

élément de non connaissance est essentiel à la relation.  

 

Le Seigneur Dieu ne sait pas tout parce que, dans l’ordre de l’amour, 

savoir tout de l’autre n’est pas une perfection. Ce qui est perfection 

dans l’amour, c’est la confiance en l’autre. 

 

Si l’arbre est celui « du connaître bien et mal » c’est l’arbre autour 

duquel  
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Dieu et l’humain vont faire connaissance. 

 

Paroles du serpent (Gn 3, 1) : le plus nu = ‘arôm ; le plus rusé = ‘arûm 

 

Ainsi, Dieu a dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin »     

(= mise en exhibition de la limite). 

Toute mention du don a disparu de ses paroles. Il fait miroiter la 

limite qui engendre la frustration. 

Il fait oublier le don de la vie que l’on a reçu et engendre la convoitise 

qui pousse à nier les limites. 

 

Le message du Seigneur Dieu est transformé et Eve va suivre ce que 

dit le serpent et céder à la convoitise. Et ils vont se découvrir nus. Ils 

vont se cacher l’un de l’autre, la méfiance se fait jour. Et la peur est 

bientôt là. De partenaires qu’ils étaient, ils deviennent rivaux. 

 

Ce récit de la Genèse démonte ainsi le chemin de la Convoitise chez 

l’être humain, pour l’avertir que tout se joue autour de la façon dont 

on use d’un don que l’on reçoit et le don essentiel, c’est la vie. 

C’est par l’envie qui divise que la mort entre dans le monde. 

 

 

Animation : C’est la qualité de la relation qui fait l’être humain. Mettons-

nous en avant la frustration (moteur de la consommation) ? Que faisons-

nous du don, de nos potentialités ? 
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     LE POMMIER 
(Ct 2, 2-5  Ct 8,5) 

(voir annexe 1) 

 

Il n’y a pas beaucoup de pommiers dans la Bible (2 !). 

C’est pourtant l’arbre symbolisant l’amour par 

excellence. Sous le pommier, nous découvrons deux 

amants. La recherche, le désir, la beauté, le jeu, la 

rencontre animent les versets de ce poème. Le pommier abrite ce jeu 

de la rencontre. L’être aimé est comparé à un pommier et son fruit est 

particulièrement désirable. 

Plus loin, le texte laissera sous-entendre que la rencontre a eu lieu et 

qu’elle a permis le retour à une origine, à un paradis perdu. Cette 

rencontre érotique n’a pourtant pas pour conséquence la chute et tout 

ce qui s’ensuit. C’est plutôt une consécration de l’amour humain. 

 

Pourquoi alors la pomme est-elle considérée comme le fruit 

défendu ? 

La Genèse n’en dit rien mais le jeu de mots est facile en latin : 

- malum / le mal, malheur, diable ! 

- malum / la pomme, malum désigne aussi : coing, grenade, pêche, 

orange, citron. 

L’arbre et son fruit sont des symboles (comme nous disons 

aujourd’hui « Nous goûtons les fruits de notre travail »). La pomme 

n’est d’ailleurs devenue comestible qu’il y a quelques siècles. 

 

Animation : Consécration de l’amour humain ; amour dans le respect de 

l’autre. Comment aimons-nous ?  
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Passons maintenant à l’autre arbre mythique : 

 

 

L’ARBRE DE VIE 
(Ap. Jn 22, 1-2) 

(voir annexe 1) 

 

 

 

Explication du mot « Apocalypse » = REVELATION. 

 

L’auteur reçoit ses révélations sous formes de 

visions qu’il consigne dans un livre, visions à valeur 

symbolique. L’auteur traduit en symboles les idées 

que Dieu lui suggère. Tout est important dans une 

apocalypse : les chiffres, les choses, les parties du 

corps, les personnages. 

L’Apocalypse de Jean est écrite vers l’an 70 ou 95 

dans un contexte de persécutions. 

L’Apocalypse est la grande épopée de l’espérance chrétienne, le chant de 

triomphe de l’Eglise persécutée. 

La Bible s’ouvre par un jardin dans la Genèse et se termine par la vision 

d’une ville, la Jérusalem céleste décrite dans l’Apocalypse. Il y est fait 

mention de l’arbre de vie et cet arbre apporte la vie en plénitude pour 

l’Humanité cosmopolite. 

 

(Evoquer l’église de Manderscheid en Eifel : Lebensbaumkirche (Eglise 

de l’Arbre de vie).  (Voir Annexe 2) 

 

 

Animation : Evocation de l’église de Manderscheid (Eifel).“Die 

Lebensbaumkirche”. Jésus nous dit : « Allez et terminez le travail que j’ai 

commencé : le service ». Dans la chapelle de semaine de cette église, le 

Christ est sans bras. L’abbé Anton Didas (concepteur de l’église) disait : 

« Ce corps ne reçoit plus de bras. Les bras sont tombés, car Jésus n’est 

plus servi par des bras de bois. Il emploie des bras vivants. Il emploie 

nos bras, nos mains pour pouvoir faire du bien aux hommes ». 
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CONCLUSION 

 

 

Les plantes nous enseignent l’humilité et l’interdépendance de tous les 

êtres vivants, écrit Christophe Boureux dans son livre « Les plantes de la 

Bible et leur symbolique ». 

 

Rythmées par le cycle des saisons, les plantes nous parlent de vie et de 

mort. 

La Bible nous emmène dans un jardin. La Parole qui y est échangée est 

celle de l’homme avec lui-même et avec Dieu. Tout au long de la Bible, 

les plantes sont les compagnes de l’homme qui se cherche lui-même en 

cherchant Dieu. 

 

Pour nous les plantes de la Bible conservent la mémoire de cette question 

entendue dans le jardin d’Eden : « Le Seigneur Dieu appela l’homme et 

lui dit : « Où es-tu ? ». 

Et aujourd’hui entendre cette question posée à nos sociétés humaines et à 

chacun d’entre-nous « Où est l’homme ? », c’est fondamental. 

 

Les fruits de la Bible sont moins à croquer qu’à laisser mûrir en nos 

cœurs. Les plantes de la Bible sont toutes des métaphores du véritable 

jardin où les hommes vivent en paix avec eux-mêmes. Les plantes de la 

Bible sont une invitation au voyage vers un jardin d’où nous sommes 

partis et qui ne se fera pas sans nous. 

 

Dieu nous en a confié la responsabilité et c’est là qu’il nous attend. 
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LES ARBRES DE LA BIBLE, CHOISIS 

 

Les chênes (Dieu de la promesse)                  ) 

        )       RENCONTRE 

Le térébinthe      )        AVEC 

        )        DIEU 

Le buisson ardent (Dieu de la libération) )  

 

L’acacia (Arche de l’Alliance) reçoit les  )       TEMOIGNAGE 

                  Tables de la Loi    )        RENCONTRE 

Le cèdre (Le Temple abrite l’Arche d’Alliance)  

 

Le figuier, symbole de la Bible   )        ARBRES ET  

Le sycomore,  humilité                    )        ARBUSTES QUI 

L’olivier, force vitale et lumière   ) PORTENT DU 

La vigne, Israël – le Christ    ) FRUIT 

 

L’arbre de la connaissance du bien et du mal (convoitise) 

 

Le pommier (fruit défendu ?) 

 

L’arbre de vie (la vie en plénitude) 

 

 

 

 



 - - 22 - - 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
 

J.W. DRANE, D. FIELD, A. MILLARD, R. CONNEL, T. DOWLEY, Le monde de la 

Bible. Ed. R. Brockhaus, Wuppertal, 1982. 

 

J.M. PELT, Au fond de mon jardin. Ed. Fayard, 1992. 

 

A.WENIN, Actualité des Mythes, Ed. Cefoc-Namur, 1997. 

 

Ch. BOUREUX, Les plantes de la Bible et leur symbolique, Ed. Cerf, 2001. 

 

Ch. PARRY-CROOKE, Arbres, Ed. Bob Press, 2004. 

 

 

CONFERENCE 

 

Les arbres dans la Bible, Conférence donnée le 5 novembre 2005 par Sœur 

PASCALE, moniale de l’Abbaye cistercienne de Brialmont (Tilff). 

 

 

  

ILLUSTRATIONS 

 

Anne RIHON 

 
Photocomposition : Paul-Henri SIMON      

Edition : Mars 2008.          



 - - 23 - - 

ANNEXE 1 : TEXTES BIBLIQUES 

 

 
 

Gn 13. 14-18 : LE CHENE. 

« Yahvé dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : « Lève les yeux et regarde, de 

l’endroit où tu es, vers le Nord et le Midi, vers l’Orient et l’Occident. Tout le pays que tu vois, 

je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière 

de la terre : quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes 

descendants ! Debout ! Parcours le pays de long en large, car je te le donnerai. » Avec ses 

tentes, Abram alla s’établir au chêne de Mambré, qui est à Hébron, et là, il érigea un autel à 

Yahvé. » (Gn 18  1.5 : Rencontre de trois hommes au chêne de Mambré {Monseigneur}) 

 

Ex 3. 1-6 : LE BUISSON ARDENT 
« Moïse faisait paître le petit bétail de Jethro, son beau-père, prêtre de Madiân. Il mena le 

troupeau par delà le désert et arriva à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’Ange du Seigneur lui 

apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda : Le buisson était en feu, et 

le buisson n’était pas dévoré. Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande 

vision : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour 

voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse, Moïse ! » Il dit : « Me voici. » Il dit : 

« N’approche pas d’ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 

sainte. » Il dit : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 

Jacob ».  Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. » 

 

Ex. 25. 1-10 : L’ACACIA 
« Le Seigneur dit à Moïse : « Dis aux fils d’Israël de lever pour moi une contribution sur tous 

les hommes au cœur généreux… : or, argent, bronze, pourpre violette et pourpre rouge, 

cramoisi éclatant, lin, poil de chèvre, peaux de béliers teintes en rouge, peaux de dauphins, 

bois d’acacia, huile pour le luminaire, aromates pour l’huile d’onction et le parfum à brûler, 

pierres de béryl et pierres de garniture pour l’éphod et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire 

et je demeurerai parmi eux… Ils feront donc une arche en bois d’acacia… »  

 

Ps 92. 13-16 : LE CEDRE 
« Le juste poussera comme un cèdre du Liban ; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira 

dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! ». Pas de ruse en Dieu, mon rocher.» 

 

Jn 1. 47-50 : LE FIGUIER 
« Jésus voyant Nathanaël venir à lui, dit : « Voici un véritable Israélite, en qui il n’y a point de 

tromperie. » Nathanaël lui dit : « D’où me connais-tu ? » « Avant que Philippe t’appelât, 

répondit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël reprit : « Maître, tu es le 

Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël.» Jésus lui répondit : « Parce que je t’ai dit que je t’avais vu 

sous le figuier, tu crois ! Tu verras de plus grandes choses encore. » 

 

Lc 17. 6 : LE SYCOMORE 
« Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi.» Le Seigneur dit : « Si vous 

aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore : « Déracine-

toi et va te planter dans la mer et il obéirait. »  

Zachée (collecteur d’impôts), de petite taille, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus (la 

scène se passe à Jéricho). 
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Gn 8. 6-11 : L’OLIVIER 

« Cent cinquante jours après le déluge, les eaux diminuèrent… et l’arche de Noé reposa sur le 

Mont Ararat… Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche et lâcha d’auprès 

de lui la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué de la surface du sol… Sur le soir, la 

colombe revint à lui et voilà qu’elle tenait dans son bec une feuille d’olivier toute fraîche. » 

 

Jn 15. 1-2 : LA VIGNE  

« Jésus disait à ses amis : « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment 

qui, en moi, ne produit pas de fruit, Il l’enlève, et tout sarment qui produit du fruit, Il 

l’émonde, afin qu’il en produise davantage encore. » 

 

Gn 2. 16-17 : L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL. 

Le Seigneur ordonna l’humain : « De tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. Mais de 

l’arbre du connaître bien et mal tu ne mangeras pas car au jour où tu en mangeras, mourir tu 

mourras. » 

Paroles du serpent (Gn 3, 1) : Ainsi Dieu a dit : « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 

jardin ». 

 

Ct 2. 2-5 : LE POMMIER 
« Comme le pommier parmi les arbres du verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes 

hommes. A son ombre désirée je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m’a 

menée au cellier, et la bannière qu’il dresse sur moi, c’est l’amour. Soutenez-moi avec des 

gâteaux de raisins, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d’amour. »  

Ct 8. 5 :  

« Sous le pommier je t’ai réveillé, là même où ta mère t’a conçu, là où conçu celle qui t’a 

enfanté. » 

 

Ap Jn 22.1-2 : L’ARBRE DE VIE 
« Puis l’Ange me montra le fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de 

Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place, de part et d’autre du fleuve, il y a des arbres de 

Vie qui fructifient douze fois, une fois chaque mois ; et leurs feuilles peuvent guérir les 

païens. »                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

EPHOD : vêtement, genre de corselet dont les épaules sont garnies de deux pierres (onyx) où    

sont inscrits les noms des 12 tribus d’Israël. 

 

BERYL : silicate naturel d’aluminium et de béryllium : 

- coloré en vert  >>>>>>>>>>>>> émeraude 

- coloré en bleu nuancé de vert >>> aigue-marine 

- coloré en rose >>>>>>>>>>>>> morganite 

- coloré en jaune >>>>>>>>>>>> héliodore. 

 
POURPRE : matière colorante tirée d’un coquillage. 

 

CRAMOISI ECLATANT : adjectif : rouge foncé. 

PARVIS : (du latin paradisus) espace entourant le tabernacle.  
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ANNEXE 2 : EXISTER 
 

 

Pour exister, nous dit Hedwige Peemans (historienne), réexaminons : 

ce que nous avons vécu, notre lieu de vie, notre famille, notre jeunesse (les amitiés), notre vie 

d’adulte (mariée, célibataire,…), notre profession ou à la maison, …, ce qui fut réussi, ce qui 

le fut moins, le plus objectivement. 

nos potentialités (ce que nous avons appris par l’étude et par la pratique) et au départ de 

celles-ci élaborons un projet personnel. 

 

Vers l’An 950 avant Jésus-Christ (sous le Roi Salomon), les rédacteurs de la Bible ont eux 

aussi voulu réexaminer leur histoire, tout ce qui jusque là était une culture orale. Ils se sont 

mis à l’écrire et cette rédaction a pris plus de mille ans. Les auteurs sont nombreux et les types 

de récits sont très différents les uns des autres. 

 

Donc à partir de moins 1000 environ, les Israélites se mettent à relater par écrit leur aventure 

avec Dieu. Et ce Livre qui se constitue progressivement est visité, étudié jour après jour. Il 

représente une véritable culture vivante. 

 

Aujourd’hui encore, des hommes et des femmes continuent à décrypter ces écrits bien que 

notre société soit différente de celle des Temps bibliques. Mais à y regarder de plus près, nous 

nous rendons compte que ces écrits ont encore énormément de choses à nous apprendre sur 

notre manière d’exister. 

 

En ce jour, c’est par la symbolique des arbres que nous allons pénétrer dans le monde de la 

Bible. Puissions-nous y découvrir des suggestions positives pour notre vie ! 

 

Quelques clés découvertes lors de notre balade en forêt : 

 

Le chêne, le térébinthe : Croire en l’échange des savoirs avec l’autre différent. 

Le buisson ardent : Avoir le souci de l’autre souffrant. 

L’acacia : Faire preuve de créativité. 

Le cèdre : Se donner du temps pour croître à la manière de l’arbre. 

Le figuier : Laisser s’exprimer notre générosité. 

Le sycomore : Vaincre les complexes qui nous entravent. 

L’olivier : Favoriser un climat de paix, ouvrir un chemin. 

La vigne : Restreindre notre empreinte écologique car notre Terre est malade. 

L’arbre de la connaissance du bien et du mal : Mettre en avant la confiance en soi, en 

l’autre. 

Le pommier : Aimer dans le respect de l’autre. 

L’Arbre de vie : Recevoir, donner, …, donner, recevoir, …, comme respirer, pour maintenir 

le souffle, la Vie. 
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                    L’EGLISE DE L’ARBRE DE VIE, A MANDERSCHEID 
                                     (traduit par Arlette SIMON-NIHOUL) 

 
En empruntant l’escalier à gauche de l’autel, descendez dans la crypte de l’église paroissiale de 

l’Arbre de Vie. 

La crypte est, comme on le sait, le local situé en dessous de l’église que l’on ne 

découvre pas immédiatement lorsqu’on entre dans une église. La crypte de 

Manderscheid est pourtant très importante pour pouvoir comprendre cette église. 

En effet, nous ne nous trouvons pas ici devant une colonne, mais devant un 

arbre. 
Une colonne est quelque chose de mort, un arbre est quelque chose de vivant. 

  

Qu’en est-il de cet arbre de vie ? 

Le Curé Anton Didas, mon prédécesseur, qui est décédé en l’année 1979 et qui 

est inhumé dans l’église devant la Piéta, obtint, au milieu des années ’60, la 

charge de concevoir une nouvelle église car sur son emplacement était jadis 

érigée une église baroque qui était trop petite et branlante suite à l’explosion 

d’une mine aérienne, à proximité de l’actuel jardin d’enfants.  
Le Curé Didas réfléchit : « Comment puis-je faire en sorte que la cuve baptismale ne soit plus aussi 

loin de l’autel ? » Il fut alors inspiré, c’est-à-dire illuminé par les premières pages de la Bible. Dans 

l’évocation du Paradis, il est dit : « Vous pouvez manger de tous les arbres du Jardin, à l’exception de 

l’arbre de vie et de la connaissance (du bien et du mal), sinon vous mourrez. »  Il s’agit ici, dans un 

langage imagé, d’évoquer par l’Arbre de Vie, Dieu lui-même. 

Ainsi, il avait le symbole de l’arbre ; mais comment devait-il être dans la réalité ? Cela serait 

possible seulement s’il s’ancrait profondément dans le sol. Mais ce n'était pas chose aisée, primo à 

cause des roches à extraire et secundo parce que l’Administration de l’Evêché de Trèves lui fit de 

grandes difficultés. Mais le Curé Didas persévéra  et l’œuvre vit le jour. 

L’Arbre de Vie est d’abord un symbole de Dieu Créateur. 

Vous voyez deux mains ouvertes qui révèlent que tout ce qui existe finalement provient de la main de 

Dieu, de même tout ce qui s’est développé au cours des temps. L’origine de toute existence se trouve 

en Dieu. 

 

Le concepteur de cette église a encore voulu évoquer une deuxième allégorie. La parabole du cep de 

vigne et du sarment. Jésus dit : « Je suis le cep de vigne, vous êtes les sarments. Seul le sarment relié 

au cep peut porter du fruit. » Ce qui veut dire : « Souciez-vous d’être en tout temps relié à moi. » 

Donc, cet arbre de vie est aussi un symbole, une image de Jésus-Christ. Si Jésus avait vécu ici, en 

Eifel, il n’aurait certainement pas parlé de cep de vigne. Car ici, il n’y a que quelques vignes près des 

maisons, alors que la région possède de nombreux arbres. Il aurait alors certainement dit : « Je suis le 

tronc, vous, soyez les branches. » 

 

Dans la crypte, une pièce d’eau enserre le tronc de l’arbre. C’est le baptistère où le prêtre, avec l’eau 

dans sa main en creux, confère le baptême qui nous introduit dans l’Eglise. 

Comme vous le voyez, l’Arbre de Vie pousse au travers du plafond et la couronne de l’arbre est 

l’autel. De là advient la diffusion de la Parole et des Sacrements. 

 

Quel est le sens le plus profond du baptême ? Le sculpteur a essayé de le représenter de façon 

grandiose, en l’image que vous voyez ici. Si vous observez avec attention, vous reconnaissez deux 

hommes. L’un est accroupi sur le sol, il est largement ouvert comme une coquille. On ressent 

l’aspiration à l’aide, à la lumière, à la vie, au bonheur. Un second homme se penche profondément 

vers le premier accroupi. Ce second homme n’est autre que Jésus Christ. Comme un papa et une 

maman se penchent vers l’enfant accroupi criant à l’aide, le soulèvent et le serrent sur la poitrine pour 

lui offrir la sécurité, Jésus se penche aussi profondément vers l’homme par le baptême, pour le 
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soulever dans sa communauté de vie et d’amour. Dieu se penche donc vers l’homme par son Fils 

Jésus. 

Cette entrée dans la Communauté ecclésiale d’amour s’opère aussi par les autres 

sacrements, en tout il y a en a sept (baptême, confirmation, réconciliation, 

eucharistie, mariage, ordre, onction des malades). Dieu se penche toujours vers 

nous par son Fils, pour nous donner du courage, pour nous relever, pour nous 

consoler, pour nous offrir de la force, pour nous dire : « Tu n’es pas seul, je 

T’accompagne dans les hauts et les bas jusqu’à ce que tu sois arrivé à ton 

dernier but. » Si vous observez bien, vous voyez comme un courant passant de 

la bouche de Jésus dans celle de l’homme. C’est sans doute son Esprit saint. 

Nous pensons à la cène du repas du soir après la résurrection où Jésus souffle 

sur son disciple en disant : « Reçois l’Esprit Saint." 
Remarquez encore un fruit, le même que vous avez peut-être découvert au faîte du toit précisément au-

dessus de l’Arbre de Vie supportant l’autel. C’est le fruit du pin, une pomme de pin. Ce pin, dans 

l’Apocalypse de saint Jean, engendre un fruit chaque mois de l’année. Parce qu’il naît chaque mois, le 

fruit du pin est devenu très tôt dans l’Eglise le symbole de la fécondité et de l’abondance. Nous 

pensons à la parole de Jésus en Jean, qui clame : « Je veux que vous ayez la Vie (mais pas un peu de 

vie), mais encore la Vie en abondance. »  

 

Quand le grand âge venant, notre physique décline, nous allons à vrai dire à la rencontre de 

l’abondance et du bonheur. Ainsi ce fruit du pin au faîte du toit de l’église peut en quelque sorte 

interpeller les hommes : « Homme, pense à ceci. Tu n’es pas créé pour la mort, ni pour la catastrophe, 

mais plutôt pour la Vie.  Aie courage et confiance ! » 

 

A présent, jetons encore un regard sur la blessure au côté de Jésus. Cela signifie 

que le soldat voulait se convaincre que Jésus était bien mort. En conséquence, il 

enfonça sa lance dans le côté de Jésus et du sang et de l’eau en sortirent. 

L’eau fait très tôt référence au baptême dans l’Eglise. Le sang fait référence à 

l’eucharistie. 

Cet endroit (crypte) où le baptême est conféré n’est pas clos ; un deuxième 

espace s’y adjoint, très approprié pour le service divin lors de petites assemblées 

: eucharisties, fêtes « agapes ». 
Dans le temps, à la fin de la Messe, le prêtre disait : « Ite, missa est. » (Allez à la maison, tout est 

terminé ou la Messe est dite). En réalité, cela se traduit par « Allez, c’est la mission ». Il y a une 

mission là derrière, c’est-à-dire : « Allez et terminez le travail que j’ai commencé, le service. ». 

De l’autre côté, nous voyons un symbole qui nous interpelle ; le Corps du Christ sans bras. Les bras 

sont tombés. La croix se trouve en dehors. L’Abbé Didas disait : « Ce corps ne reçoit plus de bras car 

Jésus n’est plus servi aujourd’hui par des bras de bois. Il emploie des bras vivants. Il emploie nos 

bras, nos mains pour pouvoir faire du bien aux hommes. Il emploie nos pieds pour aller vers les 

hommes qui ont besoin de nous. Il emploie notre bouche pour porter au loin la Bonne Nouvelle, pour 

dire la Bonne Parole révélée. Et Il emploie notre cœur pour montrer aux hommes que Dieu a en vue 

le bien, qu’Il se trouve près de chacun, qu’Il a un cœur pour chacun. 

 

Lorsque nous montons dans l’église, certains vont se tenir à la rampe. Ne vous effrayez pas, même si 

la rampe se révèle être un serpent. Qu’est-ce que cela signifie ? Nous nous rappellerons que celui qui 

est baptisé (qui est emmené par Jésus dans la Communauté de Vie) est au cours de son existence 

frôlé par le Malin (représenté par le serpent). Nous pouvons être tentés, oui nous pouvons aussi 

succomber. Mais personne ne doit se résigner à rester abattu, car au-dessus (dans l’église) le pardon 

vous est à nouveau accordé et la Bonne Nouvelle annoncée. 

 



 - - 28 - - 

Quand vous vous trouvez dans l’église même et que vous regardez vers le plafond, celui-ci évoque 

une tente (La tente de Dieu parmi les hommes). « Je veux habiter chez vous », dit Dieu, « Je veux 

être votre Dieu et vous devez être mon peuple. » La tente a également différentes hauteurs. La plus 

grande élévation est juste au-dessus de l’Arbre de Vie. Lorsqu’on se place près de cet arbre et que l’on 

regarde dans l’église, c’est comme si quelqu’un ouvre ses bras, invite et dit : « Venez tous à moi, 

vous qui gémissez sous les fardeaux. Je veux vous donner de la force pour que cela se termine, 

force pour pouvoir porter votre fardeau, votre croix. » Il n’a pas dit : « Je veux éloigner votre 

charge » mais bien « Je veux donner la force avec laquelle vous ne croulerez pas sous le poids. » 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Cette église a été érigée en 1968. Quelques éléments de l’ancienne église baroque ont été sauvés et 

particulièrement très bien restaurés. Ce sont pour ainsi dire des taches claires dans cet édifice plutôt 

sobre. 

Je pense au tabernacle, à l’ambon, à la chaire de vérité, au chemin de croix et aux statues des saints. 

Face à l’entrée principale se trouve notre saint patron : saint Hubert. En Eifel, il existe beaucoup 

d’églises qui portent son nom. Toutefois, notre église ne s’appelle pas « Saint-Hubert » mais bien 

officiellement « Eglise de l’Arbre de Vie ». 

Notre paroisse compte environ 1.200 fidèles. Elle compte aussi quelque 150 habitants non catholiques. 

La paroisse « évangélique » (protestante) a pour nom « Wittlich ». La distance jusqu’à Wittlich est 

d’environ 25 kilomètres. Cette Communauté évangélique comprend plus de 70 villages et compte 

quelque 3.000 membres, desquels 2.000 sont établis à Wittlich. Pour l’Eglise évangélique, c’est une 

véritable diaspora. 

Dans mon district paroissial, Manderscheid, Bettenfeld et Meerfeld ne vivent pas 150 chrétiens 

évangéliques. 

 

                                                                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Je me suis réjoui de votre présence et d’avoir pu vous donner quelques clés de compréhension de cette 

église de l’Arbre de Vie. 

Je vous souhaite une bonne suite à votre voyage de découvertes dans cette très belle région qu’est 

l’Eifel volcanique avec ses « maar », son centre de plein air, sa cure thermale Kneipp Manderscheid et 

les vestiges de ses anciens châteaux. 

 

 

 

 


