
Fiche Bible 30 été. Arbres

Les arbres dans la Bible

La Bible est comme une grande forêt : Il y a beaucoup d’arbres ! 

Dès le premier livre, la Genèse, « Dieu   crée les arbres selon leur espèce, et Dieu voit que cela est bon »
Genèse, chapitre 1, verset 12

et, dans un langage symbolique, Dieu met dans le jardin Adam et Eve (=l’homme et la femme) et, pour eux,
‘l’arbre de Vie’ et ‘l’arbre de la connaissance du bien et du mal’ Genèse, 2,9 :

 les arbres et leurs fruits ont toujours attiré les hommes. Par eux, Dieu nous propose la Vie. 
 Si le ‘serpent’ (=tentation du mal) arrive, il faut le rejeter !

Abraham     : 
« Le Seigneur lui apparait près du Chêne de Mambré, tandis qu’il est assis à 
l’entrée de sa tente, au plus chaud du jour » Genèse 18,1

Trois anges arrivent, promettent à Abraham et à sa femme Sara qu’ils auront un fils,
malgré leur vieillesse. Abraham croit en Dieu

Abraham les reçoit, leur donne à manger, 
L’année suivante, Isaac nait, il est l’enfant de la Promesse.

Moïse : au désert, il n’y a pas d’arbres, mais des buissons
« l’ange de Dieu se manifesta à Moïse dans une flamme de feu jaillissant 
d’un buisson » Exode 3,2
Dieu dit à Moïse :

« j’ai vu la misère de mon peuple, esclave en Egypte
je t’envoie vers Pharaon , pour faire sortir mon peuple »

« Je serai avec toi ! » 3,12

Les Prophètes (=envoyés de Dieu): Dieu donne de l’Espérance au Peuple découragé

« Je t’exauce et je te regarde, 
je suis comme un cyprès toujours vert » Osée 14,6

« Pharaon s’est comparé à un cyprès plein de force. Mais moi, le Seigneur, je vais  le rejeter. 
Son orgueil le conduit à la mort » Ezéchiel 31,87

Dieu dit à Isaïe : « la souche est une semence sainte » Isaie 6,1    
= il ne faut jamais se décourager, 

même après une grosse épreuve
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Les Psaumes nous encouragent à
être solidement fidèles au Seigneur :

« Le juste grandira comme un
palmier,
Il poussera comme un cèdre du
Liban     »

Psaume 92,13

et à faire confiance en Dieu :
« Dans les cèdres les oiseaux viennent

faire leur nid »
Psaume 104, 16

« Heureux l’homme qui ne va pas avec les méchants, 
             Mais qui aime la loi du Seigneur

      Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau
      Il donne son fruit en tout temps
      Jamais son feuillage ne meurt 
      Tout ce qu’il fait réussira »          Psaume 1

JESUS, dans l’Evangile, rencontre parfois des personnes près des arbres :

* à Nicodème, Jésus dit « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » Jean 1,48

* Zachée : il cherche à voir Jésus, mais il ne peut pas à
cause de la foule, car il est petit. Il court donc en avant, et
monte sur un sycomore pour voir Jésus qui doit passer par
là. Jésus lève les yeux et lui dit :
« Zachée, descend vite, car il me faut aujourd’hui 
demeurer chez toi » Luc 19, 3-5
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Jésus dit aussi : 
Le Royaume de Dieu est comme une petite graine qu’un homme a pris et 
semé dans son jardin.
Elle pousse, devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel viennent faire leur 
nid dans ses branches.

 Luc 13,18

Jésus raconte aussi la parabole (= histoire) du figuier stérile (qui ne
donne pas de fruit)
le cultivateur veut mettre du fumier car il espère des fruits :

« Maitre, laisse-le cette année encore ! » Luc 13,8
Jésus nous invite là à l’Espérance, et à la patience
(Voir Fiche Bible 11)

Encore un arbre important : l’OLIVIER     !
        Symbole de Paix, de Vie « La colombe revint le soir vers Noé, avec dans son bec                           

un rameau tout frais d’olivier »           Genèse 11,11
Souvent, Jésus va au « Mont des Oliviers », près de Jérusalem, avec ses amis, ou 
seul pour prier :
« Arrivés près de Jérusalem,  au Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples » 

Matthieu, 21,1
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Le jardin de « Gethsémani », 
où Jésus va prier seul après le dernier repas, 

est situé au pied du Mont des Oliviers

« Restez ici, et veillez avec moi » Matthieu 26,38

« Veillez et priez, pour ne pas tomber dans la tentation » 26,41

Et nous .. ?

Jésus dit : « Un bon arbre donne de bons fruits, un arbre
mauvais donne de mauvais fruits » Matthieu 7,17

Prions :

* Jésus, aide-nous à rejeter le mal et choisir le bien, avec toi
pour « porter de bons fruits » = rayonner ton Amour

* Jésus, aide-nous à respecter tout ce que tu as créé : les arbres, les fleurs,
les hommes, les femmes et les enfants

* Jésus, donne-nous la droiture de l’arbre, la sagesse des arbres
Préserve notre cœur de l’orgueil, protège-nous

* Jésus, par ta mort sur l’arbre de la Croix, tu nous as montré tout ton Amour, 
Tu nous as ouvert un passage vers la Vie de Dieu
Sauve nous, rassemble-nous dans ton Amour
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Nous te prions pour les jeunes Scouts et Guides
leurs camps d’été

Les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne (25 au 31 juillet, mais beaucoup arriveront avant)

Les Pélerinages , 

Nous te confions tous nos chemins vers Toi, vers les Autres nos frères
Aide-nous, MERCI SEIGNEUR !!    Amen 
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