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Le texte qui suit a été conçu comme un conte tel 
que les anciens pouvaient en raconter. Il est le fruit d’un 
travail de recherche sur la symbolique de l’arbre dans la 
Bible et dans les religions juive et musulmane, ainsi que 
dans d’autres cultures.

L’arbre est, dans la Bible, ce qui relie la Genèse et 
l’Apocalypse. En effet, alors que l’histoire biblique com-
mence dans un jardin (Genèse 2 & 3) – en Éden –, elle 
se termine dans la ville nouvelle (Apocalypse 21) – la 
Jérusalem céleste. Cependant, l’arbre de vie est présent 
dans chacun de ces lieux symboliques ou mythiques. Il 
est au centre de l’un comme de l’autre. L’arbre de vie est 
donc bien au centre de la Bible.

Une analyse du vocabulaire, notamment à partir de 
l’hébreu qui est la langue de la culture biblique, permet 
de confirmer cette première remarque et d’aller un plus 
loin. En hébreu donc, chaque lettre a une valeur nu-
mérique. En conséquence, tout mot a aussi une valeur 
numérique par l’addition de la valeur des lettres qui le 
composent. Lorsque deux termes ont la même valeur nu-

mérique, ils entrent en résonance, en équivalence. Cette 
lecture, pratiquée notamment par les kabbalistes, porte 
le nom de Gematria. En voici un exemple :

En hébreu l’arbre s’écrit nlya/Ilan.
Les valeurs de ses lettres sont: 1+10+30+50 = 91.
La nourriture – lkam/Maqal – a aussi comme valeur 

91 (20+1+40+30).
L’ange – klam/Malaq – qui s’écrit avec les mêmes 

lettres que le terme qui désigne la nourriture, mais 
dans un ordre différent, a donc aussi 91 pour valeur 
(20+1+30+40).

Ces trois termes sont donc symboliquement reliés, ils 
sont mystérieusement équivalents.

Nous pouvons aller encore plus loin, car 91 est aussi 
la somme de la valeur des lettres de hwhy ynda/Yhwh 
Adonaï, ordinairement traduit en français par le Sei-
gneur Dieu (10+5+6+5  +  1+4+50+10 = 91).

Bruneau Joussellin

Un jour, Dieu s’approcha de l’être humain et lui dit :

Si j’étais Dieu,
aux origines,

j’aurais planté un jardin…
… Au milieu de ce jardin, j’aurais fait pousser un arbre. Pas des centaines, pas des dizaines d’arbres, pas une forêt. 

Non, juste un arbre. Mon arbre.
L’arbre du monde1 qui n’aurait nul autre besoin que de cet axe pour tourner en harmonie et être en paix avec lui-

même. Il serait le ferme soutien de l’univers, lien de toutes choses, support de toute la terre habitée, entrelacement cosmique 
comprenant en soi toute la bigarrure de la nature humaine2. Les oiseaux du ciel feraient leurs nids dans ses ramures pour 
abriter leurs amours et leurs petits. Les hommes et les femmes s’allongeraient à son pied, protégeant leur intimité de 
son branchage. Il pourrait s’y adosser en attendant l’Éveil3. Les animaux du sol, entre ses racines, trouveraient refuge.

Si j’étais Dieu...
... Oui, j’aurais planté un arbre qui relierait le dessous de la terre à son dessus et à son au-delà. Il irait de ces lieux in-

férieurs à ceux d’en haut – de l’enfer aux cieux –, traçant une ligne de vie imbrisable qui dirait à toutes celles et tous ceux 
qui la regarderaient l’essence de l’existence. La vie ne va pas à l’en dessous de la terre, puisqu’elle en vient pour s’élever 
et s’épanouir à la lumière de l’en haut.

Parfois, mon arbre, à bien le regarder, semblerait à l’envers, ayant ses racines dans la lumière des nues, s’étendant du haut 
vers le bas, le soleil l’éclairant entièrement4. Cet arbre du bonheur5 et de la paix plongerait ses racines dans le dernier ciel, et 
son houppier s’étendrait jusqu’au-dessous de la terre.

1 Yggdrasil dans les mythologies de l’Europe du Nord
2 Pseudo-Chrysostome
3 Siddhartha Gautama était addosé à un arbre lorsqu’il connut l’éveil et devint le Bouddha ; c’était un figuier, un ficus 
religiosa
4 Zohar
5 Coran

Un jour, Dieu s’approcha de l’être humain et lui dit...
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Mais, en réalité, peu importe le sens, puisque mon arbre aurait sept branches pour être un arbre de lumière6, centre 
du jardin, centre de ce sanctuaire où se rencontrent le haut et le bas, le fini et l’infini, la créature et le Créateur, le petit 
arbre7 et le Grand arbre8, toi et moi, ton univers chtonien et mon univers ouranien en un multivers unique.

Je sais bien qu’à l’automne venu, mon arbre perdrait ses feuilles. Pour 
le Nouvel An de l’être humain, il serait nu comme la mort. Cependant, 
je sais aussi qu’au Nouvel An de l’arbre, en ton printemps, ses feuilles 
repousseraient, et la vie avec elles. Mon arbre, sortant de la ténèbre pour 
aller à la lumière, traverserait la vallée de l’ombre de la mort9. Il serait ainsi 
ma promesse et mon bâton qui te rassure10. Il te porterait à la croisée de ses 
branches et il te donnerait tout ce dont tu as besoin pour vivre : l’eau de 
sa sève, la terre de ses racines, l’air de son feuillage, et le feu qui jaillit de 
son frottement.

Je vais te dire encore une chose, mon secret :
Mon arbre, il est ILAN.
C’est mon ange, mon envoyé, MALAQ à tes côtés.
Il est ton arbre de vie, celui que je t’ai désigné depuis les origines, afin 

que vers lui tu avances et que tu t’en nourrisses, manducation heureuse 
et non honteuse. 

Il est MOI pour toi. 
C’est pour cela qu’il est un arbre de paix, 
une paix véritable différente de celle que le monde donne,
pas un entre-deux-guerres, pas un entre-deux conflits.

Regarde mon arbre, reçois-le et vis de ma paix. u

6 Ménora
7 L’être humain, dans certains textes de la Kabbale
8 Dieu, dans les mêmes textes
9 Psaume 23
10 Psaume 23

Les arbres, nos bienveillants amis
Misha Deschreiber

Les arbres sont conscients, sensibles et intelligents, ils 
veillent sur leur progéniture. Ils éprouvent des émotions, 
notamment la peur. Ils prennent soin les uns des autres, ils 
s’entraident. En cas de danger, ils informent leurs voisins. 

Le système racinaire des arbres constitue le "cerveau" 
de la forêt. Les arbres poussent de façon à ne pas se gêner 
mutuellement, forment des amitiés en entremêlant leurs 
racines, mais en prenant soin de ne pas empiéter sur le ter-
ritoire du voisin. 

Quand de deux arbres amis, l’un des deux meurt, 
l’autre ne tarde pas à mourir lui aussi. Les arbres forment 
des couples, des groupes, des familles. Par les racines, les 
arbres "mères" alimentent leurs petits en sucres : elles les 
allaitent littéralement. 

Des chercheurs de l’université de Vancouver au Cana-
da, qui ont étudié les arbres, ont découvert que ces mères 
ne nourrissent pas n’importe quels arbres, mais seulement 
leurs propres nourrissons, qu’elles reconnaissent grâce 
aux terminaisons nerveuses de leurs racines. 

Les arbres communiquent entre eux sur de longues 
distances grâce à un vaste réseau de filaments blancs, 
des champignons, qui constituent en quelque sorte l’in-
ternet de la forêt, et permet aux arbres de se préparer en 
cas d’attaque et de mettre au point une stratégie de dé-
fense  : par exemple, quand un animal se met à manger 
des feuilles d’un arbre, cet arbre envoie à ses voisins un 
signal, une impulsion électrique, qui se répand à la vitesse 
d’un centimètre par minute dans les racines, par l’inter-
médiaire de ce réseau de champignons. Les arbres voisins 

Connivence – Nathalie Grall
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comprennent le danger et fabriquent des anticorps  : un 
tanin amer qui rend leurs propres feuilles immangeables1. 

On sait qu’ils échangent aussi d’autres sortes de mes-
sages, et même si l’on ne sait pas encore exactement tout 
ce qu’ils échangent, on a commencé à en décoder certains, 
ceux qu’ils échangent en cas de stress. Les chercheurs vou-
draient maintenant savoir ce qu’ils échangent quand ils se 
sentent bien. 

Les expériences de Bruno Moulia2, directeur de re-
cherche à l’INRA Clermont-Ferrand, sont intéressantes 
elles aussi. Il installe deux très jeunes arbres dans une sorte 
de serre. Sur l’un, il envoie régulièrement des petits "coups 
d’air". Celui qui les reçoit se développe en largeur, mais 
pas en longueur  : son tronc est plus large. Il lui permet 
donc de devenir plus résistant.

La sylvothérapie, bains de forêt, nommée shinrin-yoku 
au Japon, est reconnue depuis 1982 comme une méde-
cine préventive dans ce pays où il existe une soixantaine 
de sites pour la pratiquer. Le Dr Qing Li a publié Shinrin 
Yoku, l’art et la science du bain de forêt (First, 320 p.). Cet 
ouvrage fait état de ses recherches scientifiques,effectuées 
entre 2004 et 2012. 

Outre un système immunitaire renforcé pour les "bai-
gneurs" qui font le plein de phytocides (molécules rejetées 
par les arbres), le Dr Qing Li a constaté une réduction de 

1 Peter Wohlleben- La vie secrète des arbres (traduit de 
l’allemand)
2 https://reporterre.net/Les-arbres-ont-une-
conscience-de-soi-et-une-sensibilite

la pression artérielle, une baisse du taux de glycémie, une 
amélioration de la concentration et de la mémoire, mais 
aussi de la santé cardiovasculaire et métabolique. Vous al-
lez marcher lentement sans aucun but pendant deux heures. 
(…) Laissez-vous guider par votre corps. Écoutez où il sou-
haite vous emmener, écrit le médecin immunologiste. Peu 
importe si vous n’arrivez nulle part. Vous n’allez nulle part. 

La naturopathe Laurence Monce, auteure de Ces arbres 
qui nous veulent du bien (Dunod, 240 p.), distingue deux 
types de "bains"  : les uns tonifiants, de préférence dans 
des forêts de conifères ; les autres relaxants, au contact de 
feuillus (bouleau, peuplier, tremble). Jean-Marie Defos-
sez, comme Laurence Monce ou encore Éric Brisbare (Un 
bain de forêt, Marabout, 224 p.) invitent leurs stagiaires à 
faire corps avec les arbres pour se ressourcer : choisir un 
arbre, le saluer, accoler son buste et ses jambes à son tronc, 
l’explorer et le caresser, le regarder au plus près, écouter le 
bruit de l’écorce au passage de sa main, le respirer et même 
le goûter.

Oui, j’ai enlacé ces arbres avec tendresse et j’ai imaginé 
qu’ils me prenaient à leur tour dans leurs bras, écrit Claude 
Faber.

Les arbres ne sont pas des distributeurs de sensations pour 
autant. Celui qui n’y voit qu’un arbre ne rencontrera qu’un 
tronc et des branches. Mais vous pouvez aussi renouer avec, 
et prendre soin de l’être enraciné en chacun de nous, explique 
Jean-Marie Defossez. 

Soyons clairs, les arbres ne me parlent pas, et je n’entends 
pas de voix d’arbres, prévient l’écrivain Claude Faber, sta-
giaire en sylvothérapie en forêt de Fontainebleau. C’est 
une réelle opportunité d’éveiller véritablement ses sens. Pen-
dant ces deux jours, je me suis détaché du superflu, je me suis 
recueilli et apaisé au contact des arbres. Ils ont une énergie in-
déniable. J’ai posé mes mains sur eux et j’ai ressenti un contact 
émouvant. Oui, j’ai enlacé ces arbres avec tendresse et j’ai ima-
giné qu’ils me prenaient à leur tour dans leurs bras. » Pour 
Jean-Marie Defossez, même si les arbres n’agissent que par 
l’effet placébo, la démarche mérite largement un petit dé-
tour en forêt. 

Et n’oubliez pas d’oublier votre téléphone portable, 
conclut-il.

Pour ceux d’entre nous qui sont citadins, la difficulté est 
de trouver des arbres à embrasser ! u

Détail d’après une assiette en faïence – illustration pour l’ouvrage 
d’Hildegarde de Bingen Le Livre des subtilités des créatures divines
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Une « parabole » sur le pouvoir 

Dans l’Ancien Testament, un passage du Livre des 
Juges (9, 1-21), raconte la prise de pouvoir par des voies 
légales d’un tyran. Abimélek se fait couronner roi après 
avoir fait assassiner le clan de son père grâce à l’argent 
qu’il a soutiré au clan de sa mère. Pour les convaincre, il 
a fait appel à leur loyauté familiale mais aussi au risque 
d’anarchie que représentaient 
ses nombreux demi-frères s’ils 
briguaient le pouvoir. 

Le seul rescapé, Yotam, ra-
conte alors une fable qui met 
en scène quatre arbres qui doi-
vent se choisir un roi. Les trois 
premiers – l’olivier, le figuier et 
la vigne – refusent d’exercer le 
pouvoir. Démunis, en proie à la 
crainte d’une "vacance du pou-
voir", les arbres se tournent alors 
vers un petit buisson d’épines à 
qui ils proposent de régner sur 
eux. Ce dernier accepte, non 
sans exiger une loyauté totale 
et menacer de représailles qui-
conque y manquerait. 

Cette fable résonne comme 
un appel au discernement spi-
rituel et à la responsabilité ci-
toyenne. Elle questionne nos loyautés, parfois versatiles, 
et notre intégrité qui a bien du mal à résister à l'attrait du 
pouvoir facile. 

À quoi sommes-nous appelés ?

L’olivier, le figuier et la vigne refusent l’exercice du 
pouvoir pour une seule raison  : la loyauté à leur nature 
profonde, la fidélité à ce que nous pourrions appeler leur 
«  vocation  ». Aucun ne veut renoncer aux fruits spéci-
fiques qu'ils portent. S'ils sont là, c'est pour offrir leurs 
bienfaits. L’un des risques du pouvoir est bien celui de 
faire de nous des êtres qui ne sont plus fidèles à ce qu'ils 
sont en profondeur. 

Nous pouvons lire, dans l’attitude de ces trois arbres, 
une invitation à développer notre vie spirituelle pour dis-
cerner notre vocation, ce à quoi chacun, chacune d'entre 
nous est appelé. Chercher le sens de notre vie, les fruits 
que Dieu nous appelle à porter et y rester fidèle. Toute ac-
tivité profane peut devenir témoignage de foi, et chacun 

d'entre nous, à la place qu’il oc-
cupe dans la société, peut servir 
Dieu et le prochain.

Responsables ensemble

Le pouvoir est un révélateur. 
Il révèle ceux qui l’exercent à 
eux-mêmes et aux autres. Sitôt 
oint, le buisson d’épines me-
nace. Il est petit par la taille, 
certes, mais son pouvoir de nui-
sance est grand : les majestueux 
cèdres du Liban ne résisteront 
pas à son feu...

Le pouvoir révèle aussi ceux 
qui le délèguent. À quel pou-
voir nous soumettons-nous et 
contre quelles promesses  ? Sur 
laquelle de nos "peurs" le tyran 
peut-il compter pour se hisser 

au pouvoir : celle du vide ou celle 
du désordre ? Comment rester vigilants face aux dangers 
du pouvoir politique confié aux mains d'un seul ? Com-
ment avoir le courage de refuser un candidat médiocre ? 
Et dans notre relation au monde et aux lieux de pouvoir, 
comment nous engageons-nous, en tant qu'Église, quand 
cela est nécessaire ? 

La voix de Yotam nous rappelle la différence entre lé-
galité et légitimité, elle nous invite à une parole prophé-
tique dans et pour le monde. Une parole qui « réajuste » 
nos loyautés et s’enracine dans celle, plus grande, qui rend 
impossible l’indifférence devant la dignité et les libertés 
bafouées. o

Choisir avec soin ceux qui nous gouvernent
Laurence Flachon

Le pouvoir est semblable à un buisson d’épines : nécessaire et utile, révélateur et « piquant », potentiellement 
dangereux aussi. Nous ne sommes pas tous en mesure de l’exercer, mais notre responsabilité consiste à choisir avec 
discernement ceux à qui nous le confions

Ilustration – Rosa-Ly Chave
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“Plutôt intérieur ou extérieur ?”
Pierre Laffont

—  Monsieur le pasteur, en déplacement à Stockholm 
le weekend de la Pentecôte, j’aurais aimé assister au culte à 
l’Église protestante française. Je vois néanmoins que le culte 
aurait lieu non pas au temple, mais à Humlegarden. Je ne 
connais pas assez bien la ville pour savoir ce dont il s’agit. 
Pourriez-vous m’éclairer ?

— Cher Monsieur, nous serons en haut du parc Humlegar-
den sur la pelouse qui entoure la bibliothèque à côté du temple. 
Amitiés.

Le 20 mai 2018, me voilà à la recherche du point de 
rendez-vous. Un peu perdu, sans autre explication, je suis 
à la recherche d’un indice d’une célébration en plein air. 
Très vite, je me retrouve au milieu d’une petite foule. Je 
distingue un peu plus loin une croix, des tables, dont une 
avec une Bible, puis des pasteurs suédois clairement vêtus, 
ainsi qu’un orchestre et une chorale. De magnifiques bou-
quets et un soleil radieux viennent compléter le tableau. 

Un pot est organisé pour accueillir les visiteurs. Ma 
maitrise du suédois se limite à une demi-douzaine de mots 
courants, j’entame la conversation en anglais : 

— Est-ce l’Église protestante française ?
— Le pasteur est juste là.
 
Je rencontre enfin le pasteur français de Stockholm. Il 

m’explique que l’Église protestante, de quelques dizaines 
de fidèles, fait techniquement partie de l’Église protes-
tante suédoise et est par conséquent liée aux autres Églises 
du quartier. À la Pentecôte, le culte est célébré conjointe-
ment et si possible en plein air.

Ce fut l’une des plus belles célébrations à laquelle j’ai 
pu participer. Je n’ai évidemment pas pu suivre le déroulé 
du culte, en suédois. Pourtant les chants, la musique, les 
moments de recueillement, la joie partagée m’ont profon-
dément marqué. J’y repense souvent. 

Ce fut un beau moment de communion, 
comme j’ai aussi pu le vivre il y a quelques jours 
encore. 

Un de mes meilleurs amis m’invite pour son 
mariage et m’annonce qu’il s’agira d’une célébra-
tion laïque. Il n’est pas croyant, sa compagne non 
plus. Je n’ai jamais participé à une cérémonie de la 
sorte, et qu’à cela ne tienne : nous voilà partis avec 
mon épouse sur les routes, direction le Perche, en 
Normandie.

L’accueil est festif. Nous y retrouvons des amis, 
mais aussi leur famille. Vient le moment de nous 
rassembler pour démarrer la célébration pro-
prement dite : on nous amène à une centaine de 
mètres plus loin, derrière le dernier bâtiment du 

lieu, et là surgit une image d’une beauté simple, idyllique-
ment champêtre. Aucun bruit de voiture, juste celui de la 
nature et d’une harpe irlandaise. Au fond d’un vallon. Les 
futurs mariés (quoique déjà engagés civilement bien en-
tendu) entrent en scène. L’officiante laïque mène parfai-
tement le tempo entre les discours et les « rites » français 
et allemands. Un sentiment de plénitude et de joie pour 
leurs amours et leur engagement m’a traversé pendant la 
cérémonie, et me transporte encore de temps en temps. 
C’était tout simplement beau, c’était tout simplement eux. 
Partager ce moment fut un privilège. 

Qu’est-ce qui, au fond, transporte un croyant, un pa-
roissien, ou toute personne qui participe à ce type de 
célébrations : le rite ? Ou la communion du moment ? Il 
n’y a évidemment pas de vérité universelle : le sentiment 
est très subjectif et presque contextuel. J’ai assisté à plu-
sieurs reprises à des cultes et des messes d’une très grande 
qualité, dont un mariage catholique quelques jours avant. 
Pour certains, le rite habituel au sein d’un édifice, célébré 
de manière hebdomadaire, est un repère, leur moment de 
communion. Cela leur suffit et les remplit. Pour d’autres, il 
faudra y ajouter un gospel américain qui fera trembler les 
murs. Pour d’autres, une célébration simple, en plein air 
(lorsque le temps le permet) est un référentiel qui trans-
cende leur foi. 

Pour ma part, j’aimerais revivre ces cultes en extérieur. 
Je trouve qu’ils nous rapprochent un peu plus de la créa-
tion, de la nature, de la Parole. 

Chacun devrait pouvoir choisir ce qui lui ressemble, 
le transporte. M’avancerais-je à dire qu’au final ce qui 
compte, pour nous autres protestants, est la communauté 
et non le lieu où nous célébrons  ? Faire Église hors-les-
murs ne fait-il partie de notre ADN, d’une partie de notre 
histoire, un peu comme les « assemblées du désert » ? r
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À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Actes pAstorAux
Baptêmes

Martial FANDOUO (03/04)
Christel GRÉGOIRE (10/04) – Eugénie HAAS (01/05)

Adam Raahauge (29/05)
 

Bénédictions de mariage
Julie Charlot & Levi Webber (26/04)

Claire Natan & Brahim Datoussaïd (22/05)

German Sanchez Gonzalez & Pedro Febra (28/05)
Anne-Claire Rasselet & Simon Deschamps (25/06)

Services funèbres
Sijtske KOVACS-DIJKSTRA (02/06) 

Eyden PATOUOSSA (17/06)

CULTES : Les cultes en présence ont lieu tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30 ; sainte-cène : 
10/07 - 14/08 - 10/09.

CULTE DE RENTRÉE : 25/09 (suivi d’une assemblée d’Église)

ACTIVITÉS JEUNESSE : Catéchisme (de 10h30 à 14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de Bible 
(de 10H30 À 11H30) : 26/09.

ÉTUDES BIBLIQUES : les études bibliques reprendront en octobre 2022.

ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 09/09.

Li Po – Dialogue sur la montagne 
On me demande pourquoi je vis sur la Montagne Verte
Je souris sans répondre le cœur en paix
Les fleurs des pêchers s’en vont au fil de l’eau
Il est une autre terre un autre ciel que ceux des hommes

Christian Bobin – La robe rouge (extrait)
Au huitième siècle, Wang Wei part en barque chercher des lotus. Revenant au soir, il dit manipuler la 
perche le plus doucement possible afin qu’aucune éclaboussure ne mouille « la robe rouge des fleurs ». 
La nature parle lèvres closes. L’entendre nous donne un cœur.

Psaume 104 (extraits)
Je veux bénir le Seigneur !

Seigneur, mon Dieu, tu es infiniment grand.
Tu conduis l’eau des sources dans les torrents,

elle se faufile entre les montagnes.
Tous les animaux viennent y boire,

et l’âne sauvage y calme sa soif.
À proximité, les oiseaux ont leurs nids

et chantent à l’abri du feuillage.
Les plus grands arbres sont abreuvés,

comme les cèdres du Liban que tu as plantés, Seigneur.
Les petits oiseaux viennent y faire leur nid,

et la cigogne s’installe sur les cyprès.
Les hautes montagnes sont pour les bouquetins,

les rochers servent de refuge aux damans.
Tu envoies l’obscurité, voici la nuit,

l’heure où s’animent les bêtes des forêts.
Seigneur, tu as fait tant de choses !

Tu les as toutes faites avec sagesse !

Job 12, 7-10 
Interroge donc les bêtes, elles t’instruiront,
les oiseaux du ciel, ils t’enseigneront.
Ou alors discute avec la terre, elle t’instruira,
les poissons de la mer te raconteront.
Parmi eux tous, qui ne sait pas
que c’est la main du Seigneur qui les a faits ?
C’est lui qui tient en sa main le souffle de tout vivant
et l’esprit qui anime tout corps humain.
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