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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Lorsque vous traversez une
forêt, vous n’avez pas toujours
conscience de ce qui se passe autour de
vous. Des tonnes d’eau s’élèvent
silencieusement du sol vers les
sommets de ces arbres gigantesques.
Pour réaliser le même exploit,
l’homme doit construire des machines complexes et bruyantes
qui empestent l’atmosphère, polluent l’environnement et
produisent des déchets nocifs. En comparaison, nous ne
pouvons qu’être impressionnés par le silence reposant de la
forêt.
Ils poussent là où l’homme ne
pourrait survivre. Ils forment un réseau
extrêmement dense dans les forêts
tropicales. Ils se
blottissent les uns
contre les autres
pour former un tapis dense dans
l’Arctique et les Alpes austères. Ils
prennent des
formes étranges
et fantomatiques dans le désert et
survivent grâce à leur faculté
d’adaptation.
Ils sont dans les rivières, les lacs et les océans. Ils
prospèrent à 3000 mètres d’altitude ou à plus de 200 mètres de
profondeur. Leurs cimes culminent à plus de 100 mètres ou leur
taille se réduit à quelques millimètres. Ils recouvrent de verdure
les prairies et habillent les collines de couleurs apaisantes. Je
veux parler des arbres.
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Que serait notre monde sans la présence des arbres?
L’homme cultive le rêve d’acquérir un lopin de terre où il
s’empresse de planter du gazon, des fleurs et des arbres. La
maîtresse de maison prend un soin jaloux des plantes vertes qui
donnent cette touche si sereine à son intérieur. L’homme habille
ses bureaux de plantes vertes et ses villes de parcs qui
adoucissent le froid du béton et de l’acier.
Le Psalmiste, parlant de la création et de la flore
phénoménale dont Dieu a gratifié le monde, dit: “Il fait germer
l'herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de
l'homme, afin que la terre produise de la nourriture.” (Psaume
104 :14)
Dieu est l’architecte et le décorateur de toutes choses,
qu’il s’agisse de notre immense soleil et de l’organisme
microscopique le plus petit qui soit sur notre planète. Il a créé
les arbres, les oiseaux, les fleurs les collines et les vallées, les
lacs et les rivières, pour nos besoins et notre joie. À travers sa
création, Dieu nous parle aussi bien par les vertes prairies, les
arbres majestueux, les boutons de rose, et les fleurs de toutes
sortes que par les nuages éphémères, la pluie qui rafraîchit la
terre, et le gazouillis des ruisseaux. Tout parle à notre cœur.
Toute la nature nous invite à mieux découvrir notre Créateur.
Dieu a voulu que nos sentiments nous portent vers de
belles choses. A utrement, il n’aurait pas habillé la nature avec
tant de générosité. J’ai aimé cette remarque du Dr Norbert
Hugedé qui, parlant des pharisiens du temps de Jésus, disait: ‘ Si
Dieu leur avait confié la création du monde, ces derniers
n’auraient pas vu la nécessité d’y mettre des fleurs et les
couleurs!’
Mais nous ne devons pas oublier que la capacité
d’apprécier les merveilles de la nature est un don de Dieu que
chacun est appelé à cultiver et à apprécier. Cette faculté peut
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être cultivée et développée. Chacun peut trouver dans les
paysages colorés qui l’entoure le véritable enchantement: les
arbres et leur frondaison, les oiseaux et leurs concerts, les fleurs
sauvages aux multiples couleurs. Apprenez à apprécier l’azur
de la voûte des cieux, et les nuages molletonneux, les vagues
déferlantes aussi bien que le miroitement de la mer, les reflets
changeants de la rivière, les ombres mouvantes que le soleil
couchant dessine sur les collines, tout comme la lune et les
étoiles par une claire soirée d’été.
Le brillant architecte, Frank Lloyd Wright, a dit: « Plus
j’avance en âge, plus la vie devient belle. La beauté de la terre
fait partie intégrante de la vie des êtres humains. Si vous avez la
sottise d’ignorer la beauté, vous allez rapidement vous rendre
compte qu’elle vous abandonnera. Votre vie en sera appauvrie.
Mais si vous investissez sagement dans la beauté, elle
demeurera à vos côtés le reste de votre existence. »
Celui qui a créé cet univers splendide pour le bonheur de
l’homme avec tant de variétés d’arbres fruitiers aux charmes
sans cesse renouvelés, celui qui a décoré la terre avec des fleurs
aux teintes chatoyantes, nous a donné, grâce à la nature,
suffisamment de preuves de son amour de la beauté.
Le poète et le naturaliste peuvent nous apprendre
beaucoup de choses sur la nature, mais seul le croyant peut
apprécier à sa juste valeur la beauté de la terre, parce qu’il y
discerne la touche de son Père céleste et qu’il perçoit l’amour de
Dieu aussi bien dans les fleurs que dans les buissons et les
arbres. Il apprécie pleinement ce que représente une colline ou
un vallon, une rivière ou la mer parce qu’il y perçoit
l’expression de l’amour de Dieu pour l’être humain.
Que serions-nous sans la végétation? Elle représente la
base de notre alimentation. Elle nous fournit aussi bien le bois
nécessaire à nos constructions que le papier de nos lettres
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d’amour. Du règne végétal nous vient
le coton de nos vêtements, le
caoutchouc de nos pneus
d’automobile, et les produits
synthétiques, tels que le dacron, le
nylon, le plastique et le plexiglas, sans
oublier les explosifs, les désinfectants,
les colorants, les médicaments et les narcotiques.
Les plantes sont nos uniques pourvoyeurs d’oxygène.
Elles représentent la base de notre
alimentation. Lorsque vous contemplez
l’immense variété de nourriture sur les
étalages d’un marché, il est probable
que vous ne vous rendiez pas compte
que toute cette richesse provient du
monde végétal.
Tant de nos aliments proviennent directement des
végétaux: les fruits, les légumes, les noix, les céréales, les
haricots, la farine, le sucre et les épices. Bien que le régime
alimentaire préconisé par Dieu lors de la création, avant que la
mort n’intervienne, ait été un régime végétarien certaines
sources alimentaires sont aujourd’hui des produits de
transformation. C’est à partir du règne végétal que nous
obtenons les produits laitiers, les œufs et la viande que nous
consommons car les animaux qui nous les fournissent vivent et
se nourrissent à partir du règne végétal.
Bien des gens croient aujourd’hui que l’homme dépend
de l’animal pour lui préfabriquer sa nourriture. C’est une idée
fausse. Henry David Thoreau, un amoureux de la nature qui
vécut au 19ème siècle, visita un jour un fermier qui labourait ses
champs à l’aide d’une paire de bœufs. Tandis qu’ils marchaient
tous deux derrière la charrue, ils se mirent à parler alimentation.
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Le fermier dit: "Vous ne pouvez vivre uniquement de végétaux,
car ils ne fournissent rien qui puisse bâtir le squelette."
Thoreau était plongé dans ses pensées: "Tout le temps
que le fermier parlait, il marchait derrière ses bœufs, qui, avec
des os fabriqués à partir de végétaux, tiraient vigoureusement
sa lourde charrue."
Des recherches ont montré qu’un régime végétarien, est
riche en vitamines et en sels minéraux, qui bâtissent des
muscles puissants non seulement pour les bœufs mais aussi pour
les humains. Aucune protéine ou élément essentiel n’y est
absent. D’ailleurs, c’est à partir des végétaux que 70% des
protéines mondiales sont obtenues.
Par la photosynthèse, les plantes
absorbent l’énergie du soleil. Chaque
feuille est une usine énergétique, un vrai
miracle, une preuve de la sagesse de
notre créateur.
En vous promenant dans une forêt
vous n’avez pas conscience de tout ce qui s’y passe. Thomas
Huxley a écrit: ‘Le merveilleux silence de la forêt tropicale en
plein midi n’est dû après tout qu’à nos sens émoussés. Si nos
oreilles pouvaient capter le bruit de cette multitude de
minuscules tourbillons qui se transforment en myriades de
cellules vivantes pour constituer un arbre, nous serions
abasourdis par ce vacarme assourdissant comparable à celui
d’une grande ville’.
Certaines personnes croient que les animaux sont plus
actifs que les plantes parce qu’ils se déplacent d’un lieu à
l’autre. C’est vrai de certaines espèces, mais plus d’un serait
surpris de découvrir combien les végétaux sont actifs. Henry et
Rebecca Northern, dans leur ouvrage intitulé ‘Ingenious
-7-

Kingdom’, proposent une comparaison intéressante: Une mère
de famille qui pèse environ 55 kg dépense approximativement
2,400 calories par jour. Or 55 kg de carottes brûlent quelques
3,200 calories par jour. Kilogramme pour kilogramme, les
végétaux se dépensent plus que cette femme! Il ne faut pas
moins de 50 étapes chimiques pour obtenir de l’énergie à partir
du sucre, l’énergie de base propre à tous les êtres vivants.
Les arbres qui nous entourent vont probablement
survivre à la majorité d’entre nous. Chaque
jour ils fabriquent leur propre nourriture et
trouvent l’eau nécessaire à leur survie. Ils
résistent à la violence du vent, à la chaleur de
l’été et au froid de l’hiver. Leurs branches
supportent la neige et la glace. En fait, l’arbre
travaille à plein régime tout au long de sa vie.

Parlant des simples fleurs, Jésus a dit: “Considérez
comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne
filent;” (Matthieu 6 :28)
Les fleurs sont de véritables
merveilles de la nature! Un lys peut croître
dans un environnement de boue et d’herbes
folles, et pourtant, sa fleur est d’une
blancheur immaculée. Jésus utilise le lys
pour nous apprendre une importante leçon:
“Cependant je vous dis que Salomon même,
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme
l'un d'eux.” (Matthieu 6:29)
Quelles limites financières pouvait-on imposer à un
monarque? Il pouvait commander tout ce qu’il voulait pour sa
garde-robe personnelle. Sa robe de pourpre était faite des tissus
les plus précieux. Mais aussi précieux qu’ait pu être le textile
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utilisé, mettez-le sous un microscope et vous y discernerez des
défauts. Plus vous l’observerez de près, plus vous y verrez des
défauts. Prenez maintenant une fleur et
mettez-la sous un microscope. Plus vous
vous en approchez, plus vous en
discernez la perfection. L’homme n’a
jamais fabriqué quoi que ce soit qui
puisse rivaliser avec une simple fleur.
Aucun mathématicien ou statisticien ne pourrait rivaliser
avec la nature en créant des variations aussi incroyables. Aucun
artiste ou dessinateur ne pourrait reproduire une beauté aussi
mystérieuse. Même les parfums les plus capiteux sont copiés à
partir des senteurs naturelles dont le créateur a pourvu la nature.
Poursuivons la lecture de Matthieu : “Si Dieu revêt ainsi
l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera
jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de
peu de foi?” (Matthieu 6 :30)
Les vertes prairies sont le tapis
naturel de l’humanité. La famille des
herbes comprend 4,500 espèces et
recouvre environ un cinquième de la
surface du globe. Dieu nous invite à
contempler le lys et l’herbe et à y
découvrir une leçon de confiance. Le même Dieu qui soutient
les mondes infinis et qui se soucie aussi de l’herbe et des
manifeste la même sollicitude envers nous. Dès notre lever
jusqu’à notre coucher, et même pendant notre sommeil, il veille
sur nous et même lorsque nous nous endormons, il continue sa
veille. Il s’inquiète du riche qui festoie dans son palais comme
du pauvre qui rassemble ses enfants autour d’une maigre
pitance. Aucune larme qui tombe à terre ne le laisse indifférent.
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Le prophète Ézéchiel parle des racines qui plongent dans
des eaux abondantes (Ézéchiel 31:7). La structure même de la
plante témoigne des plans d’un architecte divin plein de sagesse.
Les plantes ont besoin de racines pour deux raisons essentielles:
d’une part, les racines se comportent
comme des ancres permettant à l’arbre de
pousser droit et d’autre part, elles sont
également utiles pour absorber l’humidité
nécessaire à partir du sol. Combien de
racines un arbre possède-t-il?
On a calculé le nombre de racines d’un simple plant de
seigle: 13,815,762 - représentant une longueur totale de 1 500
km. Cette même graminée possède 14 milliards de minuscules
racines totalisant une longueur de 10 500 km.
Beaucoup de plantes dépendent du monde animal pour la
pollinisation. Le monde animal et le monde végétal sont
interdépendants. N’est-ce pas là une preuve d’une création
divine? La plupart des scientifiques affirment que les plantes
sont apparues longtemps avant le monde animal. La Bible elle,
affirme que les plantes ont été créées le troisième jour, soit deux
jours seulement avant l’apparition des animaux.
En conséquence, il ne peut s’agir que de jours littéraux.
Remarquons au passage que les tentatives de conciliation
de l’évolution et de la création, comme celles de Teilhard de
Chardin, faisant de chaque jour de la création des milliers voire
des millions d’années, posent un sérieux problème. Dans une
perspective créationniste, comment les plantes auraient-elles
survécu pendant des milliers d’années avant que les insectes et
les oiseaux n’apparaissent? Et à partir du moment où je crois en
un Dieu créateur, et si je le crois capable de créer le monde en
plusieurs millions d’années, pourquoi ne serait-il pas
suffisamment puissant pour le faire en une semaine?
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Les plantes séduisent le monde animal pour qu’il
accomplisse son travail lors de la pollinisation. Pour obtenir les
faveurs des insectes, des oiseaux et des mammifères, les plantes
leur offrent de la nourriture à grand renfort, et ils en font une
publicité tapageuse à force de couleurs et de parfums. Pourtant,
tout comme les animaux
qui
choisissent leur partenaire
d’accouplement de manière sélective,
les plantes n’acceptent de pollen que
de la part d’espèces bien précises.
Même si certaines fleurs s’autopollinisent, la plupart rejettent leur
propre pollen.
Certains arbres fruitiers sont aussi
sélectifs concernant leur pollinisation. La
cerise Bing souvent appelée cerise de
France rejette son propre pollen - ainsi
que celui de la cerise Lambert ou de la
cerise Napoléon - mais elle n’agit pas
ainsi avec tous les soupirants. Elle accueille la cerise noire dite
la tartare et la cerise républicaine. En plantant quelques-unes de
ces variétés dans votre verger de cerisiers Bing, vous vous
assurerez une excellente récolte.
Tout comme les animaux, les plantes se préparent pour
la saison suivante et mettent en réserve de la nourriture pour
l’hiver. Comment les arbres, qui se rigidifient pour résister au
froid, savent-ils qu’il est temps de se préparer? Comment
savent-ils que la froidure approche et qu’il est temps de prendre
les chaudes couleurs de l’automne avant de s’endormir pour les
grands froids? Ce n’est pas une conséquence automatique de la
température ou du gel.

Les arbres revêtent leur parure d’automne avant le gel.
Si une grosse gelée devait s’abattre sur eux en juillet, ils ne
changeraient pas de couleur pour autant.
Les plantes et les animaux ne se laissent pas
difficilement tromper par es caprices du temps.
Les oiseaux migrateurs arrivent et partent conformément
à leur propre programme. Les plantes se préparent bien avant le
changement de saison. Le signal qu’ils attendent a plus à voir
avec la longueur des jours. La nature fait fi des fantaisies de la
météo. Les plantes savent distinguer la différence entre un dégel
précoce du mois de janvier, un réchauffement trompeur de
février et le vrai printemps. Leur calendrier est tout aussi précis
que le nôtre.
Les plantes possèdent également une horloge interne
dont on n’a pas encore parfaitement saisi le mécanisme. Si
certaines sont capables d’indiquer l’heure à une ou deux heures
près, d’autres ont une précision de l’ordre de la minute, quelle
que soit la saison. Il existe une algue marine qui produit
quotidiennement de la lumière à minuit toutes les 24 heures.
Vous pourriez régler votre montre
sur elle. Elle ne varie pas de plus
d’une minute dans chaque sens. Le
Kalanchoé ouvre et ferme ses fleurs
toutes les 12 heures. Même si vous
l’enfermez dans l’obscurité, il
conserve son rythme sans avoir le
repère du jour et de la nuit. Bien des
fleurs savent exactement à quelle heure du jour elles doivent
ouvrir et fermer leur corolle.
Il y a dans une minuscule graine, une vie pleine de
mystère. Aucun laboratoire n’a pu en fabriquer.
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Jésus a dit dans l’évangile de Marc: “Il en est du
royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence
en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence
germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit
d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé
dans l'épi; et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car
la moisson est là.” (Marc 4 :26-29)
La Bible compare la brièveté et la fragilité de la vie
humaine à celle de l’herbe. L’homme est si fragile, il ne peut se
mesurer à la vigueur du cheval, ni à la longévité du séquoia. Il
connait plus de souffrances que la libellule et se fait plus de
soucis que le ver de terre.
Il est si petit et démuni qu’il a de la peine à se protéger
des épidémies, de la famine et de lui-même. Et pourtant dans
toutes les crises qui l’accablent, il peut avec confiance s’attendre
à la protection de Dieu et la sécurité comme le psalmiste qui,
dans l’angoisse de son âme, disait dans le Psaume 61:3,
"Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre!”
Mais ce n’est qu’un aspect de sa personne. Lorsque
l’homme accepte le don de la vie éternelle, il bénéficie d’une
stabilité comparable à celle des arbres. Cette image se trouve
dans le psaume premier: “Il est comme un arbre planté près
d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit.”
(Psaume 1:3)

organismes vivants les plus âgés de la terre. Certains d’entre
eux ont plus de 3,000 ans et s’élèvent à plus de 110 mètres en
hauteur. Or, les découvertes du chercheur Edmund Shulman
tentent à prouver que les pins ‘Pinus
Balfourianae’ sont encore
plus âgés.
Ces pins des
Montagnes Blanches de
Californie et du Nevada, qui
poussent à plus de 3 000
mètres, prennent, au fil du
temps, des formes torturées
frisant le grotesque. Presque tous ont perdu
leur écorce.
Grâce à la dendrochronologie, on estime qu’un
spécimen trouvé dans la Chaîne des Serpents à l’est du Nevada a
commencé sa vie en 2 932 avant Jésus-Christ. Les cicatrices de
ses 4 900 années ne sont que trop évidentes! On pense même
que d’autres spécimens sont encore plus âgés. Pourtant, le Dr
Harold S. Gladwin, du jardin botanique de Santa Barbara en
Californie, considère que le décompte des anneaux des arbres
n’est pas toujours fiable si on se fie à un seul arbre. Le nombre
d’anneaux varie selon les différents secteurs. Trente pour cent
des pins Pinus Balfourianae possèdent des anneaux
supplémentaires lorsqu’on les compare entre eux, et certains de
ces anneaux sont si fins qu’il devient difficile de dater l’arbre
avec précision. De toute façon il est presque certain que ces
arbres ont plus de 4 000 ans.

A combien s’élèvent les jours des arbres? Très
certainement la Bible utilise cette illustration parce que les
arbres sont les organismes vivants les plus vieux que nous
connaissions.

Quoi qu’il en soit, vous et moi avons une espérance de
vie limitée, comparée à celle de ces arbres. Qu’est-ce que 60,
70, ou 80 ans? Nos jours sont brefs.

Nous avons longtemps cru que les séquoias étaient les

Mais le jour vient où nous ne vivrons pas seulement
4 000 ou 5 000 ans mais éternellement. La promesse que Dieu
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fait aux croyants c’est la vie éternelle dans un monde parfait.
Pas une vie marquée par la vallée des larmes, mais une vie
parfaite et heureuse.
Vos racines sont-elles profondément enfouies dans la
Parole de Dieu, puisant la vie de la seule source d’éternité?
Quel jour merveilleux ce sera lorsque vous et moi pourrons nous
approcher de l’arbre de vie dans le paradis de Dieu!
Celui-là même dont parle le livre de l’Apocalypse: “Il
me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la
place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des
nations.” (Apocalypse 22:1, 2.)
En contemplant la beauté de notre terre, nous ne pouvons
que nous émerveiller de ce qu’elle devait être avant que le péché
ne la défigure. Que ce monde devait être merveilleux lorsqu’il
est sorti des mains du créateur! Dieu nous a promis une
restauration totale: un monde futur qui ne connaîtra plus la
gangrène du péché et de la mort. Aujourd’hui, la nature porte
les rides de la malédiction du péché, mais nous attendons une
demeure glorieuse dont nous ne percevons qu’un modeste
échantillon, comme le dit l’apôtre Paul dans sa première épître
aux Corinthiens: “Ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au
cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l'aiment.” (1 Corinthiens 2 :9)

offre qu’un modeste avant-goût des beautés du royaume éternel
de Dieu. Que Dieu nous aide à nous préparer quotidiennement
pour être un jour dans la demeure qu’il nous prépare. Aimeriezvous vous joindre à moi pour savourer ensemble le fruit de
l’arbre de la vie?Prière: Notre Père et notre Dieu, nous sommes
environnés des beautés de ta magnifique création! Elle nous
révèle ton amour envers nous. Nous voulons vivre dans
l’espérance que bientôt, tu rétabliras toutes choses dans la
perfection qui caractérisait notre planète lorsque tu l’as créée.
Nous te le demandons au nom de Jésus, amen.
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J’attends avec impatience ce jour où nous entrerons dans
ce paradis parfait, là où même les yeux des aveugles, qui
n’avaient aucune idée des couleurs, se repaîtront des
merveilleuses beautés du paradis parfait. La nature ne nous
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