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L’ARBRE FLEURIT - CULTE D’ADIEU 

17 juillet 2022 à 10h à Maracon + cène / suivi d’un apéro-dînatoire avec les bénévoles 
 
Matériel : tenture PPP arbre de vie, poster Rameaux Greta Thunberg, arbre rallye Jeunesse 
+ feuilles d’arbre épinglées, croix qui bourgeonne, 4 caisses Vitrails, cadeau paroisse. 

 

Psaume 1.1-3a (l’homme heureux est comme un arbre planté près d’un ruisseau) 

 

1) Gn 2.4b, 7-9, 15 (Eden, le souffle, l’arbre de vie, l’hô cultive le jardin) 

2) Nb 17.16-20a, 22-23  (Les Hébreux dans le désert, le bâton d’Aaron fleurit) 

3) Jn 15.5-9  (« Je suis le cep, vous êtes les sarments », ~Lussy      ) 

INTRODUCTION 

Pour mon culte d’adieu, je ne pouvais pas faire l’impasse sur la 

Création, ce magnifique cadeau de Dieu. Vous le savez, 

l’environnement me tient à cœur. J’aime ce qui est beau, ce qui est 

simple. Je profite aussi ce matin de reprendre une ou deux graines 

semées au fil de mon ministère ici à Oron-Palézieux et parmi les 

jeunes dans la Broye. Comme symbole, j’ai choisi l’arbre. 

 

LA JEUNESSE 

Je commence avec ce dessin d’Elsa 

Bersier (montrer). Cette jeune fille de la 

Broye imagine chaque année un dessin 

sur le thème choisi pour les Rameaux. Il 

y a deux ans, juste avant le Covid, des 

milliers de jeunes faisaient la grève du 

climat. Ils se mobilisaient pour aller 

marcher à Lausanne, à Berne. Ils 

demandaient à nos politiciens d’agir, 

afin que les enfants puissent espérer un 

avenir.  

 

 

Elsa avait dessiné Greta Thunberg, cette jeune activiste suédoise, au 

pied d’un arbre, qui rappelle les tresses de la jeune fille. Cet arbre 

touche le ciel. 

 

Cet arbre symbolise la force des jeunes. Leur mobilisation nous a 

tous surpris. Eux qu’on disait amorphes et sans convictions, et bien 

c’est faux ! Nos jeunes se lèvent pour affirmer ce qu’ils croient, ils 

en veulent ! J’ai vécu des choses semblables dans les rencontres de 

catéchisme. Que ce soit avec les Jeunes accompagnants Jacks ou les 

catéchumènes, il y a souvent des étincelles de grâce. Le St-Esprit 

souffle, transforme des vies. En tant que pasteur, le vivre est un 

cadeau. On sème beaucoup de graines au fil du ministère, mais on 

n'est pas toujours là pour les voir germer, fleurir, porter du fruit. 

Quand ça arrive, je ne peux que louer Dieu, car c’est lui qui fait 

pousser. 

 

Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu crée l’homme, il lui souffle 

dans les narines le souffle de vie. Dieu souffle en nous pour que nous 

soyons vivants ! Les week-ends Alphajeunes ont été  de ces 

moments suspendus entre ciel et terre ou les catéchumènes 

expérimentaient vraiment ce souffle de vie. 

 

Après avoir soufflé sur chacun de nous, Dieu nous demande de 

« garder et de cultiver son jardin ». Ce jardin c’est notre terre. Dieu 

me demande d’en prendre soin. Je dois le cultiver avec modération, 

et le garder, le préserver contre toute détérioration. De nombreux 

jeunes se lèvent pour prendre soin de ce jardin que Dieu met entre 

nos mains. C’est un cadeau fragile. 
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L’ARBRE DE VIE 

Au milieu de ce jardin, que trouve-t-on ? L’arbre de vie. Un arbre 

qui permet à l’homme de vivre éternellement. L’arbre de vie traverse 

toute la Bible, il est là dès le début, et sera encore là à la toute fin, 

lors du nouveau ciel et de la nouvelle terre (Ap.22.2).  

Cet arbre me passionne. L’arbre en soit est déjà un miracle, il 

protège, il nourrit, il sert d’habitat, il nous rend humble par sa 

grandeur. Avec lui le temps semble s’arrêter, on doit lui paraître 

surexcité, comme les premiers films de Charlot en noir et blanc.  

 

Le Rallye de la Jeunesse il y a une année, 

avait aussi pris un arbre comme logo 

(montrer). L’arbre est très présent dans la 

tradition celte et dans bien d’autres cultures 

également. 

L’arbre nous parle de Dieu à sa manière. 

Chez moi, au-dessus de mon bureau, se 

trouve une carte postale reçue au début de 

mon ministère, il y est écrit : - J’ai dit à 

l’amandier : « frère, parle-moi de Dieu… », et l’amandier a fleuri.  

 

L’arbre de vie est bien plus 

qu’un simple arbre. 

Regarder cette tenture 

(montrer). Elle nous vient 

de Haïti. Cette tenture qui a 

traversé les océans nous 

met en communion avec 

l’Eglise universelle.  

L’artiste y représente Jésus, crucifié sur un arbre. Jésus a les yeux 

ouverts, il est vivant. Cette tenture représente le nouvel arbre de vie, 

Jésus lui-même. 

L’arbre plonge ses racines dans la noirceur des flots, le mal, la 

violence, la guerre, la mort. 

Mais la vie est la plus forte. Cette vie en abondance est représentée 

par les gros fruits plein de couleurs, la communauté rassemblée, la 

bonne entente entre tous les animaux de la création, telle la 

prophétie d’Esaïe. 

Enfin, les feuilles de l’arbre atteignent le ciel, c’est les promesses 

de Jésus pour demain, on y voit des enfants invités à un festin. 

Le tout est entourée par un arc-en-ciel, signe de l’alliance de Dieu 

avec tous les hommes, avec chacun de nous. 

Cet arbre nous rejoint dans notre quotidien. Il transforme nos vies. 

 

LE CEP ET LES SARMENTS 

Dans quelques semaines, Véronique et moi allons déménager sur la 

Côte. La vigne n’aura plus de secret pour nous. Elle n’en n’avait pas 

non plus pour Jésus qui habitait aussi un pays de vignes. La vigne, 

arbre en miniature, est riche de promesse, de vendange, de vin, de 

fête. Un jour Jésus a dit : « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». 

De Jésus nous recevons la vie et l’offrons autour de nous. Nous 

pouvons ainsi porter du fruit. Des fruits qui désaltèrent, qui font du 

bien, qui guérissent, qui remettent debout, des fruits qui sont beaux 

et colorés comme ceux qui entourent l’arbre de vie. 

 

RESURRECTION 

Je termine avec ce qui soutient ma foi depuis que j’ai donné ma vie 

à Dieu : la résurrection. L’histoire de Moïse et d’Aaron dans le désert 

me parle. Un bâton, une branche morte, un morceau d’arbre que Dieu 

fait fleurir miraculeusement. Un bout de bois qui bourgeonne et 

porte du fruit. 
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Ce bâton désigne le porte-parole de Dieu pour 

les Hébreux dans le désert, Aaron, un homme 

de confiance, avec qui Dieu aura une relation 

personnelle. J’aime cette image de branche 

morte qui verdit à nouveau. Une nouvelle vie 

la traverse. C’est comme si la branche 

retrouvait son arbre et la sève qui la fait vivre, 

comme le sarment son Cep. 

 

Ce bâton préfigure la résurrection. J’ai aimé 

ajouter des branches vertes à la croix 

(montrer le choeur). Une croix qui 

bourgeonne, une croix qui donne la vie. La croix, le nouvel arbre de 

vie. Une folie pour les hommes, mais sagesse et puissance de Dieu 

(I Cor 1.23-24).  

 

Cette croix qui verdit est aussi un clin 

d’œil à nos frères et sœurs catholiques, et 

à leur arbre de vie  dans le chœur de 

l’église d’Oron (Œuvre de Marcel 

Dorthe). Je vous encourage à aller 

l’admirer, l’église est toujours ouverte. 

 

CONCLUSION 

Oui, nous sommes tous appelés à ressusciter, à bourgeonner, à fleurir 

et à porter du fruit. Ensemble, nous sommes le nouveau jardin 

d’Eden, avec en son centre l’arbre de vie, le Christ ressuscité. 

 

   Amen, or, le 16 juin 2022 

 

 

 

 

 


