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Résister, comme un arbre enraciné.  

 

Jérémie 17, 7-8 

 

Le nom Jérémie signifie en hébreu : “Que le Dieu se lève”  

Ce personnage tout au long de son livre cherche à annoncer les catastrophes 

qui arriveront au peuple d’Israël, comme la destruction du Temple (lieu phare 

du Judaïsme à cette époque) et les prochains exils.  

Son message est un rappel de l’importance de la foi en Dieu, l’importance de 

mettre sa confiance en Dieu.  

 

Ce texte nous invite au travers d’une image végétale à découvrir la vie d’un 

être humain se ressourçant en Dieu. Il parle de Dieu par la nature. Une parole 

qui vient éclairer nos différents parcours de vie.  

Les arbres et la végétation sont des images souvent utilisées dans la Bible.  

Le commencement même débute dans un verger dans la Bible. Le jardin 

d’Eden, porteur de vie et de bénédiction. L’histoire raconte que l’humain n’a 

pas su profiter de cette abondance. L’être humain savait alors l'ampleur du 

cadeau donné pour lui, une terre riche et des ressources infinies. Et il s’est 

pourtant perdu dans l’orgueil, l’excès et la séparation.  

Mais plus loin la nature est aussi porteuse de bonne nouvelle. C’est sous un 

arbre qu'Abraham apprend qu’il aura un fils. Pourtant âgé, sa foi pour Dieu 

était aussi verte qu’un jeune arbre.  

Ou encore cette graine de moutarde, si petite, mais qui donne une plante à 

l’image du royaume, inattendu, au milieu de nous.  

L’être humain a besoin tout comme l’arbre de plonger ses racines dans un sol 

ferme et riche. Un sol qui nous est offert, si on se laisse porter par la confiance.  
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Etonnamment c’est dans ce sol que l’on retrouve l’image de Dieu. Et non pas 

dans celui d’un soleil, ou d’une lumière qui éclaire d’en haut.  

Ce passage nous invite à faire confiance à Dieu.  

En qui avez vous confiance?  

Où instaurez-vous votre confiance?  

La personne qui met sa confiance en Dieu sera telle un arbre à côté d’une 

source qui étend ses racines pour boire de l’eau. En sécurité en tout temps 

même dans le mauvais temps.  

Le jardin, les arbres, sont des images de ce que l’homme est invité à vivre avec 

le Seigneur. Une abondance de vie, de couleurs, de senteurs, de fruits. 

La personne qui met sa confiance en Dieu n’aura plus à avoir peur, car le 

Seigneur lui donnera toujours de quoi vivre, réussir et donner au monde. 

Certains parleront de destin, de providence divine ou d’une destinée.  

Ne cherchons pas à tout prix à vouloir y mettre un nom.  

Ce court passage donne une réponse possible. Celle de justement vivre sans se 

poser cette question fatidique de “qu’est ce que je fais de ma vie”.  

Car à travers ces passages bibliques et ces images, nous apprenons à laisser 

notre foi, notre vie entre les mains de Dieu. 

 

Autre chose me percute en lisant ce passage : le focus est mis sur la grandeur 

des racines et non sur des branches de l’arbre.  

La personne croyante et confiante en Dieu trouve sa force dans ces racines. 

Nos racines sont cachées, personnelles, propres à chacun-chacune. Elles ne 

regardent que nous et Dieu, si on le laisse agir dans nos vies.  

Les racines peuvent signifier trois choses pour nous aujourd’hui :  

La nature, notre Terre 

Nos traditions, notre famille 

Notre confiance, notre foi 

 

Dans les vidéos de motivation sur tiktok ou instagram on nous parle tout le 

temps de motivation, de voir grand, de se surpasser. Toujours prendre sur 

nous pour être plus grand, plus fort, viser les hauteurs. 

 

Et bien si on se tourne un peu vers ce vieux livre, les racines, notre partie 

cachée, sont celles sur lesquelles se concentrer. C’est par elles que le Seigneur 
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apporte les ressources pour grandir. Laisser grandir notre tronc, nos branches, 

être ouvert, tout “charismatique”.  

 

Quels sont nos projets futurs ? Comment voulons nous les mettre en place?  

Le message de Jérémie peut faire écho aujourd’hui à ce que nous vivons. En le 

lisant j’ai eu un rappel, le rappel de l’urgence, l’urgence de se réveiller.  

Nous sommes dans un temps de sécheresse, face à de nouvelles catastrophes. 

Nos problèmes économiques, géopolitiques, sociaux et écologiques. Certains 

traversent des temps de sécheresse dans le cercle familial, dans les études.  

Parce que l’on trouve Dieu dans la terre. Une terre édifiante, pleine de 

ressources. Vous souvenez-vous de cet arbre qui, même dans la sécheresse, 

enfonce plus profondément encore ses racines? Voilà, allez, même dans vos 

moments de sécheresse, de doute, de peur, de soucis. Allez avec l’aide de 

Dieu, avec la confiance de Dieu, étendre vos racines pour vous ressourcer et 

continuer votre route avec le Seigneur.  

 

Comme le dirait Orelsan : 

Vu de l’espace on est rien d’autre que des parasites. 

Notre futur est dans nos racines et non pas dans le ciel. Nos ressources sont 

juste sous nos yeux, il suffit de chercher et de résister face à l’illusion. L’infini 

ne se trouve pas seulement dans l’espace, vers les planètes. L’infini se trouve 

aussi dans le petit, dans chaque insecte, chaque goutte d’eau, chaque particule 

qui nous entoure.  

 

Un arbre à grandes branches mais petites racines face au vent se fait déraciner. 

Or, un arbre qu’importe la taille de ses branches mais à grandes racines, face 

au plus grand ouragan, reste enraciné dans le sol.  

 

Ces paroles nous invitent à réaliser qu’avec cette confiance, avec ces racines, 

nous avons toutes les bases pour résister. Résister pour votre planète, pour 

votre futur, pour votre famille, pour votre Eglise.  

 

Marysol Charras 

 


