A propos de l'arbre
Un arbre, c'est la Vie ...
C'est toutes les saisons de la Vie
... avec son temps de fleurs.
avec son temps de fruits ... avec
ses feuilles qui tombent
et ses bourgeons qui renaissent
“ ...Un grand-père raconte à son petit fils que rien n'est plus beau qu’un arbre :
Regarde, lui dit-il, regarde les arbres, comme ils travaillent. Ils s’efforcent de
rattacher la terre au ciel et c’est très difficile parce que le ciel est si léger qu'il est
toujours sur le point de prendre la fuite ...Le vent est si fort qu'il peut tout arracher,
tout déraciner.
Regarde ce tronc rugueux. Tu vois, c 'est comme une grosse corde. Il y a même des
nœuds dedans. Mais, à chaque bout, les fils de la corde se desserrent et
s'élargissent pour s’accrocher au ciel et à la terre. On les appelle des branches en
haut et des racines en bas. Mais c’est la même chose. Les racines cherchent leur
chemin dans le ciel.

(...) Rattacher la terre au ciel ... Voilà l'important ! N'est-ce pas la tâche ardente de ceux
qui nous précèdent et de ceux qui nous quittent ? Que serions-nous aujourd'hui sans leur
combat pour rattacher la terre au ciel, parfois jusqu’à la sainteté ? Oui, nos défunts sont
plein de vie dedans. Ils continuent à grandir, à fleurir, à rattacher la terre au ciel. Ces
paroles résonnèrent dans le cœur de l'enfant. C 'est tellement vrai qu’un jour, ce petit
garçon qui venait de vivre la maladie et la mort et les funérailles de son grand-père qu'il
aimait beaucoup, se précipite chez son petit ami, après l'enterrement, pour lui annoncer
la grande nouvelle : Tu sais, mon grand-père, on l'a replanté ! “
(G. RINGLET : “ Un peu de mort sur le visage “ )

