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Si vous avez déjà fait du jardinage, vous savez que cela peut être frustrant. Il faut trouver le juste milieu entre prendre 

soin de quelque chose et le laisser tranquille pour ne pas gêner sa croissance.  

 

Une technique de culture qui demande un peu de soin et d'attention au début, mais qui peut être très efficace est la culture 

à partir d'une bouture. Dans le cas d'un arbre, on coupe une branche verte et on la plante soigneusement dans un sol riche 

et fertile pour qu'elle forme des racines et devienne un nouvel arbre. Le prophète Ézéchiel parle de cela comme d'une 

métaphore de Dieu replantant Israël après l'exil :  

 

Voici ce que dit le Seigneur, l’Éternel: J’enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux et 

je la déplacerai. J’arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate et je la planterai sur 

une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d’Israël. Elle portera des 

branches et produira des fruits, elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d’oiseaux y feront leur 

nid, tout ce qui a des ailes s’abritera dans ses branches. Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que 

c’est moi, l’Éternel, qui ai abaissé l’arbre qui s’élevait et élevé l’arbre qui était abaissé, qui ai desséché 

l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai !  Ézéchiel 17: 22 - 24 (S21) 

 

Cette parabole suit une discussion sur les efforts d'Israël pour s'allier avec ses voisins païens. Leur désobéissance les a 

conduits à l'exil et au désespoir. Mais Dieu leur donne cette image très tendre de lui-même comme le jardinier qui prend 

doucement une bouture de ce qui est là et la fait pousser dans le sol familier de leur terre natale. Cette image aurait été 

réconfortante pour un Israël exilé. Le plan de Dieu pour Israël n'était pas de détruire ou de recommencer, mais de 

construire à partir de ce qui poussait déjà. Il a pris Israël dans ses mains, même après l'échec de tous leurs efforts pour 

tracer leur propre chemin. Ils étaient fragiles et complètement dépendants, mais il a vu dans leur avenir une force 

puissante qui bénirait toutes les nations – « toutes sortes d’oiseaux y feront leur nid ». Jésus s'est sans doute inspiré de 

cette image dans Marc 4, lorsqu'il a raconté l'histoire du minuscule grain de moutarde qui devient plus grand que toutes 

les plantes du jardin.  

 

Dieu, le divin jardinier, a pris une bouture chaque fois que le grand arbre de l'humanité est tombé et il l'a replanté. D'Adam 

et Ève à Abraham, d'Abraham à Isaac, puis Jacob, puis Moïse, puis le peuple d'Israël. Enfin, à partir de toute cette 

imagerie, de toutes ces promesses de croissance dans le futur, le plan de Dieu se concrétise en une personne, née de la 

lignée des rois et des prêtres. De Jésus est née la puissante famille de la foi qui continue de croître à travers les siècles 

malgré ses propres erreurs et les vents dévastateurs du temps.  

 

Le plan de Dieu est lié tout au long de l'histoire. Nulle part, Dieu ne change d'avis, ne recommence ou ne répare une 

erreur. Rédemption et restauration, oui, mais via la même histoire cohérente qui va toujours de l'avant. L'histoire, comme 

l'arbre, croît et continue de grandir depuis le minuscule commencement jusqu'à ce qu'elle atteigne son apogée dans le 

royaume de Dieu qui englobe tout. Vous et moi sommes inclus dans cette nouvelle plantation, faisant partie de cette 

histoire. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 

 
 

 

La bouture prend racine 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Eze17.22-24

