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Jacques Bréchoire

À la saison où nous sommes, les 
jardins ont belle allure. L’occasion 
était bonne, de prendre le jardin 
comme fi l rouge de ce numéro 
de Paroles en Mellois.

Il y a comme un mystère du jar-
din : pourquoi est-il aussi attractif 
et désirable ? L’exemple fameux 
est le jardin d’Éden offert au pre-
mier homme et à la première 
femme. Un très sérieux philo-
sophe de l’Antiquité, Épicure, 
donna ses enseignements dans 
un jardin. Un autre philosophe, 
Voltaire, ne conseillait-il pas de 
“cultiver son jardin” !

Mais voilà qu’une nouvelle porte 
d’entrée dans cette réalité mer-
veilleuse du jardin, vient du souci 
écologique. Ne serait-il pas en 
miniature, ce que devrait être le 
vaste monde : un monde pro-
tégé, préservé ? Et le soin qu’on 

accorde à son jardin ne pour-
rait-il pas éduquer l’homme au 
souci du monde global ? Le jardin 
a l’ambition, en effet, d’être une 
image du monde.

Le jardin offre une prise de pos-
session de son environnement 
par l’être humain. Il y respecte 
le jaillissement de la vie, en 
forme de végétaux, d’arbres et 
de fl eurs. S’il domestique cette 
nature par son travail, le bon jar-
dinier la respecte en cette profu-
sion de vie qu’il ne maîtrise pas. 
Il y a un miracle de la vie dans 
les jardins ! Jésus lui-même a été 
découvert vivant par Marie-Ma-
deleine, dans un jardin.

Pour ces raisons et dix mille 
autres, le jardin - qui est un 
petit enclos cultivé et choyé -, 
peut être une bonne porte pour 
respecter le grand enclos de la 
terre. À méditer ! Souhaitons que 
ce journal vous y aide, grâce à ce 
thème fort plaisant, qui ne peut 

que nous réjouir sachant néan-
moins, que le “grand enclos” et 
sa préservation ont de quoi nous 
faire peur, et sollicitent toute 
notre attention, en particulier 
notre engagement politique.
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Le jardin, porte de l’écologie ?
Plantes 

entourées 
de plessis*: 

abbaye de 
Celles-sur-Belle
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Il y a un miracle 
de la vie 
dans les jardins ! 
Jésus lui-même 
a été découvert 
vivant par 
Marie-Madeleine, 
dans un jardin. 
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Que nous dit la Bible ?

Les premières pages de la Bible nous 
parlent de la création du ciel et de la terre, 
des plantes, des animaux, de l’homme et 
de la femme.
Le monde est vu comme un vaste jardin, 
avec des jardiniers…
Nous avons là un récit qui, sous une forme 
poétique, s’il ne prétend pas nous dire 
“comment ça s’est passé”, veut nous dire 
beaucoup de choses et il faut l’interpréter.

Et Dieu dit…

“Dieu dit : “Que les eaux grouillent de 
bestioles vivantes et que les oiseaux volent 
au-dessus de la terre.
Que la terre produise des êtres vivants se-
lon leur espèce”.
Et Dieu dit “Faisons l’homme à notre 
image” et mâle et femelle il les créa. Il les 
bénit et leur dit “Soyez féconds, remplissez 
la terre et dominez-la. Soumettez les pois-
sons de la mer, les oiseaux du ciel et toute 
bête qui remue sur la terre.”
Et Dieu dit “Je vous donne toute l’herbe 
qui porte sa semence sur toute la surface 
de la terre et tout arbrece sera votre nourri-
ture. À toute bête de la terre je donne pour 
nourriture toute herbe mûrissante.” Il en 
fut ainsi et Dieu vit que cela était bon.”
(Extraits de Genèse 1, 20-29)
“Le Seigneur Dieu planta un jardin en 
Eden, et y plaça l’homme qu’il avait formé. 
Il fi t germer du sol tout arbre bon à manger, 
l’arbre de vie au milieu du jardin.” (Gn2, 
8-9).
“Il prit l’homme et l’établit dans le jardin 
pour cultiver le sol et le garder.” (Gn 2,15)

Ainsi hommes et bêtes auraient été 
créés végétariens ?

Pourtant l’agneau est mangé par le loup et 
nous-mêmes ne refusons pas une tranche 
de gigot !
Que veut exprimer ce texte ? Sans doute 
le rêve d’un monde sans violence, où 
hommes et animaux vivraient en harmo-
nie. Mais ce ne peut être qu’un rêve et si 

nous poursuivons la lecture nous voyons 
comment la violence s’installe.
Ce texte apparait-il alors comme totale-
ment sans intérêt ou au contraire en écho 
avec des réalités très actuelles ? Pensons à 
la demande de consommation de viande 
qui ne cesse de croître alors que les déve-
loppements de l’élevage animal sont une 
menace pour l’environnement. Et voilà 
que ces quelques lignes de la Bible, peu 
connues, nous renvoient à de sérieuses 
questions, telles notre rapport à la nature, 
à la nourriture, à celui avec l’animal et à 
bien d’autres interrogations.

Mais, allez-vous dire, Dieu aurait voulu 
un monde sans violence avec des hommes 
végétariens alors qu’il nous est dit précé-
demment qu’il leur ordonne de dominer la 
terre et de soumettre les animaux, n’est-ce 
pas contradictoire ?

Il y a malentendu…

À l’époque moderne “dominer, sou-
mettre” la nature correspond à exploiter 
sans limite, c’est l’élevage industriel, la 
surpêche, la surconsommation, la défo-
restation. Mais alors les textes bibliques 
n’auraient-ils pas leur part de responsa-
bilité dans ces dérives ? Certains discours 
écologiques ne se privent pas de l’affi rmer.
Or il y a malentendu car les termes hébreux 
ont un sens un peu différent de ce que nous 
traduisons par soumettre ou dominer. Ils 
signifi ent que l’homme est au-dessus de la 
terre et des animaux, qui ne sont pas des 
dieux
Mais les termes ont un sens plus large. On 
les trouve ailleurs appliqués au roi qui est 
vu comme le berger de son peuple. Il y a 
donc un sens de service, de responsabilité.
Et ainsi l’homme n’est pas appelé à être un 
dominateur voire un exploiteur mais plutôt 
un gardien de la terre. C’est ce que dit le 
texte de Gn2, 15 qui dit que l’homme a été 
mis dans le jardin pour cultiver le sol et le 
garder. Dieu apparaît ici comme un jardi-
nier qui a planté et qui place l’homme pour 
continuer le travail.

Encore un jardin…

Allons voir beaucoup plus loin dans la 
Bible, dans l’Évangile de Jean.
Jésus a été mis dans un tombeau situé 
dans un jardin. Nous sommes au matin 
de Pâques et Marie de Magdala trouve le 
tombeau vide. Elle pleure et interroge un 
homme qui était là et qu’elle prend pour le 
jardinier. Mais c’était Jésus et ce n’est que 
lorsqu’il l’appelle “Marie” qu’elle le recon-
naît. L’arbre de vie était au milieu du jardin 
et c’est dans un jardin que surgit la Vie en la 
personne de Jésus ressuscité. En écho avec 
le jardin d’Éden, ce texte nous dit que Dieu, 
l’homme et la nature ont partie liée.

Et nous voilà invités à nous comporter en 
gardiens de la Création, autrement dit en 
serviteurs respectueux des hommes et de 
la nature.

Roselyne Dumortier

Histoires de jardins

“Ces quelques lignes de la Bible, 
peu connues, nous renvoient 
à de sérieuses questions, 
telles notre rapport à la nature, 
à la nourriture, 
à celui avec l’animal…”
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D
ans la Bible, le jardin d’Éden 
est présenté comme un para-
dis sur terre. Les illustrations 
de cette histoire montrent sou-

vent un jardin plein de fl eurs, de plantes 
de toutes sortes, d’animaux et d’oiseaux 
de toutes les espèces. J’imagine que le jar-
din de ton grand-père doit être très beau et 
sans doute plein de belles fl eurs et de fruits 
gourmands pour se régaler ! Dans la Bible, 
le récit de la Genèse raconte que c’est 
Dieu qui a créé le jardin d’Éden (pour dire 
que Dieu est à l’origine de tout) et qu’il 
l’a confi é aux humains en leur demandant 
d’en prendre soin et de cultiver la terre.

Je suis sûre que ton grand-père a dû tra-
vailler dur, jour après jour, pour rendre 
son jardin si beau et bon. Voir pousser les 
plantes est quelque chose de fascinant et 
de merveilleux, comme un petit miracle 
chaque fois renouvelé. As-tu remarqué à 
la fi n de l’hiver, les petits bourgeons qui 
éclosent sur les branches d’arbre ? C’est 
le signe que le printemps est de retour et 
que la nature se réveille après le sommeil 
de l’hiver. Tu peux aussi observer les si 
petites graines germer jusqu’à donner de 
belles plantes et des arbres avec des fl eurs 
qui se transforment ensuite en fruits.

J’ai un secret à te révéler… fi gure-toi que 
même si ton papy était le meilleur jardi-
nier du monde, ce n’est pas lui qui peut 
faire pousser les fruits et les légumes. Son 
travail, c’est de tout préparer pour que 

la nature puisse se réaliser : il prépare et 
nourrit le sol, il associe les plantes amies 
entre elles, il éloigne les indésirables et ar-
rose juste ce qu’il faut pour que les plantes 
puissent pousser. Que de travail pour que 
la nature puisse donner les fl eurs et fruits 
dont nous profi tons ensuite !

Comme pour le jardin d’Éden, Dieu a fait 
de nous ses jardiniers de sa création : il 
nous a confi é un jardin plein de vie et notre 
mission est d’apprendre à le connaître, à 
l’aimer, à le respecter et à en prendre soin. 

Tu as de la chance de pouvoir apprendre 
beaucoup de choses auprès de ton papy. 
Quand on jardine, on apprend beaucoup 
de choses utiles et importantes : l’obser-
vation, la beauté, la patience, la persévé-
rance, l’effort, la gratitude, la joie aussi ! 
Toute une leçon de vie !

N’hésitez pas à nous envoyer les questions 
de vos enfants ou petits-enfants !

Élisabeth Marchand

P’tits curieux de Dieu

Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents 
souvent démunis face aux questions posées par les enfants curieux de Dieu, 

sur la foi, la Bible…

“Mamy dit que le jardin de Papy ressemble au jardin d’Éden. Ça veut dire quoi au juste ?” Maxime, 9 ans
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Un peu d’histoire
Les abeilles sont apparues sur terre, il y 
a environ 100 millions d’années, au mo-
ment, où sont arrivées les plantes à fl eurs. 
Les abeilles avaient besoin d’elles pour 
se nourrir et les fl eurs besoin des insectes 
pour transporter leur pollen d’une plante à 
l’autre afi n d’assurer la pollinisation. C’est 
du donnant-donnant. Quelle belle collabo-
ration !
Depuis la nuit des temps, les abeilles ont 
su s’adapter et se maintenir malgré les dif-
férents aléas climatiques.

Aujourd’hui
Les pesticides sont accusés de tous les 
maux et responsables de la diminution, 
voir leur disparition. Qu’en est-il vrai-
ment ?
Leur premier ennemi c’est le varroa*. 
C’est un parasite qui les affaiblit. L’envi-
ronnement et les pesticides, aussi, leur 
sont nuisibles, mais la loi évolue dans le 
bon sens par rapport aux pesticides. Espé-
rons !
Puis les frelons asiatiques prennent les 
abeilles pour nourrir leurs larves. Cette 
présence dans les ruchers stresse aussi ces 
dernières.
Ces trois ennemis, environnement, pes-
ticide, frelon asiatique, se cumulent dans 
la plupart des cas ce qui rend les abeilles 
plus fragiles. Ils peuvent occasionner de la 
mortalité dans la ruche.

Autre phénomène, les modifi cations 
des pratiques agricoles : les nouvelles 
semences de colza et de tournesol sont 
moins mellifères. Cela entraîne parfois 
une rupture de pollen et de nectar.

“L’Abeille des Deux-Sèvres” ***
Cette association, dont je fais partie, par-
ticipe activement au maintien des abeilles, 
en formant des apiculteurs. Leur nombre 
augmente dans le département et de jeunes 
professionnels s’installent.
Le rucher-école de Celles-sur-Belle ac-
cueille 35 stagiaires dette année. Les cours 
couvrent l’ensemble d’une année apicole. 
Cela permet de faire la connaissance de 
l’insecte de sa vie et de sa reproduction. 

Après une partie de la théorie en salle, cha-
cun peut ouvrir les ruches et observer les 
abeilles pour comprendre la merveilleuse 
organisation de ces insectes infatigables. 
Chacun découvre comment récolter les 
produits que sont le miel, le pollen, la pro-
polis**, la gelée royale et le venin.
Grâce à l’ambiance très conviviale ces 
apprenants deviennent vite des passionnés.
La nature est bien faite.
Je continue à penser que les abeilles ne 
vont pas mourir. Des hommes, dans leur 
sagesse, sauront bien les protéger. Elles 
nous rendent de grands services. Sachons 
les aider pour les conserver.

Michel Bonneau

Les abeilles en danger ?
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Et quand on écrit chacun… 
laissons pour l’instant en suspens 
le nom de notre interviewée. 
Ce que nous voulions, 
c’est dire que tout le monde peut 
jardiner. 
Même lorsqu’on a très peu 
de temps !

N
otons pour être juste, qu’avec 
des grands-parents maraî-
chers il était normal qu’elle 
apprenne le jardinage. Une 

chance, mais aussi une passion, puisque 
toute jeune, elle avait des pommes de terre 
sur son balcon. Aujourd’hui, son seul loi-
sir est de mettre les mains en terre.

C’est même pour son jardin qu’elle a choisi 
sa maison. Petit, son jardin, puisque c’est 
en fonction du temps dont elle dispose ! 
C’est un jardin d’ornement surtout, avec 
des lilas, des rosiers et des lavandes, mais 
il y a tout de même un petit carré de petits 
fruits, de tomates et de pommes de terre. 
La permaculture y est à l’essai ! Comme il 
manquait un arbre fruitier, elle a planté un 
fi guier. C’est un jardin conçu pour ne pas 
demander trop de temps.

Pour approfondir ses connaissances elle 
aime lire et relire ses livres de jardinage, 
mais surtout les nombreux voyages qu’elle 
fait dans sa circonscription avec des jardi-
niers amateurs qui fi nissent sa formation 
de “jardinière”. Ainsi a-t-elle récemment 

appris à mettre des orties au fond des plan-
tations de tomates - ce conseil vaut aussi 
pour vous lecteur - jardinier ! Elle aime 
aller voir les légumes dans les potagers, 
les cueillir et aussi les cuisiner.

Des cours de jardinage devraient avoir lieu 
à l’école, les jardins ouvriers devraient 
être plus nombreux pour des raisons éco-
nomiques, de vivre ensemble et d’accès 
à une alimentation saine. Un jardin c’est 
utile pour les oiseaux et les abeilles donc 
par défi nition c’est écologique, mais c’est 

surtout l’humain qui a besoin de ce lien 
avec la nature.

L’avez-vous reconnue ? C’est la députée 
Delphine Batho qui a répondu à nos ques-
tions et qui a parlé avec beaucoup de plai-
sir de son jardin. Enfi n, quand on lui de-
mande : “Et si le monde était un jardin ?” 
la réponse ne se fait pas attendre : “Il fau-
drait vraiment qu’il le devienne !”

Isabelle Pizon, 
Nicolas Geoffroy

Une passion pour chacun !

D
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Ces jardins sont souvent qualifi és 
de “Carolingiens”
Nous en avons un dans le parc des mines 
d’argent de Melle. Ici, pas d’abbaye mais 
une référence à l’époque, les mines ayant 
été exploitées du VIIe au Xe siècle, période 
où a régné la dynastie des Carolingiens et 
où de nombreuses abbayes et monastères 
furent édifi és.
Ce type de jardin ne peut en effet être dis-
socié des jardins monastiques.

Le jardin au centre de l’abbaye
Une abbaye est entourée de murs et au 
centre se trouve le jardin. Son emplace-
ment signifi e qu’il n’a pas qu’un aspect 
utilitaire mais qu’il a une signifi cation 
symbolique très forte : il renvoie au jardin 

de l’Éden et aussi à celui de la Résurrec-
tion du Christ.
Répondant à leur devoir d’hospitalité, les 
moines accueillaient pauvres et malades 
qu’ils devaient soigner. Au Moyen Âge, 
règne l’idée que si les maladies sont dans 
le monde, Dieu a donné les moyens de les 
guérir, notamment dans les plantes.

C’est pourquoi tout jardin 
monastique a son jardin de simples
Il est divisé en planches parfois entourées 
de plessis (branches de saules ou noisetiers 
entrelacées). On y trouve de nombreuses 
plantes, telles la rue, la sauge, la mélisse, 
la chélidoine, la sarriette, la menthe… 
mais aussi des iris, des lis de la madone, 
des roses…

Des plantes qui guérissent
Les frères apothicaires fabriquaient des 
potions, des onguents, des sirops, etc.

Chaque monastère possédait son infi rmerie 
et sa pharmacie. Les moines possédaient 
des connaissances certaines en matière de 
botanique et de médecine qui venaient de 
leurs observations et pratiques mais aussi 
d’anciens traités grecs et romains copiés et 
conservés dans leurs bibliothèques

Les moines avaient une conception unifi ée 
de l’homme et c’est à travers elle qu’ils 
recherchaient comment guérir.
Cette vision est illustrée au plus haut point 
par la personnalité étonnante d’Hildegarde 
de Bingen, moniale allemande du XIe siècle.

Ces plantes
qui nous veulent du bien

Voit l’homme et la création comme une 
totalité et les moyens de guérir les mala-
dies se trouvent dans la nature.
Elle a rédigé plusieurs écrits médicinaux.
Elle associe la guérison du corps à celle 
de l’âme.
Recommande une vie saine et équilibrée.
Ses avis présentent des aspects extrême-
ment modernes.

La Mélisse
Soulage de la fatigue, de la tristesse, des 
troubles du sommeil
H. dit “Celui qui la mange rit volontiers car 

sa chaleur touche la rate et le cœur s’en 
trouve égayé”

La Sauge
Soigne la peau, les faiblesses de la vessie, 
les douleurs de la vésicule
“Celui qui souffre de quelque odeur se 
mettra de la sauge dans le nez et cela lui 
réussira”

La Rose
Soigne les crampes, les ulcères, les yeux
“Prends un pétale de rose, pose-le sur tes 
yeux. Il rend les yeux lipides”

De tout temps la nature a offert aux hommes des plantes nourricières 
et qui les guérissaient de leurs maux.
Conquise aux “vertus” de la chimie, l’époque moderne a méprisé 
les plantes médicinales. Mais nos grands-mères n’avaient pas tout 
oublié et aujourd’hui nous regardons à nouveau vers les remèdes plus 
naturels et nombre de châteaux et abbayes ont créés leurs jardins de 
simples.

Hildegarde de Bingen
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Ce matin, le grand vent des jours 
derniers ayant fait tomber 
quelques-unes de mes feuilles 
vernissées imputrescibles et des 
“pommes” venant de la dernière 
floraison, il m’a pris l’envie de 
vous raconter toutes ces années.

C’était donc il y a 60 ans… mais 
j’étais né bien avant le début 
de cette histoire. Ils ont visité 

la maison puis le jardin, il a dit “tu as vu 
l’arbre ?” “On dirait un magnolia ?” A-t-
elle répondu. “Regarde il y a une pelouse 
dessous les enfants pourront barboter dans 
un baquet, l’été !” Depuis ce jour je m’ap-
pelle “le Magnolia.”
J’occupe le centre d’un petit jardin de 
90 m2, entouré de murs : le dos d’une an-
cienne grange, deux murs de pierres sèches 
et la maison. Il faut descendre 20 marches 
pour voir mon tronc, le puits à mes pieds, 
et aujourd’hui les remonter et y ajouter les 
escaliers de deux étages pour arriver au gre-
nier afi n d’apercevoir ma cime ou presque, 
en tirant le cou vers le haut.
Il y a 55 ans un petit érable pourpre a été 
planté à 4 mètres de moi, puis quelques 
années plus tard, un camélia et quelques 
arbustes, un rosier grimpant rouge, em-
baumant l’atmosphère, garni le mur de 
l’ancienne grange un compost près de 
l’érable
Au fi l des années sont “apparus”, autour 
de mon tronc, un laurier-sauce, un laurier-
rose, des hortensias, un rhododendron, 
quelques pieds d’oseille, une touffe de 

sauge. J’allais oublier depuis 60 ans du 
muguet fl eurit à chaque premier mai.
Depuis l’an dernier beaucoup de nouveau-
tés : sur une terrasse intermédiaire, à côté 
d’un fi guier et d’un mimosa en pots, des 
bacs en bois accueillent un jardin potager 
où se mêlent légumes et fl eurs. Certes sous 
le feuillage ça manque un peu de soleil. 
Ah, j’allais oublier la terrasse plein sud, le 
long de la maison, qu’avec mon ami érable 
pourpre nous tentons de protéger des brû-
lants rayons du soleil de midi.
Au fi l des ans érable pourpre est devenu 
mon ami, un peu plus grand que moi, nos 
branches s’entrelacent harmonieusement : 
un bel exemple de fraternité, et nous abri-
tons de nombreux oiseaux.

Un scoop de dernière minute ! Bientôt 
deux chèvrefeuilles grimperont le long du 
mur du fond.

Magnolia a chuchoté à l’oreille 
de N. Marty

Magnolia nous conte 60 ans
de sa vie d’arbre dans “son” jardin
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AGENCE 
Fabien CHAUVINEAU

Un grand merci aux annonceurs !

L’arbre a été tradition-
nellement une image 
de la philosophie, de 

la réfl exion, de la recherche de 
la vérité. Quelle étonnante res-
semblance a-t-on bien pu trouver 
entre l’arbre et le savoir ?
La raison principale est que 
l’arbre unit le ciel et la terre : 
il est fi ché solidement en terre 
par ses racines ; il s’élève vers le 
ciel, dans une grande liberté de 
ses branches ; et son solide tronc 
fait le chemin de la terre au ciel 
et du ciel à la terre !
Il en ressort que l’arbre est 
l’image-type de la connaissance, 

qui s’enracine en terre naturelle 
et humaine, et qui s’élève vers le 
ciel des idées et de bien d’autres 
réalités encore qui dépassent 
notre intelligence.
L’homme est invité à se mettre 
à l’écoute de l’arbre, car il peut 
lui donner à la fois “un message 
venu de la terre qu’il habite et un 
message venu du ciel vers lequel il 
tend.” Socrate voyait dans l’arbre, 

ce qui plonge ses racines dans le 
temps et se tend vers l’éternité du 
ciel !
L’autre symbole de l’arbre est 
son unité et son harmonie : ra-
cines, branches et tronc ne font 
pas trois réalités, mais une seule : 
l’arbre ! De même, l’arbre de la 
connaissance ou du savoir est une 
seule réalité, ll est “un”. Certes, 
notre savoir est divers - le savoir 
scientifi que, la philosophie, la lit-
térature, les sciences religieuses, 
l’histoire, la poésie qui sont 
comme les branches, les feuil-
lages et les fl eurs de la connais-
sance ; mais elles ne sont les 
branches, les feuilles, les fl eurs et 
les fruits que d’un seul et même 
arbre.
Descartes, notre héros-philoso-
phie national (!) n’a-t-il pas écrit : 
“Toute la philosophie est comme 
un arbre, dont les racines sont la 
métaphysique, le tronc est la phy-
sique, et les branches qui sortent 
de ce tronc sont toutes les autres 
sciences, qui se réduisent à trois 
principales, à savoir la médecine, 
la mécanique et la morale”. Oui, 
le savoir est “un”.

Si on veut être un peu critique à 
l’égard de la situation actuelle, 
on peut dire que “de cet arbre 
nous n’avons plus conservé que 
les branches (les sciences qui ont 
tant la cote de nos jours), et nous 
avons perdu de vue, non seule-
ment le tronc mais les racines 
mêmes et le sol dans lequel elles 
s’enfoncent”
Le grand philosophe Heidegger 
invite l’homme, s’il veut croître, 
à faire comme le chêne : “s’ou-
vrir à l’immensité du ciel, mais 
aussi pousser des racines dans 
l’obscurité de la terre ; que tout ce 
qui est vrai et authentique n’ar-
rive à maturité que si l’homme 
est disponible à l’appel du ciel le 
plus haut, mais demeure en même 
temps sous la protection de la 
terre qui porte et produit. Cela le 
chêne le dit toujours au chemin de 
campagne”
Si le chêne le dit, écoutons-le, 
écoutons les arbres. C’est de 
mystères étranges qu’ils nous 
entretiennent, ceux de la terre et 
ceux du ciel !

Jacques Bréchoire

L’arbre du savoir
L’arbre
Je rêve parfois d’être un arbre
Apparence immobile et si mouvant pourtant
Dans le fl ot des nuées
Il lie la terre aux cieux et chuchote aux pollens
Par le vent, apportés…

Sentinelle au bord du chemin
Ou fondu dans la masse d’une forêt préservée

Solitaire sur la ligne de crête

Ou plexus d’une haute futaie

Il voit le temps fi ler

Et les hommes passer…

Déconnectés de son fl ux et de sa durée…

(Aux derniers jours de mars 2016)

“L’arbre est 
l’image-type 
de la connaissance, 
qui s’enracine 
en terre naturelle 
et humaine”
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Psaume 104

Je veux dire merci au Seigneur ! 
Seigneur, mon Dieu, tu es infi niment 
grand. Tu t’habilles de splendeur 
et de majesté, tu t’enveloppes d’un 
manteau de lumière. Tu as déployé 
le ciel comme une tente ; tu as placé 
ta demeure encore plus haut. Les 
nuages te servent de char, tu te 
déplaces sur les ailes du vent. Tu 
prends les vents comme messagers, 
le feu est à ton service.

Tu as fi xé la terre sur ses bases ; 
pas de danger qu’elle en bouge 
désormais. Tu l’avais couverte de 
l’océan comme d’un manteau, 
les eaux montaient jusqu’au 
sommet des montagnes. Mais tu 
les menaças, elles s’enfuirent ; au 
bruit de ton tonnerre, elles prirent 
la fuite grimpant sur les sommets, 
descendant les vallées jusqu’à la 
place que tu leur avais fi xée. (…)

Tu conduis l’eau des sources dans 
les ruisseaux, elle se faufi le entre 
les montagnes. Tous les animaux 
peuvent y venir boire, et l’âne 
sauvage y calme sa soif. A proximité, 
les oiseaux ont leurs nids et chantent 
à l’abri du feuillage. Du haut du ciel, 
tu fais pleuvoir sur les montagnes ; 
tu veilles à ce que la terre ait assez 
d’eau. C’est toi qui fais pousser 
l’herbe pour le bétail, et les plantes 
que les hommes cultivent. (…) 
Même les plus grands arbres ont 
l’eau qu’il leur faut, les cèdres du 
Liban, plantés par toi, Seigneur. (…)

Tu envoies l’obscurité, voici la nuit, 
l’heure où s’animent les bêtes des 
forêts. Les jeunes lions rugissent 
après leur proie, ils réclament de toi 
leur nourriture. Quand le soleil se 
lève, ils se retirent et vont se coucher 
dans leur tanière. L’homme sort alors 
de chez lui pour aller au travail et 
peiner jusqu’au soir. (…)

Que ta gloire, Seigneur, dure 
toujours ! Réjouis-toi de ce que tu as 
fait ! (…) Je veux te chanter toute ma 
vie ; mon Dieu, je te célébrerai par 
mes chants tant que j’existerai. Que 
mon poème te plaise, Seigneur ; moi, 
je suis si heureux de t’avoir comme 
Dieu ! Ceux qui se détournent de toi 
doivent disparaître de la terre. Qu’il 
n’y ait plus de gens sans foi ni loi !

Oui, je veux te dire merci, Seigneur. 
Alléluia, vive le Seigneur !
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Où que vous habitiez, il y a près 
de chez vous des arbres, isolés, 
regroupés en bois, bordant 
routes et chemins qui méritent 
notre attention.
C’est ainsi que, parcourant le 
Pays Mellois avec M. Montazeau 
et Mme et M. Foiseau, j’ai 
découvert des arbres d’espèce, 
de hauteur, d’âge différents, bien 
portants ou malades. Certains 
d’entre eux sont dits “arbres 
remarquables*”. Tous racontent 
l’histoire des hommes et du 
pays comme aussi le cerisier de 
Sepvret, le tilleul de Melleran… 
J’ai choisi de vous en présenter 
quelques-uns pour leur âge, leur 
histoire, leur terroir

Un châtaigner 
ou La talle* à teurtous
À la croisée de trois communes du cellois, 
classée comme arbre remarquable**la 
Talle à Teurtous aurait environ 600 ans ! 
Il y a famine en Poitou (1680-1720) et 
(1780-1790).Les semences des céréales 
sont très chères, de mauvais rendements, 
demandent de gros frais de travaux (la-
bour, récolte).Les agriculteurs implantent 
alors des châtaigniers dans la terre rouge, 

argileuse, bonne pour eux. Leur fruit, la 
châtaigne est riche en glucides et en pro-
téines ; la soupe au lait devient un aliment 
de base.

Les tilleuls
Leur surnom est tilleul de Sully. En effet, 
cet homme d’État, ministre de d’Henri 
IV, a une passion pour les arbres qu’il fait 
planter dans les villages de France. Au-
jourd’hui dans notre département certains 
sont classés “remarquables” **comme 
celui de Montalembert (planté en 1600 ?). 
Après la révolution ils deviennent le sym-
bole de la liberté. On les trouve souvent 
sur la place du village, près de l’église, 
comme à Melleran, par exemple. Les 
fl eurs de tilleul sont utilisées en tisanes : 
remède pour un bon sommeil, retrouver sa 
sérénité, calmer la toux

Les pins parasols
Avec le passage de Calvin à Poitiers(1634),  
se développent ses idées de réforme et des 
persécutions s’en suivent. Les familles 
protestantes transmettent à leurs enfants 
l’histoire des dragonnades. Que reste-t-
il aujourd’hui, qui rende compte de ces 
moments-là : les temples, les cimetières 
familiaux et les pins parasols. La présence 
d’un pin indiquait un refuge et un accueil 
pour un protestant traqué ainsi qu’un lieu 
de rassemblement pour célébrer un culte. 
On peut en observer deux très proches l’un 
de l’autre à Faugerit.

Les platanes
Dans la mythologie c’est un arbre de vie. 
Ils sont associés à Gaia, déesse de la Terre 
en Crête et en Grèce. 
Plantes médicinales, bois de chauffage et 
de menuiserie ils sont souvent des arbres 
d’alignement.
À Sançais, dans le canton de Lezay, trois 
ont été plantés en 1870. Dans ce journal 
impossible de passer sous silence cette 
“belle histoire” qui a préfi guré l’œcumé-
nisme d’aujourd’hui : sur la place des Pla-
tanes se côtoient un temple construit en 
1843 et une petite église du XIIe siècle.

Nicole Marty

*  talle désigne un plan greffé, producteur 
de fruits.

**  Dans “Arbres remarquables des Deux-
Sèvres” publié par Deux-Sèvres, Nature.

Et si nous les écoutions ?
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Il vous faut :
4 cuisses de poulet,
4 oignons coupés en 2 ;
4  courgettes petites coupées en deux 

dans le sens de la longueur 
ou 2 coupées en tronçons.

4  carottes coupées dans la longueur.
1  cuillère à soupe d’amandes entières, si 

possible avec la peau.
1/2 cuillère à café de curcuma.
1  pointe de safran et 1 de cannelle

en poudre
3 cuillères à soupe de miel liquide.
10 feuilles de coriandre.
3  cuillères à soupe d’huile d’olive. 

Pensez au sel et au poivre.

Dans un tajine,
•  Faites dorer successivement les oignons, 

les morceaux de poulet dans l’huile 
d’olive.

Ajoutez ensuite, successivement :
•  les épices et la coriandre, mélangez.

les courgettes, les carottes salez, poivrez.
•  baissez le feu et laissez cuire à couvert 

pendant 20 minutes, en remuant de 
temps en temps.

•  Puis ajoutez les amandes, le miel.
•  Rectifi ez l’assaisonnement si besoin est
•  Faites cuire 10 minutes de plus si néces-

saire.

À servir avec du riz, de la semoule ou du 
boulgour, selon votre choix.

Isabelle Pizon

Une recette pour l’été 

Un tajine
de poulet

Notre jardin regorge de 
nombreux et appétissants 
légumes. Nous allons en profiter 
pour faire une Tajine de poulet au 
miel, carottes et courgettes,

Quelques proverbes 
et maximes du monde entier 
autour du jardin

Pourquoi Dieu a-t-il fait l’homme jar-
dinier ? C’est parce qu’il savait que la 
moitié du travail se fait à genoux.

L’amitié est un jardin de fl eurs qui 
mérite d’être entretenu.

Fais de ta vie un jardin bien fl euri où 
chaque fl eur représente une bonne 
action.

Un jardin, même tout petit, c’est la 
porte du paradis.

Les maîtres d’école sont des jardiniers 
en intelligence humaine.

Quand un jardin est délaissé, 
les mauvaises herbes l’envahissent.
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Comme le reste de la société, 
dans tout le Poitou, les Églises 
protestantes s’emparent du 
thème de l’écologie, chacune à 
leur niveau.

I
l y a des groupes “Églises vertes et 
solidaires” à Lezay comme à Lusi-
gnan : Journée de nettoyage, journée 
d’échanges de plantes. À Melle le 

covoiturage pour se rendre au culte s’est 
organisé. À Celles-sur-Belle, un rendez-
vous a été organisé pour aborder la ques-
tion des catastrophes dans la Bible, mais 
aussi la question sociale. De même à 
Niort, le 2 juin, une journée de réfl exion 

sur l’écologie a eu lieu. À Poitiers et Châ-
tellerault, des conférences rassemblant 
scientifi ques et politiques se sont tenus. 
Au printemps 2020, le thème de la fête des 
solidarités portera aussi sur l’écologie.
Tout le consistoire deviendrait-il donc 
écolo ? Notons d’abord, qu’il s’agit aussi 
d’une dynamique nationale puisque les 
prochains synodes, lieu de décision col-
lective des protestants, porteront encore 
sur ce thème. Ensuite, la spiritualité pro-
testante rejoint l’écologie puisqu’il s’agit 
pour chacun et pour tous collectivement 
de nous mettre à l’écoute de la Parole de 
Dieu, qui nous dit : “Choisis la vie, afi n 
que tu vives” (Dt 30,19)

Nicolas Geoffroy

Consistoire protestant du Poitou

en route vers une église verte
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U
n synode qui a rassemblé 300 
membres de notre Église, a 
amené les catholiques du dio-
cèse de Poitiers, à contribuer 

davantage à la bonne marche de la société 
et du monde. Reprenant l’expression sug-
gestive du pape François, le Synode veut 
établir “une Église en sortie”, et pas 
seulement soucieuse de sa vie interne. 
Plusieurs orientations portent sur les exi-
gences de fraternité sociale. Mais aussi sur 
l’écologie, ce qui est relativement nouveau 
dans nos documents d’Église.
Le synode veut “convertir les communau-
tés à une écologie intégrale”. Il s’appuie 
sur le magnifi que texte du pape sur ce 
sujet : l’encyclique Laudato Si’ du 19 juin 
2015.
Voici ce que dit et demande le document 
du synode :
“Le pape François nous appelle à préser-
ver la Création, car elle est don de Dieu 
aux hommes. Ce faisant, nous contri-
buons à mettre en cause la toute-puis-
sance des humains, et voulons œuvrer 
pour la paix en rendant possible la vie des 
générations futures.”
• Lire et organiser des partages de réfl exion 
à partir de l’encyclique “Laudato si”, pour 
se laisser interpeller par ce beau texte.
• Modérer l’impact de nos activités diocé-
saines et paroissiales sur l’environnement 
à travers des gestes simples : recyclage, 
utilisation de matériels écologiques et 
durables, dématérialisation, etc. Là où cela 
est jugé opportun, une personne désignée 
pourra la responsabilité de promouvoir des 
gestes et attitude écologiques.
• Travailler particulièrement la question de 
l’eau dans les deux départements du dio-

cèse.
Le titre de la lettre encyclique du pape 
François sur l’écologie, est la reprise des 
premiers mots d’une célèbre prière de 
Saint-François d’Assise : “Loué sois-tu 
Mon Seigneur”. Le pape François com-
mente : “Dans ce beau cantique, saint 
François nous rappelait que notre mai-
son commune est aussi comme une sœur, 
avec laquelle nous partageons l’existence 
“Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur 
notre mère la terre, qui nous soutient et 
nous gouverne, et produite divers fruits 
avec les fl eurs colorées et l’herbe” chante 
saint François !
“Notre maison commune”. Comment al-
lons-nous nous comporter dans cette mai-
son partagée ?

Jacques Bréchoire

“Notre maison commune”

Le synode veut
“convertir les communautés
à une écologie intégrale”. Magnifi que texte du pape

sur ce sujet :
l’encyclique Laudato Si’

du 19 juin 2015.

Travailler 
particulièrement la 
question de l’eau dans 
les deux départements 
du diocèse, un des axes 
principaux du synode.

D
.R

.

D
.R

.



16 Paroles en Pays mellois SOLIDARITÉ

Paroles en Pays mellois - TRIMESTRIEL - 12 rue Saint-Pierre - 79 500 Melle - Tél. 05 49 27 00 96 - RESPONSABLES DE LA RÉDACTION : Jacques Bréchoire et Nicolas Geoffroy
Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Romain Pénisson - MAQUETTISTE-GRAPHISTE : Vanessa Fleury
Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 % • ISSN : en cours • TIRAGE : 17 000 exemplaires • Dépôt légal à parution

L
e mal est fait. Le réchauffement 
climatique, nous y sommes. Les 
scientifi ques observent presque 
à un degré de plus qu’en 1850. 

Ce qui signifi e que nous sommes sur la 
trajectoire d’une augmentation d’1,5 de-
gré entre 2030 et 2050. C’est la fi èvre ! En 
partie lié à cela, la biodiversité amorce un 
dangereux déclin, y compris la biodiver-
sité utile à l’agriculture et à l’alimentation. 
Face à au risque encouru par l’humanité 
tout entière, la question que nous nous po-
sons est donc : “que faire ?” Sentir, penser 
et agir.
Sentir. Acceptons de ressentir la souf-
france du monde. Comment donc ? En 
s’armant de courage et en lisant l’un des 
nombreux rapports de l’ONU pour l’Ali-
mentation et l’Agriculture (FAO). Et pour 
se donner du courage, quoi de mieux que 
voir que des associations travaillent déjà 
dans le domaine du développement rural 
dans le monde. Pensons aux associations 
telles que le CCFD-Terre Solidaire, Le 
Sel, Care, Oxfam, action contre la faim.
Penser. Pour que l’émotion soit suivie 
d’effet, continuons à observer la nature, les 

changements qu’elle subit et remontons 
aux causes. Le travail des scientifi ques est 
précieux pour éclairer nos réfl exions et 
guider nos pensées.
Agir. Pour atténuer ces changements, 
concrétisons par des actes : politiques, 
civiques, quotidiens. Évitons les activi-
tés polluantes, quand elles ne sont pas 
indispensables. Et aussi, préparons-nous 
collectivement ! Face aux changements à 
venir, il va falloir s’adapter. L’adaptation, 

caractérisant d’ailleurs le vivant, passe 
par la solidarité et l’entraide. Sortons des 
schémas industriels et nous nous senti-
rons d’autant plus vivant. Pour cela, quoi 
de mieux que d’apprendre à jardiner ? Le 
pays Mellois regorge de beaux jardins, 
preuve d’ailleurs, qu’il y a d’excellents 
jardiniers. Imitons-les !

Nicolas Geoffroy

Face au mal climatique : 
sentir, penser et agir

Extraits du journal La Concorde paru dans la semaine du 23 au 29 mai

Le Secours catholique propose de débuter 
une nouvelle aide sur tout le territoire mellois.

“Roulons solidaire en juin”
Ce dispositif a pour objectif de “mettre en relation des conducteurs désintéres-
sés et des personnes connaissant des diffi cultés de mobilité”.En effet “Certaines 
personnes ont la nécessité de se déplacer mais ne peuvent pas payer un taxi”. À 
l’inscription, “les conducteurs bénévoles précisent leurs envies, comme ne pas 
conduire la nuit ou en centre-ville. Ils donnent leurs disponibilités.”
Pour se faire connaître auprès du Secours catholique, il suffi t d’appeler au 
07 57 41 63 56. Le Secours catholique mettra en relation les chauffeurs et les 
demandeurs après avoir vérifi é le bien-fondé de la demande.
Attention ! Il ne peut pas s’agir d’un transport remboursé par un organisme 
comme la Sécurité Sociale. Les conducteurs pourront se faire rembourser soit 
directement, soit sous forme de crédit d’impôts.

Nicole Marty

D
.R

.

par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 
12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle
Presbytère protestant : 
10 rue Foucaudrie, 79500 Melle

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, 
suggestions, propositions de sujets, articles :

Votre avis 
nous intéresse !

Notre journal correspond-il 
à ce que vous attendez ? 
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