L'arbre blessé

ADMIRATION ou RESPECT ?
Hier, j'ai vu passer une photo.... elle montrait un très bel arbre au tronc énorme.
Il devait être très vieux, plus que centenaire, vu la grosseur de son tronc.
Il avait de belles branches pleine de feuilles, il était donc bien « vivant » !
Par contre, son tronc était couvert de sculptures en tout genre !
Sur le moment, j'ai admiré ces sculptures et j'ai pensé que la personne qui les avait réalisées, avait bien du talent.
C'était un travail très précis, les sujets : animaux divers etc... se superposaient, s'entrelaçaient, dans une belle
harmonie, il avait fallu beaucoup de patience et de dextérité pour réaliser tout cela, car tout le tronc en était
couvert, et il ne restait pas un centimètre sans sculptures.
Après ce moment d'admiration, est venu en moi, un autre état d'esprit.
Je réalisai qu'en fait, cet arbre était VIVANT puisqu'il avait des branches pleines de feuilles, et donc qu'il avait bien
dû « souffrir » de se sentir taillader ainsi.
Je me sentais partagée entre l'admiration pour les sculptures, et la compassion pour la souffrance de cet arbre !
L'homme est sensé protéger la création, et cet arbre, plus que centenaire, invitait plutôt au respect. S'il avait été
« mort », cela aurait été différent pour moi, un tronc d'arbre mort était un bon support pour ces sculptures,
mais il était bien VIVANT !
Et là, j'ai eu mal pour lui !
Respecter la nature est un devoir, et mon âme était blessée par ce qu'elle voyait, malgré la beauté des
sculptures.
Nos talents d'artistes, doivent-ils être des prétextes pour en abuser ?
L'arbre est le symbole de la vie, c'est un être vivant.
« … tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache... » - Deutéronome 20 – 19/20 Quelle attitude avoir ?
Contempler Dieu dans sa création, ou contempler l'homme dans son art ?
Nous ne sommes que « locataires » sur cette terre !
Mais nous l'oublions trop souvent ...
Eveline Simonnet

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
94 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

