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proposés des incitations à traduire le mystère de la fête dans
notre vie personnelle. Ils ne nous inspireront pas forcément.
Chacun doit décider de pratiquer ceux qu’il a déjà expérimentés
et ceux qu’il a envie de découvrir.
Il nous importe non pas d’acquérir de nouvelles
connaissances, mais de raviver dans nos esprits le savoir de la
tradition chrétienne présent dans le passé lors de la célébration
des fêtes, et de le faire fructifier pour notre époque. D’aucuns
vont voir dans notre entreprise un certain conservatisme,
d’autres y sentiront un souffle d’ésotérisme, alors que notre réel
objectif est de rendre justice à la tradition chrétienne qui fêtait à
la fois le Créateur et le Rédempteur, et pour qui la nature fut dès
le début l’image de l’action de Dieu, notre Créateur, et celle de
l’action bienfaisante et salvatrice de Jésus-Christ.
Nous invitons nos lectrices et nos lecteurs à se percevoir euxmêmes en tenant compte de la nature ; à interpréter le mystère de
la rédemption par Jésus-Christ au regard de la nature et, la
sachant pénétrée par l’Esprit de Dieu et l’Esprit de Jésus-Christ,
la contempler d’un regard nouveau. Jésus-Christ est en relation
avec nous dans sa parole, dans son histoire, dans les sacrements,
dans le silence de la méditation, dans la rencontre avec les autres
hommes et, surtout, dans la rencontre avec la nature.

L’Avent
La tradition liturgique

L’AVENT,

les quatre semaines précédant la venue de JésusChrist, marque le début de l’année liturgique. Le mot dérive du
latin adventus (arrivée, avènement) dans son double sens.
D’une part, en se rendant à des offices religieux et en
pratiquant des rituels personnels, les chrétiens se préparent non
pas à la naissance de Jésus il y a plus de deux mille ans, mais à
sa venue en notre cœur à tout moment. Et nous devons être prêts
aujourd’hui à l’accueillir en nous retirant en nous-mêmes, dans
le silence et la prière.
D’autre part, l’Avent attire notre attention sur l’avènement de
Jésus à la fin des temps. Le monde d’ici-bas n’est pas éternel et,
parce qu’il a une fin, nous devons relativiser tout ce qui nous
préoccupe : nos succès, nos possessions et notre enracinement
passeront, mais la venue de Jésus restera, et à la fin des temps, il
emplira tout de son amour. Il ne s’agit pas uniquement de la fin
du temps universel, quand le Christ en gloire apparaîtra pour
l’éternité. La mort marque aussi, pour chacun de nous

individuellement, la fin de son temps. L’Avent nous rappelle
donc non seulement que le Christ frappe à chaque minute à la
porte de notre cœur pour nous ouvrir à son Esprit, mais aussi
que notre temps est limité et que, dans la mort, il viendra
définitivement au-devant de nous afin que nous ayons part à sa
gloire.
La liturgie du temps de l’Avent comporte des textes
magnifiques des prophètes de l’Ancien Testament, sur des
promesses qui n’ont pas trouvé seulement leur accomplissement
dans le Christ, mais qui s’adressent à nous aussi. Nous devons
avoir confiance en la Parole de Dieu : de notre désert intérieur,
il fera un jardin fleuri et l’eau jaillira dans les terres arides et
dans notre âme asséchée. Nous espérons que des nuages pleuvra
la justice qui inondera notre cœur et le monde : « Cieux,
distillez d’en haut votre rosée sur le juste, que des nuages pleuve
sur lui la justice ! » La nature est très présente dans ces
prophéties. Puisse le Christ, comme la rosée, se déposer sur la
terre sèche de notre âme et la faire fructifier. Ces promesses font
écho à des désirs enfouis au tréfonds de notre âme. En y laissant
pénétrer les paroles de la Bible, nous entrons en contact avec les
images archétypiques qui y sommeillent, et les réveiller nous
transforme. Nous sentons qu’elles n’ont pas pour objectif de
nous bercer d’illusions, mais de nous transformer pour prendre
la forme que Dieu a conçue pour nous, une forme qu’ont altérée
les nombreuses autres images qui peuplent notre quotidien.
L’Avent nous invite à renouer avec ces images originelles et
intactes.
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Amon, le dieu soleil, sous la figure du pharaon, engendre avec la
reine le fils divin, Horus, le descendant des dieux. De nombreux
portraits de Marie tenant son enfant dans son giron s’inspirent,
selon maints historiens de l’art, des représentations égyptiennes.
Isis, la déesse maternelle, tient Horus sur ses genoux et le cajole.
Les Grecs, eux aussi, connaissent des enfants-dieux et des héros
nés d’une vierge. Mais pour Luc, la naissance de Jésus n’est pas
une légende. Comme auteur grec, il relate plutôt une histoire qui
mène à son accomplissement le désir véhiculé par des mythes
tels qu’ils sont contés dans bien des religions.
Entre 1252 et 1260, le dominicain Jacques de Voragine,
originaire de la région de Gênes, rédigea La Légende dorée, l’un
des ouvrages les plus largement répandus au Moyen Âge, dans
lequel il raconte la vie de nombreux saints fêtés au long de
l’année liturgique, et des légendes, notamment la suivante. Les
Romains, qui avaient construit un temple magnifique,
consultèrent le dieu Apollon pour savoir combien de temps
durerait la paix et s’entendirent répondre : « Jusqu’à ce qu’une
vierge soit mère. » Persuadés qu’il était impossible qu’une
vierge mît au monde un enfant, ils en déduisirent que la paix
n’aurait pas de fin et inscrivirent sur le fronton du temple :
« Temple éternel de la paix ». Mais la nuit même de la naissance
de Jésus, le temple s’écroula et sur ses ruines on construisit
l’église Sancta Maria Nova. Le Christ est la véritable paix. La
paix des armes, que les Romains croyaient éternelle, ne dura pas
longtemps.

La Légende dorée se réfère aussi au mythe égyptien d’Isis et
de son enfant-dieu, Horus. Mais Jacques de Voragine le justifie
autrement. Arrivé en Égypte, le prophète Jérémie aurait prédit
aux rois que leurs idoles s’effondreraient dès qu’une vierge
enfanterait. Les prêtres égyptiens installèrent alors dans leurs
temples le portrait d’une jeune fille tenant un enfant dans son
giron, et l’adorèrent. À Noël, le désir ancestral des hommes, qui
s’exprime dans ces légendes, trouve son accomplissement. Dieu
renouvelle le genre humain et permet à la vie humaine de
refleurir. Qu’une jeune vierge puisse enfanter symbolise ce
renouveau. Les légendes sont nombreuses à illustrer cette
éclosion nouvelle. La Légende dorée rapporte que dans la nuit
de la naissance de Jésus, les vignes d’Engadi fleurirent et
secrétèrent un baume ; et à Rome, l’eau d’une fontaine se
changea en huile. Or, une sibylle avait prédit que le Sauveur du
monde naîtrait quand jaillirait une source d’huile. L’huile,
comme le baume, a un effet salutaire. Le Christ a donc une
action bienfaisante sur la nature et sur l’homme. D’autres
légendes racontent comment, au milieu de la neige, se met
soudain à briller une prairie en fleurs. Avec Noël, les Germains
fêtaient le solstice. Dans la nuit la plus profonde, la plus sombre
de l’année, la déesse donnait naissance à l’enfant-soleil. Au
cours des « Rauhnächte », les douze nuits les plus rudes de
l’hiver (entre le 25 décembre et le 6 janvier), on enfumait les
maisons et les étables en y faisant brûler des herbes odorantes et
bienfaisantes. Les Celtes évoquent eux aussi la naissance de
l’enfant-soleil dans le plus profond silence. Il en va de même

avec la naissance de Jésus, comme on le chante à Noël : « Alors
qu’un silence paisible enveloppait toutes choses et que la nuit
parvenait au milieu de sa course rapide, du haut des cieux, ta
Parole toute-puissante s’élança du trône royal » (Sg 18, 14s.).
Les Celtes, en cette nuit, allumaient des lumières et chassaient
les démons avec des branches de sapin, un arbre toujours vert
censé éloigner tout ce qui pouvait faire obstacle à la vie.
Les Celtes et les Germains aimaient le message de la
naissance de Jésus dans une étable à Bethléem (selon l’Église
orientale dans une grotte, symbole de la mère terre). Il a
immédiatement touché leur cœur, parce qu’il répondait à leur
désir ancestral. Ils sentaient que l’amour qui resplendissait dans
cet enfant couché dans la crèche était plus fort que tous les
esprits qui faisaient entrave à la vie. Une fois devenus chrétiens,
ils ont dressé le sapin pour rappeler son pouvoir de chasser les
démons, mais ils reconnaissaient aussi que le Christ éloigne
tous les esprits malfaisants, qu’il est le Sauveur du monde, le
Messie qui nous libère du pouvoir des démons.

Les plantes médicinales et les plantessymboles
LA ROSE DE NOËL
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fuient les sols où ils se trouvent. » Le sapin protégeait donc les
Celtes et les Germains contre les forces démoniaques
malfaisantes, c’était l’arbre de la vie. Toujours vert, même à
l’époque de l’année où la nature semble morte, c’est un signe
d’espoir et, dans l’obscurité de l’hiver, il porte notre désir vers
la lumière. Dans la maison, ses épines vertes répandent le
parfum et l’atmosphère de la forêt.
Appréciée par les Celtes et les Germains, sa résine une fois
brûlée servait d’encens, qui créait un espace sacré et salutaire.
Aujourd’hui, son parfum aide à respirer et soulage les poumons,
mais il a aussi un effet curatif sur l’arthrite et les rhumatismes.
En purifiant l’air, il crée autour de nous un bouclier protecteur.
Certains manuels anciens d’herboristerie vantent ses vertus
toniques pour les nerfs. Il dissout également les mucosités et
agit contre la toux, la bronchite et l’asthme. Son arôme nous
procure de l’énergie et mobilise dans notre âme des forces pour
résister au mal sous toutes ses formes. Autrefois, on en diffusait
dans la chambre des malades pour leur donner la force de guérir.

Les rituels personnels
Les mages ont suivi l’étoile qui leur annonçait la naissance
d’un roi. Un bon rituel consisterait pour moi à sortir dans la nuit
du 5 au 6 janvier pour observer les étoiles, leur brillance et leur
attrait, et à m’interroger : quelle étoile aimerais-je suivre cette
année ? Où doit-elle me conduire ? Quel désir éveille-t-elle en

moi et que j’ai négligé jusqu’à maintenant ? Où ce désir
voudrait-il me conduire ?
En contemplant le ciel étoilé, je remercie Dieu qui
m’accompagne sur ma route et je reconnais que l’étoile
m’indique aussi la naissance en moi de l’enfant divin. Dieu lui
aussi veut naître en moi, afin de me permettre d’entrer en contact
avec la sagesse de mon âme, avec l’image originelle qu’il a
conçue pour moi, une image aussi magnifique que l’est le
firmament étoilé. Les étoiles sont le reflet de l’éclat divin de
mon âme et j’ai confiance : même si les autres me blessent, nul
ne peut me ravir cet éclat intérieur.
Un autre rituel que l’on peut accomplir en famille consiste à
faire brûler de l’encens dans la maison. Autrefois, on le
fabriquait artisanalement en faisant se consumer dans une poêle
les herbes glanées le 15 août pour l’Assomption, auxquelles on
ajoutait de la résine de pin, ou d’autres racines.
Ainsi muni de cet encens, pénètre dans chaque pièce de la
maison, et exprime à Dieu le souhait que tu aimerais qu’il
comble dans chacune d’elles. Qu’il répande l’esprit de la paix
dans ta salle de séjour, par exemple, l’esprit de l’amour dans ta
chambre à coucher, l’esprit de la lucidité et de la force dans ton
bureau. Toutes les pièces de la maison doivent être pénétrées par
l’esprit que tu as rencontré dans l’enfant de la crèche, l’amour,
la bonté humaine, l’espoir et la confiance. Tu peux aussi les
asperger d’eau bénite qui, comme l’encens, a un pouvoir
purificateur, celui de laver tout ce qui a perturbé tes relations,
tes pensées, ta propre image et les images que tu t’es faites des

autres. Par l’encens et l’eau bénite, Dieu chasse tous les aspects
négatifs de ta vie, afin que sous sa bénédiction tu te sentes
vraiment à l’abri dans ta maison.
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Il me faut donc rencontrer ma propre vérité avant de me
purifier intérieurement. Le Carême m’invite à libérer mon corps
de tout ce qui est superflu et à le désintoxiquer en éliminant les
cellules vieillies et malades pour stimuler la formation de
nouvelles cellules. Le jeûne régénère ainsi le corps et l’âme.
Ce n’est pas sans raison que le temps du Carême est fixé au
début du printemps. Il aide à se débarrasser du « gras de
l’hiver ». Durant la saison froide, la nature a vécu au ralenti, afin
de se revigorer pour éclater de plus belle au printemps. Comme
elle, je dois éliminer toutes les toxines que j’ai accumulées, afin
de me sentir revivre, rafraîchi et rajeuni. Mais il ne s’agit pas
seulement de désintoxiquer le corps, il faut aussi purifier l’âme
en la débarrassant de toute émotion négative. Les premiers
moines s’y exerçaient en s’interdisant de parler des autres
pendant le Carême et en présentant au Christ leurs penchants
négatifs. Tout ce qui trouble notre pensée doit être éclairci. Nos
émotions interagissent toujours avec celles de notre entourage.
Le but du « nettoyage de Carême » est de les rendre
transparentes pour Dieu. C’est ce que nous dit l’évangile du
deuxième dimanche de Carême, qui évoque la Transfiguration de
Jésus. Tout en nous doit se révéler, la lumière du Christ doit
nous traverser, cette lumière qui, à Pâques, vainc pour toujours
les ténèbres de la mort. Tout comme le paysan travaille son
champ, nous devons, nous aussi, biner le champ de notre âme
pour que la graine de la parole divine puisse lever.
Dans la tradition liturgique, le Carême est un temps de grâce.
Je dois vivre plus consciemment que de coutume, me départir de

toute négligence et, comme le dit Benoît dans sa Règle, attendre
la sainte Pâque dans la joie du Saint-Esprit. Le Carême ouvre le
corps, l’âme et la terre entière à la vie divine qui éclot à Pâques,
ainsi que l’annonce l’hymne des laudes du Carême :
Écoutez l’avertissement des Écritures :
C’est maintenant le temps de la grâce !
Paul nous annonce :
L’heure de notre salut est arrivée,
N’accueillez pas en vain la grâce divine.
Que le corps fasse preuve de mesure,
Que l’esprit soit plus vigilant,
Le chemin de ce temps de grâce
Est le passage vers la résurrection.
Dieu a créé ces jours pour guérir la terre.
Regardons maintenant les signes,
Ce qui se passe dans la nature est une image ;
Suivant le cycle de l’année,
Après le gel et la nuit de l’hiver,
Le printemps prépare la terre à Pâques.
Le temps du Carême s’achève avec le temps de la Passion qui
nous rappelle la souffrance de Jésus. Nous devons reconnaître
l’amour infini avec lequel il nous a aimés jusqu’à
l’accomplissement. Mais le temps de la Passion nous met aussi

face à nos propres souffrances, car il n’est pas de vie sans
souffrances. L’auteur de l’épître aux Hébreux nous dit que Jésus
a appris par les souffrances de sa Passion. Il utilise l’assonance
des vocables mathein (souffrir) et pathein (apprendre). Par la
souffrance, nous apprenons ce qu’est la condition humaine. Le
temps de la Passion nous confronte à celles que nous avons
connues dans notre vie et nous donne le courage de les
supporter. Nous ne sommes pas seuls avec elles, le Christ est
auprès de nous. Si nous acceptons la souffrance comme Jésus l’a
acceptée en s’abandonnant, et l’a transformée en amour pour les
hommes, elle ne va pas nous écraser, mais nous redresser. Nous
allons reconnaître en elle la profondeur de notre amour et nous
ouvrir au mystère de l’amour divin avec lequel Jésus nous a
aimés dans sa mort sur la croix.

Les mythes
Dans toutes les cultures, des contes et des mythes ont recours
à des modèles archétypiques pour décrire le destin de l’homme
qui prend souvent la figure d’un héros en réussissant à
surmonter de dures épreuves, comme par exemple en terrassant
un dragon qui garde un trésor.
Un conte d’Afrique du Nord narre l’histoire d’un python qui
demande, pour que revienne la saison des pluies, qu’une jeune
fille lui soit offerte en sacrifice. Cette image montre que la terremère ne met plus sa force revigorante et purifiante à la
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parfum, plus intense la nuit que le jour, qui nous signale que
chacun de nous est aussi une parole divine unique qui ne
demande qu’à s’incarner en nous. Dans l’iconographie
chrétienne, le lys est un symbole de lumière, signe de la grâce et
de la dévotion à Dieu. Il nous invite à descendre en notre âme et
à nous couler en Lui. Au lys de la Madone, les hommes ont relié
la naissance de la lumière à partir de la terre et de la nuit. Au
tréfonds de mon âme, je rencontre non seulement l’histoire de
ma vie, avec ses hauts et ses bas, mais aussi la lumière de Dieu
qui brille en moi.
Une huile dans laquelle ont macéré des pétales de la fleur
soulage les varices. Si on se lavait jadis à l’eau de lys pour
anoblir l’âme, on lui reconnaît aujourd’hui des vertus apaisantes
et protectrices pour la peau, agissant comme un rempart contre
les agressions extérieures. Le lys est un symbole pour Marie qui
trouve en Dieu son véritable fondement et se sent protégée
contre tout sentiment négatif, à l’abri des doutes et de tout
abattement.

L’AIL DES OURS
Au printemps, cette plante pousse en abondance dans les
forêts, annonçant fièrement la saison nouvelle. Elle réveille
notre cœur et notre âme des engourdissements de l’hibernation
pour nous donner des forces nouvelles. Elle encourage notre
détermination et favorise notre besoin d’activité. Sa fleur,
formée de six étoiles blanches, représente l’annonce du mariage

entre le ciel et la terre et, pour les chrétiens, symbolise
l’Annonciation.
De la famille des liliacées, l’ail des ours est un bon
reconstituant après les mois d’hiver. Il a des vertus
antiseptiques, diurétiques, anti-inflammatoires, et peut traiter
l’hypertension artérielle. Il purifie également le sang et les reins
des contaminations en métaux lourds et fait ses preuves dans le
traitement des maladies intestinales chroniques.

Les rituels personnels
À la date de l’Annonciation, l’herboriste Susanne Türtscher
invite toutes les femmes du groupe qu’elle dirige à se lever avant
l’aube et à se réunir dans le noir et dans le calme, afin de se
recueillir dans leur espace intérieur de silence. Elle se rend de
l’une à l’autre et répète à chacune les paroles de l’ange : « Salut,
pleine de grâce ! Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, tu
as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un
fils. » Chaque femme sort alors à la lueur matinale et médite : où
Dieu voudrait-il survenir aujourd’hui à travers moi ? Où puis-je
accueillir sa parole ? Comment va se manifester concrètement
l’incarnation de Dieu en moi ?
Je peux aussi pratiquer un autre rituel. Je m’assieds devant
une icône ou une représentation du Christ et je prie. En
inspirant, je dis : « Seigneur Jésus-Christ », et en expirant :

« Fils de Dieu, prends pitié de moi ! », puis je médite : Jésus
habite en mon cœur et le comble de son amour, de sa
miséricorde, de sa lumière et de sa chaleur. Se produit alors en
moi ce qui s’est produit en Marie lorsque l’ange lui est apparu,
et tout comme la parole divine s’est incarnée en son sein, elle
s’incarne aussi de plus en plus en moi. Les premiers moines ont
remarqué qu’elle transforme également le corps. Celui qui
médite longuement la parole de Jésus paraît plus doux, plus
miséricordieux. J’imagine alors que Dieu m’imprègne de plus en
plus, que sa bonté, sa tendresse et son amour emplissent tous les
espaces de mon corps et de mon âme, et que, comme Marie, je
suis « comblé de grâce ».
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reconnu pour ses vertus curatives et utilisé en homéopathie. Il
est le symbole de ce que le salut du monde est né en Marie.
L’œillet rouge enfin est le symbole de l’amour vrai et pur qu’elle
incarne.
Le « joli mois de mai » est le miroir de la beauté de Marie.
Tota pulchra es, « tu es toute belle », peut-on s’extasier devant
certains tableaux la représentant. Cette beauté que nous
admirons dans des œuvres d’art renvoie sur nous la beauté de la
Création. Dieu ne s’est pas contenté de créer un monde bon, il
l’a créé beau. En chantant la beauté de Marie et en admirant
celle de la Création, nous entrons en contact avec la nôtre
propre. Pour les philosophes grecs, le bien, le vrai et le beau
sont les trois dimensions fondamentales de l’être. En Marie,
nous prenons conscience qu’en chacun de nous la beauté est
présente. Est beau celui qui ne se voile pas, qui ne cherche pas à
se couler dans un idéal de beauté prédéterminé. Chaque visage a
sa beauté s’il irradie notre être profond.

LES MYTHES
Depuis la nuit des temps, mai est aussi considéré comme le
mois de l’amour. Dans la mythologie celtique, on fêtait
bruyamment la veille des noces de Belenos, le dieu du soleil, et
Belisama la rayonnante, déesse des fleurs. Le mariage de ces
deux divinités marquait le début de la période lumineuse et
chaude et c’est au 1er mai que débutait l’été. Dans les
campagnes, le 1er mai revêtait une signification particulière. On

dressait dans les villages un « arbre de mai », un bouleau ou un
frêne, représentant le lien entre le ciel et la terre, « l’arbre
cosmique », que les jeunes hommes en âge de se marier allaient
chercher dans la forêt. Les jeunes filles étaient chargées de
cueillir des fleurs et des herbes dans les champs et de
confectionner une grande couronne que l’on fixait au sommet de
l’arbre, et on y accrochait des rubans blancs et rouges qui
descendaient jusqu’au sol. Les jeunes gens en saisissaient
chacun un et dansaient autour de l’arbre, les filles en tournant
vers la gauche (suivant le cycle de la lune) et les garçons vers la
droite (suivant le cycle du soleil). Les rubans s’entrelaçaient et
on fêtait ainsi la vie et l’amour. Dans leurs costumes
folkloriques, les jeunes d’aujourd’hui poursuivent cette coutume
mais sans en connaître le véritable sens : l’union du soleil et de
la lune, du ciel et de la terre. La nuit du 30 avril au 1er mai est
également appelée Nuit de Walpurgis, du nom de l’une des
femmes sages auprès de qui on venait demander conseil ou
chercher une herbe curative si l’on souffrait de maladie. On les
nommait aussi « cavalières des clôtures » car elles avaient le
pouvoir de pénétrer les deux mondes du regard. La clôture était
considérée comme la limite entre ce qui poussait à l’extérieur à
l’état sauvage et ce qui était cultivé dans le jardin – le naturel et
le cultivé, le monde visible et le monde invisible constituant un
tout. Les femmes sages avaient accès aux deux. Walpurgis,
pendant la nuit, faisait tomber la rosée dont les femmes se
servaient pour se faire belles et prendre soin de leur santé. La
tradition chrétienne a repris bien des aspects de cette dame

Walpurgis, qu’elle a reportés sur sainte Walburge (morte le
25 février 779), sœur de saint Willibald, évêque d’Eichstätt en
Bavière. Fille de Richard, roi des Saxons, elle a été élevée en
Angleterre avant d’arriver en Germanie, où elle est devenue
abbesse du monastère de Heidenheim. L’huile de Walburge, un
liquide qui sort du rocher sur lequel se trouve la châsse de la
sainte au monastère d’Eichstätt, est récoltée de nos jours encore.
Renommée pour ses effets curatifs, on en distribue aux malades.
Sainte Walburge était très aimée au Moyen Âge et de
nombreuses églises lui furent consacrées. On voit donc que de
nombreux traits du caractère de Dame Walpurgis ont été
attribués à sainte Walburge – ne serait-ce qu’en raison de
l’assonance de leur nom.

Les plantes médicinales et les plantessymboles
LA VALÉRIANE
La valériane officinale, qui relie les deux pôles, le ciel et la
terre, ne peut mieux symboliser le mois de mai. Ses racines
profondes témoignent de son ancrage dans la terre, mais, comme
si elle voulait la fuir, elle s’élance en surface à l’assaut du ciel.
Comme telle, elle est également associée à l’Ascension du
Christ, souvent fêtée en mai. Sa croissance rapide la rend fragile,
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ses composants. En la contemplant avec attention, je peux entrer
en résonance avec elle, pressentir quelque chose du mystère de
la Pentecôte : l’accomplissement et la plénitude.

Les rituels personnels
Sors dans le vent, ferme les yeux et sens comme il te caresse.
S’il souffle fort, tu peux imaginer qu’il évacue de toi tout ce qui
est poussiéreux. Respire-le profondément et dis-toi que tu as
part au souffle de l’Esprit Saint, que s’il souffle sur la Création,
il souffle aussi en toi et que ce n’est pas n’importe quel esprit
abstrait, mais celui de Jésus lui-même que tu respires en
respirant le vent. L’Esprit de Jésus pénètre la nature et parce que
la nature te met en contact avec Jésus-Christ, tu es empli de son
Esprit.
Tu peux aussi t’asseoir auprès d’une source, d’un ruisseau
ou d’une rivière. Observer l’eau qui s’écoule suffit parfois à
apaiser. Imagine que cette eau que tu regardes purifie tout ce qui
altère en toi l’image originelle que Dieu a conçue de toi, qu’elle
emporte avec elle tout ce qui te pèse, et qu’elle est la source
inépuisable du Saint-Esprit à laquelle tu peux inlassablement te
désaltérer. Cette eau qui coule relativise tous tes problèmes et tu
es en harmonie avec le flux de la vie que tu peux percevoir en
toi.
Un troisième rituel enfin a trait au feu, à la chaleur. Allongetoi dans le soleil printanier et laisse-le réchauffer ton corps. Dis-

toi que la braise de l’Esprit Saint te pénètre et que son amour
remplit tout en toi. Tu éprouves la chaleur du soleil sur ta peau
et dans ton corps et tu te sens aimé et accepté. Tu peux alors
imaginer l’effet que produisent tes paroles quand elles émanent
de cette braise intérieure et te demander : « Qu’aimerais-je dire
aux gens maintenant que je suis en contact avec le feu de
l’Esprit Saint ? »

La Saint-Jean et le solstice
La tradition liturgique

LE

24 juin, on ne fête pas seulement la fête de saint Jean
Baptiste, mais aussi le solstice tout proche, le plus long jour de
l’année, lorsque le soleil atteint sa hauteur extrême. À partir du
21 juin, sa trajectoire va décliner jusqu’à Noël, pour arriver à
son point le plus bas. L’Église a choisi d’honorer la mémoire de
Jean Baptiste à cette période en référence aux paroles par
lesquelles il renvoie à Jésus : « Il faut que celui-là croisse, et que
moi je diminue » (Jn 3, 30). Une devise qui vaut pour chaque
solstice de notre vie : notre ego qui se manifeste à l’extérieur
doit diminuer pour que grandisse notre moi authentique. Le
soleil extérieur, qui brille si généreusement en été et nous
réchauffe, décline à partir du 21 juin. Mais le soleil intérieur
que chacun porte en son cœur (pour les premiers chrétiens, le
soleil symbolisait le Christ ressuscité) doit au contraire entamer
son ascension.
La célébration du solstice doit nous rappeler les nombreux
tournants de notre vie, qui peuvent donner lieu à une
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dépendants les uns des autres et qu’il est en nous quelque chose
qui nourrit l’autre, une nourriture à laquelle il peut puiser pour
vivre.
La représentation de la Vierge les pieds reposant sur un
croissant de lune se réfère à la description de la femme dans le
livre de l’Apocalypse : « Et apparut un grand signe dans le ciel :
une Femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur
la tête une couronne de douze étoiles » (Ap 12, 1). Le soleil est
un symbole masculin. Lorsque l’on voit Marie vêtue du soleil,
cela signifie que le Christ est son vêtement. La lune, elle, est
depuis toujours un symbole féminin. Le rythme biologique de la
femme est calqué sur celui de la lune. La lune se transforme :
elle diminue, puis regrossit. Il lui faut disparaître pour reparaître
plus resplendissante. Selon les Pères de l’Église, nous aussi
devons mourir pour que le Christ puisse rayonner plus encore en
nous. Dans certaines religions, la lune est également l’image de
la fécondité. Marie, qui a donné naissance au Fils de Dieu, en
est le symbole par excellence. Sous sa bénédiction, notre vie
porte ses fruits.
Sur l’arrière-plan de la révélation apocalyptique, Marie
m’apparaît comme un signe de la venue de Dieu : elle est debout
sur le croissant de lune ; en la regardant, je comprends que le
Christ transformera également tout en moi, que le monde d’icibas est éphémère, qu’il a perdu son pouvoir dans la naissance de
Jésus et n’en a plus aucun sur moi. Et dans son halo de lumière,
elle reflète aussi la beauté de l’univers qui l’entoure. Ce qui
s’est produit en elle influe sur le monde entier. Elle a donné

naissance au Christ, le maître du monde. Et je comprends que
ma vie a elle aussi des répercussions sur l’univers : si, comme
Marie, la lumière du Christ me pénètre, je laisserai dans le
monde une trace qui le rendra plus clair, plus chaud et plus
humain.

Les plantes médicinales et les plantessymboles
Nous n’allons évoquer que trois des plantes qui font partie
des bouquets dédiés à Marie.

LA CHICORÉE SAUVAGE
Cette plante symbolise le potentiel de l’âme, le potentiel
maternel, celui qui donne sans jamais s’épuiser. C’est une
évocatrice du destin : elle regarde vers l’Est et le lever du soleil,
et voyage avec lui vers le Sud, avant de se refermer. Elle suit du
regard le bien-aimé et l’attend, mais celui-ci ne revient pas. Pour
Albert le Grand, dominicain, théologien et naturaliste du
e
XIII siècle, c’est la « fiancée du soleil », qui garde les yeux fixés
sur lui. Sa fleur est bleue et, selon une tradition ancienne, les
fleurs bleues guérissent l’âme. Les romantiques recherchent la
« fleur bleue » pour apaiser leur nostalgie d’un espace où ils
seraient à l’abri – leur désir de Dieu –, la patrie véritable. La
chicorée sauvage nous indique la voie de notre propre cœur. Elle

nous met en contact avec le désir que Dieu y a enfoui, et nous
sentons qu’il l’a rempli d’amour.
Dans la médecine populaire, la chicorée sauvage aide à
combattre les troubles gastriques et autres indigestions. Elle
régule le métabolisme et l’inuline, l’un des composants de sa
racine, peut être efficace dans le traitement du diabète.

LA REINE DES PRÉS
De la famille des rosacées, la reine des prés à la fleur très
parfumée symbolise la lumière, la sagesse et la force de la
délicatesse. Elle pousse sur des sols humides, en bordure des
chemins, dans les fossés, élevant sous la lumière ce qui est
marécageux, détrempé et trouble. Elle devient pour nous le
soleil de l’espérance lorsque nous sentons notre âme sombrer
dans un marécage. La reine des prés symbolise le nouveau départ
qui nous renvoie à la fête de l’Assomption. Dieu fait mourir en
nous tout ce qui est ancien, afin que nous renaissions à travers
Lui.
La reine des prés est principalement utilisée pour lutter
contre le rhume, la grippe et les douleurs articulaires. Elle
purifie le sang et calme la nervosité, stimule le métabolisme et
les fonctions intestinales. Ses propriétés, proches de celles de
l’aspirine, en font un remède antidouleur efficace.

LA MOLÈNE
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La Saint-Michel
La tradition liturgique

LE 29 septembre, la fête de l’archange saint Michel a été dès les
débuts du Moyen Âge une date importante dans le calendrier des
célébrations religieuses, et elle n’a pas été fixée par hasard à ce
moment où l’été laisse le passage à l’automne. À l’origine, dans
la sphère rurale, c’était le jour de la paye et un jour férié. Avec
saint Michel, l’Église commémore également les deux autres
archanges, Gabriel et Raphaël. Dieu n’est pas loin de nous. Avec
les anges, il prend une face humaine. Les anges sont des êtres
spirituels créés dont nous pouvons faire l’expérience, et qui
nous mettent en contact avec les qualités dont Dieu nous a
dotés. Ils stimulent notre âme et protègent le noyau le plus
intime en nous.
Dans la tradition biblique, trois tâches sont dévolues à
Michel : protecteur du peuple hébreu, c’est aussi, dans le
christianisme, l’ange gardien d’une ville ou d’un pays ; à la fin
des temps, il joue un rôle majeur en terrassant Satan et en aidant
le bien à remporter la victoire finale ; et enfin, il accompagne les

âmes dans l’au-delà – ce que mentionne aujourd’hui encore
l’offertoire de la messe de requiem, où il apparaît comme le
« porte-étendard qui introduit les âmes dans la sainte lumière ».
Étymologiquement, Michel signifie : « Qui est comme Dieu ». Il
lutte à nos côtés pour renverser ce qui, en nous, cherche à
prendre la place de Dieu, comme le succès, la richesse, le besoin
de reconnaissance, le propre ego. Il nous aide inlassablement à
nous décider clairement pour Dieu et à nous détacher de tout ce
qui nous en détourne et nous empêche de vivre.
Avec Michel, nous célébrons aussi Raphaël et Gabriel.
Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », accompagne
Tobie sur le chemin de ses noces avec Sara, et sur celui de son
retour vers ses parents. C’est l’ange qui soigne les relations
entre l’homme et la femme, entre les parents et les enfants. Il
montre au jeune Tobie comment peut réussir l’amour pour la
femme et il lui donne le courage de répandre le fiel sur les yeux
du père, afin de le guérir de sa cécité, pour qu’il puisse ensuite
le serrer avec amour dans ses bras. Raphaël est également le
saint patron des voyageurs, qui veille à ce qu’ils parviennent à
leur destination et puissent rentrer chez eux.
Gabriel, ou « Dieu est fort », est l’ange de l’Annonciation. Il
apparaît à Zacharie pour lui prédire que sa femme va lui donner
un fils. Élisabeth a déjà un âge avancé et Zacharie doute,
contrairement à Marie à qui Gabriel annonce la naissance d’un
fils, bien qu’elle ne soit pas mariée et encore vierge. Dans notre
vie, l’ange Gabriel est l’annonciateur de la nouveauté, de
l’invraisemblable. Il nous dit des choses que nous avons peine à

croire et si, comme Marie, nous lui faisons confiance, l’enfant
divin naît alors en nous. Nous entrons en contact avec l’image
originelle que Dieu a conçue de nous.
La fête des archanges nous rappelle qu’avec les anges, Dieu
nous envoie ses messagers. Nous pouvons en faire l’expérience
concrète : ce peut être une impulsion qui sourd en notre âme, un
protecteur lorsque nous sommes sur l’autoroute, ce peut être
aussi un être que nous rencontrons au bon moment et qui nous
dit les mots justes. La vénération des anges nous fait entrevoir
un Dieu humain qui prend soin de nous et laisse ses traces dans
notre vie. Soyons-lui reconnaissants de nous confier à des anges
qui manifestent toujours leur présence sur les chemins de notre
vie, lorsque nous sommes désemparés. Michel est près de nous
lorsque des ennemis intérieurs ou extérieurs nous menacent ;
Raphaël nous soutient lorsque nos relations dérapent ; et quand
notre vie stagne et que nous nous sentons intérieurement
desséchés, Gabriel nous annonce que Dieu en nous crée quelque
chose de nouveau, qu’il veut naître en nous pour renouveler tout
en nous.

Les mythes
Dans de nombreuses cultures et religions, que ce soit chez
les Sumériens, les Babyloniens, les Hittites, les Grecs, les
Égyptiens, les Indiens ou les Chinois, le combat contre le
dragon est récurrent. Dans le livre de l’Apocalypse, Jean décrit
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pour que les récoltes soient fructueuses. Les Cerealia, par
exemple, étaient un culte dédié à Cérès, déesse du Blé dans la
mythologie romaine. Pour protéger les champs de blé des
incendies, on donnait la chasse à des renards qui portaient à la
queue une torche enflammée. Les Robigalia étaient une fête
destinée à préserver la future récolte de la maladie de la rouille
(robigo).
Le christianisme n’a pas supprimé ces fêtes, mais les a
interprétées différemment : les rogations, qui consistent à prier
pour que les récoltes soient abondantes, remplacèrent les
célébrations païennes. On associait les trois périodes de Carême
aux trois fêtes anciennes : les moissons, les vendanges et la fête
de l’huile. Pour les chrétiens aussi, il était important que Dieu
bénisse la terre et le travail des agriculteurs, afin que tous
puissent se rassasier des dons divins et en profiter avec
reconnaissance.

Les plantes médicinales et les plantessymboles
LA BRUYÈRE
C’est une plante qui s’associe parfaitement à la fête des
récoltes. Dans les Alpes, lorsque le bétail redescendait de
l’alpage, on décorait les bêtes avec des bruyères et d’autres

plantes des montagnes. La bruyère recouvre les sentes des
versants, et c’est souvent sur un lit de bruyère que les bergers
établissaient leur campement. C’est parce que cet arbrisseau au
feuillage persistant pousse de préférence sur des sols caillouteux
ou sablonneux qu’on lui attribue le pouvoir de chasser la
mélancolie. Le pasteur herboriste Heinrich Anton Weidinger la
recommandait comme remontant à quiconque avait besoin d’un
coup de fouet. Une infusion de ses pousses terminales est censée
permettre à ceux qui se sentent lésés dans la vie, ou qui
n’accordent pas assez de poids aux fruits qu’ils récoltent, de
jeter un regard neuf sur leur existence et d’ouvrir les yeux sur ce
qu’ils ont déjà accompli.
La bruyère est également la plante de l’équinoxe, quand tout
est à l’équilibre, le clair et l’obscur, le ciel et la terre. Elle
symbolise la grâce, l’humilité, l’unité, la constance et la
modestie. Elle évoque la complétude, le salut et le processus de
transformation. À la fête des récoltes, en effet, ses fruits sont à
leur pleine maturité, mais ce sont les gelées hivernales qui les
transforment en graines. C’est pourquoi il faut, au moment de la
récolte, semer de nouvelles graines pour qu’elles produisent de
nouveaux fruits. C’est un processus qui vaut également pour
notre cheminement intérieur : après la floraison vient l’abandon
de tout ce qui est ancien, afin que lentement, la graine fleurisse à
nouveau. Ce qui se produit dans la nature au fil des saisons
n’advient pas qu’une seule fois dans notre vie, de l’enfance à la
vieillesse, mais chaque année. Chaque année en effet, nous

récoltons des fruits, et chaque année il nous faut semer de
nouvelles graines.
En infusion, la bruyère est un remède de grand-mère qui
soigne l’âme autant que le corps. Elle est connue pour son
action sédative sur le système nerveux et pour son potentiel
antidépresseur. Elle est également diurétique et débarrasse
l’organisme de l’acide urique. Dépurative, elle favorise
l’élimination des toxines du sang. Elle revigore le moral et
calme les spasmes psychosomatiques. En cas de sciatique,
frictionner la zone douloureuse avec de la teinture-mère de
bruyère peut apporter un soulagement.

Les rituels personnels
À la fête des récoltes, tu peux cueillir dans la nature les fruits
qui ont été importants pour toi au cours de l’année.
Considère-les comme les symboles de ce qui a grandi en toi
et réfléchis à ce que tu as intérieurement récolté. Qu’as-tu
réussi ? Où as-tu progressé dans ton cheminement ? Les fruits de
ta récolte ont-ils nourri aussi les autres ? Es-tu devenu une
bénédiction pour eux ? Tu peux également remplir une corne
d’abondance ou tresser une couronne d’herbes ou d’épis que tu
auras glanés dans la campagne. Il peut être intéressant de
pratiquer ce rituel en groupe. Montre aux autres ta composition
florale, par exemple, et explique-leur ce qui a été pour toi
essentiel cette année et pour quel fruit récolté tu peux rendre
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Conclusion
DIEU nous parle. Dieu nous parle dans la Bible, dans les fêtes
de l’année liturgique, et il se manifeste dans la sagesse de la
nature. La nature qui naît et meurt pour naître à nouveau nous
rappelle que nous devons nous aussi renaître sans cesse, grandir,
nous épanouir, lâcher prise pour nous rapprocher chaque fois un
peu plus de l’image unique que Dieu a conçue de chacun de
nous. Notre cheminement dans le cycle annuel des saisons, à
travers l’éclosion et le déclin de la nature et à travers les fêtes
religieuses, est en fin de compte le reflet du cheminement de
notre âme à travers toutes les étapes du processus de son plein
accomplissement. Les saisons sont les symboles de notre vie.
Célébrer chaque année les fêtes liturgiques et les
transformations de la nature est salutaire pour l’âme et le corps.
Nous ne vivons pas alors seulement au rythme de la nature, mais
à celui de notre âme. Celui qui vit ainsi au rythme de son âme a
une vie riche et fertile, et se rapproche de plus en plus de l’être
unique et singulier qu’il est.
Dieu nous parle en chaque plante que son Esprit et son
amour a pénétrée. Mais pour entendre sa voix, pour reconnaître

dans une plante médicinale un indice de notre rapport à Dieu, il
nous faut dessiller les yeux. Si, à l’instar de Jésus, nous portons
sur les plantes un regard de foi, nous découvrons le mystère de
notre progression vers Dieu, mais aussi le mystère de son amour
qu’il nous transmet par la force curative de la plante. La sagesse
des peuples connaissait la sagesse de la nature qui leur
fournissait des connaissances essentielles sur l’homme.
Redécouvrir la sagesse de la première Église, qui a cru en celle
de la nature et l’a utilisée pour son cheminement spirituel, nous
est aujourd’hui utile et salutaire.
Chacun de nous accède à Dieu à sa façon, d’une manière qui
lui est propre. L’un a besoin de silence, l’autre de solitude ;
pour certains c’est à travers la musique, pour d’autres,
nombreux, c’est avec la lecture et la méditation de la Bible, ou
encore la participation à l’office religieux. Quelle que soit la
manière dont on le cherche et le trouve, la nature joue un rôle
important dans la tradition chrétienne. Avec ce livre, Susanne
Türtscher et moi-même voulons attirer votre attention sur son
pouvoir bienfaisant et sur la sagesse qu’elle détient. Nous
espérons que vous allez désormais porter un regard nouveau sur
les nombreuses plantes médicinales que Dieu nous a offertes sur
la terre, et que, grâce à elles, vous comprendrez mieux le mystère
des fêtes de l’année liturgique.
Les fêtes religieuses sont, selon Carl Gustav Jung, un
système thérapeutique qui, au fil de chaque année, nous
immerge dans les étapes essentielles de la vie de Jésus, dans le
mystère de sa mort et de sa résurrection, et qui nous aide aussi à

ouvrir les yeux sur des dimensions importantes de notre âme. Le
thème de la condition humaine affleure dans le cheminement de
Jésus et dans la marche de la nature : accepter et lâcher prise,
grandir et mourir, naître et disparaître, fleurir et faner. Dire oui à
tout cela, c’est prendre conscience également que Jésus nous
libère de ce cycle continuel, que notre vie ne se résume pas à
une éclosion et à une disparition, mais qu’elle débouche sur un
total renouveau, sur la résurrection des morts qui nous est
promise par celle de Jésus-Christ.
On ne célèbre une fête que si l’on peut en vivre. Dans
l’histoire de l’Église, ne se sont maintenues dans la durée que
celles qui avaient trait aux thèmes centraux de l’âme humaine.
Nous souhaitons donc à nos lecteurs qu’ils donnent un sens
nouveau au mystère de la rédemption, du salut et de la
délivrance à travers Jésus-Christ dans les fêtes liturgiques, dans
la naissance et dans la mort de la nature, et dans le pouvoir
curatif des nombreuses plantes que Dieu a répandues sur notre
route vers la transformation. Et nous leur souhaitons aussi de
reconnaître en Jésus-Christ, en sa mort sur la croix et en sa
résurrection, l’accomplissement de tous les désirs que les
peuples ont liés depuis des temps immémoriaux à la
transformation de la nature, à sa floraison et à son flétrissement,
afin de dire, avec Karl Rahner, que dans la contemplation de la
nature, nous pressentons une dimension qui la transcende, celle
du Fils de Dieu fait homme, qui la pénètre et nous conduit à la
vie éternelle.

