ARBRES, SAGESSE
ET CONNAISSANCE
L’arbre de la Bodhi
Cet arbre, également appelé figuier des pagodes, figuier
pipal ou banian, est sacré dans l’hindouisme et le
bouddhisme. Les hindous l’appellent açvattha, ce qui signifie « banian éternel » en sanscrit.
C’est à l’ombre d’un figuier pipal que Siddhartha Gautama
est devenu le Bouddha, le fondateur du bouddhisme.
Il médita sous son feuillage et acquit la sagesse en atteignant l’Éveil (la Bodhi), ou connaissance suprême.
Considéré comme sacré et symbolique, cet arbre de la
sagesse est devenu un lieu de pèlerinage, à Bodhgaya,
en Inde. Selon la mythologie indienne, le dieu Vishnu serait né à l’ombre de ses branches et aurait été nourri par
ses fruits abondants.

Profondément vénéré, il a été planté et protégé aux abords
des temples dans tous les pays bouddhistes et hindouistes.
Ses feuilles en forme de cœur à la longue extrémité pointue
sont considérées comme des porte-bonheur. Le banian est
utilisé dans la médecine ayurvédique*, la médecine traditionnelle indienne, pour soigner de nombreuses maladies,
aussi diverses que l’asthme, le diabète ou l’épilepsie.
Cet arbre semble infiniment bienfaisant, n’est-ce pas ?
Méfions-nous des apparences ! Il fait en effet partie de la
famille des figuiers étrangleurs. Ses graines, transportées
généralement par des oiseaux, germent dans les branches
d’un autre arbre, qui va lui servir de tuteur et qu’il va lentement étrangler jusqu’à le faire totalement disparaître.

L’arbre de la connaissance
du bien et du mal
Dans la Bible, au troisième jour de la Genèse, Dieu créa les
arbres, les plantes et le jardin d’Éden.
C’est là que pousse l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, qui renferme les secrets divins. Dieu a défendu
à Adam et Ève de goûter à ses fruits, mais tentés par le
serpent, ils ont mangé le fruit défendu. Dieu les punit alors
en les chassant du paradisiaque jardin d’Éden.
On a longtemps pensé que cet arbre était un pommier, car
le mot pour dire « pommier » en latin, malum, ressemble à
celui qui signifie « mal ».

Adam et Ève,
Lucas Cranach l’Ancien,
1526

Le chêne sacré
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Le fameux chêne, arbre sacré s’il en est ! Avec sa longévité extraordinaire (il vit facilement plus de mille ans) et son
port majestueux, il est considéré comme le roi de la forêt,
exprimant force et pouvoir.
Nombreuses sont les cultures à avoir vu en lui le médiateur
entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux.
Dans la mythologie grecque, Zeus, dieu du tonnerre, était
associé au chêne. Ainsi, à Dodone, l’oracle se tenait près
d’un chêne et décryptait les messages de Zeus dans le
bruissement de ses feuilles sous le vent. C’est également
dans un chêne qu’Héraclès tailla sa massue invincible, et
aux branches d’un chêne que la toison d’or fut suspendue.
C’est sous un chêne encore que Saint Louis rendait justice,
et dans le chêne des fées que Jeanne d’Arc, enfant, entendait les voix célestes.
Et si tu as déjà croisé un général, tu as peut-être remarqué
son képi et ses manches, ornés d’un liseré de feuilles de
chêne, symbole de puissance.

Ovide nous conte une bien belle histoire dans ses
Métamorphoses. Zeus et Hermès se promenaient,
déguisés en bergers, et demandaient l’hospitalité au
gré de leur chemin. On leur fermait la porte au nez partout où ils toquaient. Puis ils frappèrent à la porte d’une
modeste cabane en roseaux, habitée par un couple de
paysans, Philémon et Baucis, qui les accueillirent à bras
ouverts malgré leur grande pauvreté, leur offrant le peu
de choses dont ils disposaient.
Pour les remercier de leur générosité, Zeus leur proposa de formuler un vœu, qu’il exaucerait. Philémon et
Baucis répondirent d’une seule voix : ce qu’ils souhaitaient plus que tout, c’était mourir au même instant et
rester ensemble pour l’éternité. Lorsque la mort vint les
chercher, les deux paysans furent transformés en arbres
aux troncs enlacés : Philémon fut changé en chêne et
Baucis en tilleul.
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