
 

Vœux 2022 – Année du Tigre – année du Centenaire 

Tout d’abord meilleurs vœux à vous, chères sœurs du Vietnam, loin de chez 
vous pour cette nouvelle année marquée par la pandémie et son lot de difficultés 
qu’elle favorise, année encore marquée par la célébration de notre centenaire, temps 
favorable pour faire mémoire de nos racines, de les renouveler, de les offrir à la grâce 
d’un commencement dans l’Esprit.  

Alors que nous dit la Bible sur les tigres ? D’abord, elle nous parle Du Tigre : Le 
Tigre avec un T majuscule. Un des quatre bras du fleuve qui sort de l’Eden pour 
arroser le jardin. (Gn 2) Il faut même souligner qu’il est encore qualifié avec un article 
défini : sur le bord du Grand fleuve, c’est-à-dire le Tigre. Dans le livre de Dn.  



Ce fleuve est encore celui où Tobit et se lava, la première nuit en route avec l’ange 
et là il y pécha le fameux poisson quelque part salvateur.  

Enfin on voit pour la dernière le Tigre en action dans le Siracide, (25, 24), éloge de 
la Loi qui donne à la Sagesse de porter fruit. « C’est la Loi qui fait abonder la 
Sagesse comme les eaux du Phison, comme le Tigre à la saison des fruits. » 

Que garder comme leçon de ces eaux du Tigre qui pour vous sera encore le 
Tigre d’eau ?! Nous pourrons donc faire mémoire tout au long de l’année de notre 
baptême, de ces eaux fécondes qui coulent du cœur ouvert du Christ et que l’Esprit 
vivifie. Belle et joyeuse plongée dans les eaux de notre baptême, de notre 
profession. Ne pouvons-nous filer la métaphore et demander une grâce accrue de la 
communication spirituelle avec belle vivacité et attention aux marques du tigre d’eau.  

Tournons-nous promptement vers la gente animale après nous être plus longuement 
arrêté au minéral … appel plus ou moins caché de l’écologie intégrale.  

Trois acceptions du tigre, sans oublier toutes les sous-entendues, car 
imaginez bien que Noé en a convié un couple dans l’arche…  

Ps 91 tu piétineras le tigre et le dragon – Chouraqui traduit « tu piétines le lion et le 
cobra… » dans la liturgie on a gardé lion et dragon… tu fouleras le lionceau et le 
dragon. (pour Jérusalem) 

On voit donc un animal se métamorphoser… dragon, cobra, tigre… associé en duo au 
lion, au lionceau…  

Job 4, 10 et Job 10, 16 « Rugissement de lion, feulement de tigre… 

SI je me relève, tel un tigre, tu me prends en chasse… » 

Cet animal est le roi des animaux, troisième des 12 signes, même s’il arrive pour 
nous le douzième ! Nous faisons le tour du cycle de douze ans avec ce Tigre, roi des 
animaux ! Roi… à l’image du Fils, Roi de l’univers… Demandons-lui la force, la 
bravoure pour notre vie quotidienne.  

 Le tigre fait encore preuve de puissance, de pouvoir et de courage dans la nature. 
Il peut conquérir le feu et contourner n'importe quel obstacle sur son chemin sans le 



perdre. Ainsi, maintient-il le dialogue en toute circonstance… grâce à sa forte 
capacité à s'adapter à de nouvelles choses, car il faut s’attendre à du changement… 
c’est sûr que nous changeons facilement de chemin si nous apercevons un tigre 
venant en sens inverse ! Alors que notre réflexe de fuir trouve en cette année la voie 
du dialogue ! 

Sur ce chemin nous rencontrons encore Job, sans doute sera-t-il le 
compagnon de route pour faire carrière, carrière dans le don de nous-même, 
car il faut bien entendre les carrières tigres, incomparables ! Dans les relations 
sociales, il joue, toujours, un rôle dominant. Pourtant, rechignant à 
communiquer, il ne se révèle pas experts dans l’art de coordonner les activités 
dans les milieux sociaux. Il préfère utiliser l’autorité pour gérer leurs relations 
interpersonnelles. Bien qu'il connaisse de nombreuses personnes, le tigre ne 
fait guère d’efforts pour se rapprocher des gens. Ce qui lui permettrait de 
créer des amitiés solides. En définitive, la compréhension, la patience et le tact 
s’avèrent essentiels pour bien s’entendre avec Sir Tigre. A nous de bâtir des 
relations avec les tigres, décidons ensemble de favoriser ces relations qu’on 
soit tigre ou non face à un tigre ou non ! Nous sommes responsables de nos 
petits tigres intérieurs, ni dominés, ni dominants, mais énergiques comme aurait 
dit S Colomban ! 

Car oui, très énergique, le tigre fait preuve de beaucoup d'enthousiasme au 
travail, pour faire court, ne pas hésiter à lui 
proposer un bon moment de détente qui permettra 
à tous de se ressourcer et de vivre heureux ! 

De tout cœur, belle année ensemble avec 
énergie, enthousiasme et relations fraternelles 

tigrées de douceur et d’huile de compréhension 
et de patience, avec un tact affiné ! 

Votre prieure - Nouveau look 


