TROIS PETITS ARBRES…

Il était une fois trois petits arbres au sommet d’une
montagne qui rêvaient de ce qu’ils voudraient devenir
quand ils grandiraient.
Le premier contempla les étoiles et dit :
‘’Je veux contenir un trésor.
Je veux être recouvert d’or et rempli de pierres
précieuses.
Je veux être le plus beau coffre au trésor du monde !’’

Le deuxième contempla le petit torrent qui
dévalait la pente vers l’océan :
‘’Je veux voguer sur des eaux majestueuses et
transporter des rois puissants.
‘’Je veux être le navire le plus fort du monde.’’

Le troisième contempla la vallée où des hommes et
des femmes affairés travaillaient dans une ville
affairée.
‘’Je ne veux pas du tout quitter le sommet de la
montagne.
Je veux devenir si grand que, lorsque les gens
regarderont dans ma direction, ils lèveront les yeux
au ciel et ils penseront à Dieu.
Je serai le plus grand arbre du monde.’’

Les années passèrent. Les pluies tombèrent, le
soleil brilla et les trois petits arbres devinrent
grands.
Un jour, trois bûcherons gravirent la montagne.
Le premier bûcheron contempla le premier arbre et
dit :
‘’Cet arbre est magnifique. Il est parfait pour
moi.’’
Et d’un grand coup de sa hache luisante, le premier
arbre tomba.
‘’A présent, je vais devenir un coffre magnifique, je vais contenir un merveilleux trésor’’, dit
le premier arbre
Le deuxième bûcheron contempla le deuxième arbre et
dit :
‘’Cet arbre est robuste, il est parfait pour moi.’’
Et d’un grand coup de sa hache luisante, le deuxième
arbre tomba.
‘’A présent, je vais voguer sur des eaux majestueuses’’,
pensa le deuxième arbre.
‘’Je serai un navire solide pour des rois puissants.’’

Le troisième arbre sentit son cœur se serrer, quand le dernier bûcheron le lorgna. Il se fit le
plus grand possible en pointant bravement vers le ciel, mais le bûcheron ne leva même pas les
yeux. ‘’N’importe quel arbre fera l’affaire pour moi’’, marmonna-t-il. Et d’un grand coup de
sa hache luisante, le troisième arbre tomba.
Le premier arbre se réjouit, quand le bûcheron le
transporta chez le charpentier.
Mais le charpentier en fit une mangeoire pour animaux.
L’arbre autrefois magnifique n’était pas recouvert d’or
et il ne contenait aucun trésor.
Il était recouvert de sciure de bois et il contenait du foin
pour les animaux de la ferme.

Le deuxième arbre sourit, quand le
bûcheron le transporta sur un chantier
naval, mais aucun navire puissant ne fut
fabriqué.
A la place, l’arbre autrefois robuste fut
transformé en une simple barque de
pêche.
Elle était trop petite et trop faible pour
naviguer sur un océan et même sur une
rivière.
On la transporta sur un petit lac.

Le troisième arbre fut troublé, quand le bûcheron le
transforma en solides poutres qu’il laissa dans une scierie.
‘’Que s’est-il passé ? ’’, se demandait-il.
‘’Tout ce que j’ai jamais voulu, c’était rester au sommet
de la montagne et indiquer Dieu.’’

Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres
avaient presque oublié leurs rêves. Mais une nuit, la lumière dorée des étoiles illumina le
premier arbre, alors qu’une femme et son mari chuchotaient. La jeune mère serra la main de
son époux et sourit, alors que les étoiles illuminaient le bois solide et lisse. ‘’Cette mangeoire
est magnifique’’, dit-elle. Et brusquement, le premier arbre sut qu’il renfermait le plus grand
trésor du monde.

Un soir, un voyageur fatigué et ses amis montèrent dans la barque. Le voyageur s’endormit,
alors que le deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac. Brusquement, une violente
tempête se leva. Le petit arbre se mit à trembler, car il savait qu’il n’avait pas la force de
conduire autant de passagers à bon port sous le vent et la pluie. L’homme fatigué s’éveilla. Il
se leva, étendit la main et dit : ‘’Paix.’’ La tempête cessa aussi brusquement qu’elle n’avait
commencé. Et brusquement, le deuxième arbre sut qu’il transportait le roi du ciel et de la
terre.

Un vendredi matin, le troisième arbre sursauta, quand ses poutres furent brutalement retirées
du tas de bois oublié. Il tressaillit, quand il fut transporté au milieu d’une foule en colère et
railleuse. Il frissonna, quand des soldats clouèrent les mains d’un homme à son bois. Il se
sentait laid, dur et cruel. Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva et quand la terre
trembla de joie sous ses pieds, le troisième arbre sut que l’amour de Dieu avait changé le
monde. Il avait rendu l’arbre fort. Et chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre,
ils penseraient à Dieu. Cela valait bien mieux que d’être l’arbre le plus grand du monde.
Moralité, la prochaine fois que vous vous sentirez abattu parce que vous n’avez pas eu ce que
vous vouliez, serrez les dents et soyez heureux, parce que Dieu songe à vous donner quelque
chose de meilleur !
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