Il était une fois, au
sommet d’une
montagne, trois
arbres qui
rêvaient de ce
qu’ils
voulaient
devenir
quand ils
seraient grands.
Le premier petit arbre
regarda les étoiles et dit: “Je voudrais
contenir un trésor. Je veux être
couvert d’or et rempli de pierres
précieuses. Je serai le plus beau
coffre au monde!”

Le deuxième petit arbre regarda le ruisselet qui
s’écoulait doucement vers l’océan et dit: “Je voudrais
voyager en haute mer et transporter des rois
puissants. Je serai le bateau le plus solide au
monde!”
Le troisième petit arbre
abaissa son regard vers la
vallée où des hommes et
des femmes
s’affairaient dans la
cohue d’une ville.
“Pas question de
quitter la
montagne,
décida-t-il. Je
veux devenir si
grand que les
gens qui
s’arrêteront pour me
regarder, lèveront les yeux
au ciel et penseront à Dieu. Je serai
le plus grand arbre au monde.”

Un jour, trois bûcherons gravirent la montagne.
Le premier bûcheron regarda le premier arbre
et s'extasia: “Cet arbre est très beau. C’est
exactement ce qu’il me faut.” Et d’un coup de
sa hache étincelante, il abattit le premier arbre.
Le deuxième bûcheron regarda le deuxième
arbre et dit: “Cet arbre est
solide. C’est exactement ce
qu’il me faut.” Et d’un coup
de sa hache étincelante, il
abattit le deuxième arbre.

Le troisième arbre frémit quand le
dernier bûcheron regarda dans sa
direction. Il se tînt bien droit, de toute sa
hauteur, pointant courageusement vers
le ciel. Mais le bûcheron marmonna,
sans même lever la tête: “N’importe
quel arbre fera mon affaire”. Et d’un
coup de sa hache étincelante, il
abattit le troisième arbre.

Le premier arbre fut
transformé en une auge.
L’arbre, jadis magnifique,
ne fut pas couvert d’or ni
rempli de trésor. Il fut
couvert de sciure et rempli
de foin pour nourrir les
animaux de la ferme.

El carpintero convirtió al primer árbol en un
comedero para animales. Aquel árbol que había
ostentado gran belleza no se veía cubierto de
oro ni contenía tesoro alguno. Estaba salpicado
de aserrín y lleno de paja para dar de comer a
animales hambrientos.
El segundo árbol fue aserrado y ensamblado
como una simple barca pesquera. Era
demasiado pequeño y frágil para navegar en
alta mar o incluso en un río. Lo llevaron más
bien a un lago.

Le deuxième arbre fut scié, martelé, et
transformé en simple barque de pêche.
Or celle-ci était trop petite et trop frêle
pour naviguer sur l’océan, ou même en
rivière. Au lieu de cela, elle fut acheminée
au bord d’un lac.

Le troisième arbre fut perplexe quand le bûcheron le scia pour en faire de grosses poutres,
pour l’abandonner ensuite sur un chantier de bois. “Que s’est-il passé? Se demanda l’arbre,
jadis majestueux. Je ne demandais qu’à rester au sommet de la montagne et à pointer du
doigt vers Dieu…”

Un soir, la lumière
dorée des étoiles vint
luire sur le premier
arbre, alors qu’une
jeune femme déposait
son nouveau-né dans
la mangeoire. “Si
seulement je pouvais
lui faire un berceau”,
chuchota son mari. La
mère lui pressa la main
et sourit tandis que la
lumière des étoiles
brillait sur le bois lisse
et robuste. “Quelle
belle crèche!” fit-elle.
Et soudain le premier
arbre réalisa qu’il
contenait le plus grand
trésor au monde.

Un soir, un voyageur fatigué
et ses amis s’entassèrent
dans la vieille barque de
pêche. Le voyageur
s’endormit tandis que le
deuxième arbre s’avançait
calmement sur le lac.
Bientôt un violent orage
éclata. Le petit arbre frémit.
Il savait qu’il n’avait pas la
force d’amener tant de
passagers à bon port par un
tel vent et une telle pluie.
L’homme endormi se
réveilla. Il se leva, étendit la
main, et commanda :
“Calme-toi !” L’orage
s’arrêta aussi vite qu’il avait
commencé. Et soudain le
deuxième arbre réalisa qu’il
transportait le Roi du Ciel et
de la Terre.

Un vendredi matin, le
troisième arbre fut surpris
de se voir arracher de la pile
de bois oubliée. Il se raidit
quand on porta ses poutres
au milieu d’une foule
moqueuse et en colère. Il
frémit d’horreur quand des
soldats clouèrent sur lui les
mains d’un homme.

Mais trois jours plus tard, le
troisième arbre sut que
l’amour de Dieu avait
tout changé. Et désormais,
chaque fois qu'on penserait
au troisième arbre, on
penserait à Dieu.
Assurément, c’était mieux
que d’être l’arbre le plus
haut du monde.

Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a
choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui
n’a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant,
pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se
vanter devant Dieu. (1 Corinthiens 1:27-29)
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