
Les trois arbres
Dans  une  forêt,  au  pays  où  les  arbres  rêvent  et
parlent, trois compères des bois grandissaient côte à
côte. Ils avaient ensemble été des arbrisseaux, puis
des  arbustes…  mais,  avec  le  temps,  ils  étaient
devenus  des  arbres  magnifques,  au  feuillage  vert
vif, à l’écorce rugueuse, aux racines profondément
enfouies dans le sol…
Ils avaient atteint l’âge où l'on rêve à une carrière
prestigieuse.
Dans  le  calme  ensoleillé  d’une  matinée  de
printemps, ils bavardaient de leurs espérances.
Le premier disait : « Voilà des jours et des nuits que
je rêve de devenir… Mes amis, promettez-moi de
ne pas vous moquer de moi... Je rêve de devenir un
magnifque coffre à trésor. Je pourrais contenir de
l’or, de l’argent et des pierres précieuses. Je serais
certainement décoré avec des sculptures élégantes,
dorées à l’or fn… Bref, tout le monde m’admirerait
et me caresserait. Vous me trouvez bête, les amis ? »

Ses deux compagnons le  rassurèrent, et le second
dit timidement : « Moi aussi je fais un rêve, toujours
le même depuis que je suis devenu grand. J’ai bien
envie de le partager avec vous, mais j’aimerais être
sûr  que  vous  ne  rirez  pas,  d’accord ?… Alors
voilà… Quand on regarde tout autour de nous, on
ne voit que la forêt, la rivière et le village là-bas.
Moi, ce que j’aimerais, c’est voir la mer, les plages
de  sable  blanc,  nos  cousins  les  palmiers  et...
j’aimerais découvrir des enfants à la peau brune et
aux cheveux frisés, ou ceux avec des yeux comme
des amandes… Oui, oui, je vous assure, c’est le vent
qui m’a raconté tout cela quand il venait jouer dans
mes branches. 
Alors  pour  réaliser  mon  rêve,  j’ai  pensé  que  le
mieux serait de devenir un magnifque paquebot. 
Je transporterais  des rois  et
des  reines  dans  les  plus
beaux  coins  du  monde.
Tous  se  sentiraient  en
sécurité car mon bois est de
la  plus  grande  solidité…
C’est  un rêve  fou,  vous  ne
pensez pas ? »

Mais, les rêves peuvent-ils être fous ? 
Non, bien sûr, car les rêves ne sont que des rêves.

Et le troisième arbre n’a-t-il pas un rêve lui aussi ?
Je crois que oui… Écoutez-le plutôt…
« Moi, disait justement le troisième arbre, je ne rêve
pas de voyages ou d’aventures… Non !
Ce que j’aimerais, c’est grandir, grandir encore et
encore  pour  devenir  l’arbre  le  plus  haut,  le  plus
droit, le plus vert de toute la forêt. Si je pousse bien
droit  et  bien  haut,  les  promeneurs  qui  me
regarderont  penseront  à  Dieu  en  me  voyant  si
proche de Lui. Je serai le plus grand et le plus beau
de tous les arbres depuis que la forêt a été créée et
chacun désirera m’admirer et se souviendra de moi
toute sa vie ! »
Le  vent  qui  rendait  très  souvent  visite  à  la  forêt
emporta les paroles des trois amis et ne les raconta
à personne… C’est sacré, un secret !

Bien  des  années  plus  tard,  trois  bûcherons,  à  la
recherche  d’arbres  magnifques,  parcouraient  les
sentiers forestiers quand ils tombèrent sur les trois
compagnons,  plus  beaux  et  plus  majestueux  que
jamais. Ils s’arrêtèrent, émerveillés, et décidèrent de
tenter leur chance avec ces trois arbres.
Le  premier  homme  choisit  l’arbre  qui  rêvait  de
devenir  un  coffre  à  trésor.  Il  l’examina  avec
attention et parut vraiment satisfait. « Je pense que
je vais pouvoir vendre son bois à un ébéniste… il en
fera  certainement  un  meuble  beau  et  utile ! »  Il
commença à couper l’arbre qui, ayant entendu le
mot « ébéniste »,  se  voyait  déjà  transformé en un
superbe coffre à trésor.
Pendant  ce  temps,  le  deuxième  homme  s’était
approché du second arbre. Il le regarda de très près,
remarqua son tronc bien droit, ses branches solides,
son feuillage très fourni… « Cet arbre me semble
fort et solide. Je pourrai certainement le vendre à …
un fabriquant de bateaux. » A ces mots, le second
arbre eut du mal à garder son calme ! Il avait envie
de battre des branches pour manifester sa joie : il
allait devenir un grand bateau, un vrai paquebot !!!
Le troisième arbre, fdèle à son rêve, prit son air le
plus  malheureux.  Il  essaya  de  paraître  plus  petit,
laissa pendre ses branches tristement, et ferma les
yeux, espérant que son air misérable découragerait
le troisième bûcheron. 



Hélas,  celui-ci  ne  voulait  pas  avoir  fait  tout  ce
chemin  pour  rien.  Aussi  décida-t-il  d’abattre  cet
arbre,  bien  que  n’ayant  aucune  idée  de  ce  qu’il
ferait  de  son  bois.  Et  le  troisième  arbre  alla
retrouver ses compagnons sur la charrette tirée par
deux robustes chevaux.
Le  voyage  jusqu’à  la  ville  se  ft  dans  une
atmosphère  partagée  entre  la  joie  des  deux
premiers arbres qui se sentaient arrivés au bout de
leur rêve et la déception du troisième qui voyait sa
vie gâchée.

Quand le premier arbre fut livré à l’ébéniste, il crut
exploser  de  joie !  Hélas,  cela  ne  dura  pas :  le

fabriquant  de  meubles  venait  de
recevoir une importante commande
de  mangeoires  pour  un  éleveur  de
bétail de la région et cet arbre solide
et  en  bonne  santé  arrivait  à  point
pour  les  fabriquer.  Adieu  rêves,
trésors,  or,  argent  et  pierres
précieuses…

Le second arbre atterrit dans une
petite  fabrique  de  bateaux...  de
pêche et il fut bientôt transformé
en une pimpante barque que de
braves  pêcheurs  peignirent  d’un
beau rouge vif. 
Elle  voguerait  bientôt  fèrement
sur les vagues, ce n’était pas mal
bien  sûr ,  mais  visiter  le  monde
devenait un rêve… perdu !

Le troisième bûcheron ne savait vraiment pas quoi
faire du troisième arbre. « Peut-être n’aurais-je pas
dû le  couper »  murmura-t-il  en arrivant chez  lui.
« Évidemment que tu n’aurais pas dû me couper,
fulminait l’arbre entre ses branches. Mais c’est un
peu tard pour y penser ! »
Et le  pauvre  arbre,  déçu et  révolté,  fut  coupé en
deux morceaux et jeté dans une grange sombre où
l'on ne tarda pas à l’oublier.

Le temps passa, et nos trois  amis oublièrent leurs
rêves et remplirent leur rôle de leur mieux.
Bien  sûr,  les  vaches  n’étaient  pas  des  pierres
précieuses,  mais  elles  étaient  sympathiques  et  ne
manquaient pas de faire la conversation quand elles
prenaient leur repas.
Bien sûr, les pêcheurs n’étaient pas des rois ou des
princes  et  les  chargements  de  poissons  qu’ils
ramenaient  dans  leurs  barques  ne  sentaient  pas
aussi  bon que les  princesses  de ses rêves,  mais  la
petite barque se sentait utile et ses amis prenaient
bien soin d’elle.
Bien sûr, la grange sombre avait marqué la fn de la
carrière du plus grand arbre de la forêt, mais que
pouvait-il y faire ?

Crois-tu que le troisième arbre finira sa vie dans cette
grange ?... Moi, j’espère que non ! 

Mais tu sais quoi, on se retrouve dans le prochain numéro de
Prémices pour en savoir plus... D’accord ?
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Le temps passa, et, un beau jour, la porte de 
l’étable s’ouvrit sur deux personnes inconnues  : 
un homme, qui soutenait sa femme. La dame 
semblait fatiguée. Son mari l’allongea sur la 
paille… 

Tout se passa très vite et 
le calme des lieux fut 
bientôt troublé par le cri 
d’un bébé qui disait 
bonjour à la vie. Sous l’œil 
attendri de ces dames les 
vaches et du petit âne qui 
avait transporté cette 
jeune maman, le papa, fier 

et heureux, déposa son enfant dans… la 
mangeoire fabriquée avec notre ami l’arbre de 
la forêt. 
Quand il vit ce bébé tout rose au creux de ses 
bras, l’arbre comprit qu’il abritait le plus beau 
des trésors. Et que dire quand, un peu plus 
tard, de vrais rois venus de lointains pays 
déposèrent aux côtés du bébé de vrais trésors  ? 
L’arbre de la forêt sut alors que son rêve s’était 
réalisé. Pas exactement comme il l’avait 
imaginé, mais cela était arrivé quand même  !

Le temps passa, et par un beau matin, les 
pêcheurs invitèrent un de leurs amis à monter 
avec eux dans la barque et commencèrent à 
naviguer. Ils s’activaient, chacun à son poste, 
comme chaque matin. Leur ami, qui n’était 
apparemment pas un pêcheur, dormait sur un 
coussin. 
Soudain, alors que rien ne le laissait prévoir, 
une violente tempête se leva et la barque se mit 
à danser sur les flots déchaînés comme une 
petite coquille de noix. Au début, les pêcheurs 
ne s’affolèrent pas trop, mais il devint vite 
évident qu’ils ne pouvaient rien faire pour 
maintenir leur barque à flot. 

Ils réveillèrent alors leur ami qui dormait 
toujours malgré la tempête. C’est alors que cela 
arriva  : la petite barque, bien que secouée par 
le vent et les vagues, n’était pas au bout de ses 
surprises  ! 
L’ami des pêcheurs se leva, parla aux vagues, 
parla au vent, et, comme par miracle, les 
éléments se calmèrent et le calme revint. 
« L’arbre-barque » comprit alors que son rêve 
s’était réalisé : il n’était pas devenu un 
splendide paquebot, mais il transportait 
assurément un homme bien plus puissant, bien 
plus important que tous les rois de la terre 
réunis  !

Le temps passa, la grange restait fermée et le 
dernier des trois amis de la forêt avait 
abandonné tout espoir de faire quelque chose 
de sa vie. Ah, les rêves sont pour les 
arbrisseaux, mais quand on est un arbre adulte, 
on sait bien qu’il ne faut pas rêver  ! Sa vie en 
était la preuve… 
Il en était là dans ses réflexions, quand la porte 
de la grange s’ouvrit brusquement et que la 
lumière du jour l’aveugla : il y avait si 
longtemps qu’il était dans le noir  ! Les choses 
allèrent très vite. On saisit les deux morceaux 
de l’arbre, on les attacha ensemble de façon à 
former une croix, et on plaça le tout sur le dos 
d’un homme, là, dans la rue… L’arbre essayait 
de comprendre ce qui se passait, mais il avait 
passé tant de temps dans sa grange qu’il ne 
savait plus rien de ce qui se passait à l’extérieur. 

Dans le Prémices Junior précédent nous avons fait la connaissance de trois arbres pleins de rêves et 
d’espoirs pour leurs destinées. Voici la suite de leurs aventures.

LES TROIS ARBRES - Suite
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L’homme sur le dos duquel il voyageait 
semblait à bout de force. Les gens assemblés 
sur le bord du chemin se moquaient de lui… 

Soudain, i l trébucha et on l ’attrapa, 
lui, «l’arbre-croix », 
et on le plaça sur 
un autre dos qui 
passait par là… Au 
bout d’un parcours 
qui lui parut assez 
long, on le déposa à 
terre puis quelques 

hommes robustes le dressèrent entre ciel et 
terre. Sa tête s’élevait très haut au-dessus de ce 
qui l’entourait. Mais il n’était pas seul, un 
homme faisait corps avec lui, un homme cloué 
comme un malfaiteur. Si on l’avait mis là, 
sûrement qu’il le méritait  ! 

Et pourtant, au fond de son cœur d’arbre, il 
savait que ce n’était pas vrai : il ressentait la 
souffrance de cet homme et voyait son amour 
pour ceux qui lui faisaient du mal… Ils étaient 
tous là, ils levaient vers lui leurs yeux. Certains 
le regardaient avec haine, d’autres avec 
tristesse et amour.

Le troisième arbre comprit soudain que 
son rêve était en train de se réaliser  : il 
était dressé au-dessous du ciel et les 
regards de tous les hommes étaient fixés 
sur lui, ou plutôt sur celui qui était cloué 
là. Et il comprit qu’ensemble, lui et cet 
homme plein d’amour, ils montraient à 
tous ces hommes et ces femmes, le 
chemin pour découvrir Dieu.

Je ne sais pas s’il existe une maison de retraite pour 
les arbres, mais, au pays des rêves, cela est 
certainement possible. Veux-tu m’y accompagner ? 
Entrons doucement.. Regarde là-bas, ce sont nos trois 
amis… Ecoutons-les raconter leurs souvenirs.

« Je ne suis pas devenu un coffre à trésor, mais 
pour rien au monde je n’aurais voulu avoir une 
autre vie que la mienne  !
- Pourquoi, que t‘est-il arrivé  ?
- Avec mon bois, on a fait une… mangeoire 
pour les vaches.
- C’est sûr que ce devait être passionnant  !
- Ne vous moquez pas, un jour, j’ai servi de 
berceau à un bébé roi. Il était magnifique. Il 
s’appelait Jésus.
- Jésus  ? Tu as bien dit ‘‘Jésus’’ ? Mais je l’ai 
rencontré moi aussi  !
- Alors, tu es finalement devenu un paquebot 
royal  ?
- Heu, pas tout à fait… J’étais bien un bateau, 
mais un bateau de pêche et ce Jésus était l’ami 
de mon maître. Plusieurs fois je l’ai vu et 
entendu. Mais, un jour, il a embarqué avec 
nous. Il dormait sur un coussin à l’arrière 
quand une violente tempête a éclaté. Il n’y avait 
rien à faire pour tenir la mer... Mon maître, 
désespéré a réveillé son ami. Et alors, vous ne 
devinerez jamais ce qu’il a fait  !
- Il a sauté à l’eau  ?
- Bien sûr que non… Il a commandé au vent et 
aux vagues de se calmer… et tout s‘est passé 
comme Il l’a dit  ! 

- Mais alors, je ne comprends pas 
pourquoi ils ont fait tant de mal à ce 
Jésus ! Quand je l’ai rencontré, moi, 
c’était pour lui servir de croix. J'ai 
compris qu'il s'agissait de quelqu'un de 
très spécial car il n’en voulait pas à ceux 
qui lui faisaient du mal : au contraire, Il 
était plein d’amour et Il priait Dieu de 
leur pardonner. Tout le monde nous 
regardait, lui et moi.

- Au fond, nos rêves se sont réalisés. Mais le 
plus beau dans tout cela, c’est que nous avons 
tous les trois rencontré Jésus et qu’Il nous a 
utilisés chacun à son tour.
- Tu as raison, ça valait bien quelques 
changements dans nos destinées !»

Charline, Bybiane, Ginette, Mathée

Et voilà, mon ami. As-tu aimé cette histoire  ? Quelqu’un me l’a racontée quand j’étais une petite fille. Elle 
m’a beaucoup plu, elle m‘a fait rêver et j’ai eu envie de te faire partager ces rêves…


