
Les 3 arbres 

 

 
 

Il était une fois, tout en haut de la montagne, trois petits arbres 

qui rêvaient de ce qu'ils deviendraient quand ils seraient grands... 

 

Le premier, regardant les étoiles, déclara :xxxxxxxxxxxxxxxx 

- Quand je serai grand, je veux être le plus beau coffre du 

monde, rempli de trésors. Pour cela, je suis même prêt à être 

coupé. 

 

Le deuxième arbre regarda le ruisseau et soupira :xxxxxxxx 

-Moi, je veux être un grand navire et transporter des rois et des 

reines. 

 

Le troisième petit arbre regarda la vallée et dit :xxxxxxxxxxxx 

- Je veux rester ici en haut de cette montagne et grandir si haut 

que lorsque les gens me regarderont, ils lèveront les yeux et 

penseront à Dieu.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Les années passèrent et les petits arbres devinrent grands. Un 

jour, arrivèrent trois bûcherons qui coupèrent les trois arbres, 

tous impatients d'être transformés en ce dont ils rêvaient. Mais 

les bûcherons n'ont pas l'habitude d'entendre et de comprendre 

les rêves... Dommage ! 

 

Le premier arbre fut transformé en une mangeoire pour animaux, 

recouverte de foin.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

Le deuxième devint un simple petit bateau de pêche et, tous les 

jours, il transportait des personnes et des poissons. xxxxxxx 

 

Et le troisième arbre, celui-là même qui rêvait de rester tout en 

haut de la montagne, fut coupé en grosses poutres, empilées dans 

un entrepôt.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Et tous trois se demandaient, désabusés et triste :xxxxxxxxxxx 

- Pourquoi ça ? 
 

 

 
 

Et soudain, le premier arbre sut qu'il renfermait le plus grand 

trésor du monde ! 

 
*Nouveau-Né : l’Enfant Jésus 

 

Mais une certaine  

nuit, pleine dexxxxx 

lumières et d’étoiles, 

où l’air bruissait de 

mille musiques, une 

jeune mère plaça son 

*Nouveau-Né dans 

une mangeoire. 



Le deuxième arbre, des années plus tard, transporta un homme qui 

s'était endormi dans le bateau ; mais quand la tempête se leva et 

que la petite barque allait sombrer, l'homme se leva et dit : 

« Paix! ». 
Et en un éclair, le second arbre sut qu'il transportait le *Roi du 

ciel et de la terre. 
 

 

 
 

 

Quelques temps plus tard, un vendredi matin, le troisième arbre 

fut surpris quand ses poutres furent assemblées en forme de 

croix et qu'un *homme fut cloué sur elles. Il se sentit horrible et 

cruel. Mais le dimanche déjà, le monde entier vibrait de joie et le 

troisième arbre sut que, dessus, un *homme avait été cloué pour 

le Salut de l'humanité et qu'en la regardant les gens se 

souviendraient toujours de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. 

 
*Roi du ciel et de la terre : Jésus 

*Un homme : Jésus-Christ Fils de Dieu 

 



 
 

 

Les arbres avaient eu des rêves... Mais leurs réalisations étaient 

mille fois plus grandes et plus sages que ce qu'ils avaient imaginé. 
 

Nous avons nos rêves et nos plans qui, parfois, ne coïncident pas 

avec les plans de Dieu pour nous ; et, presque toujours, nous 

sommes surpris par sa générosité et sa miséricorde. Il est 

important pour nous de comprendre que tout vient de Dieu, de 

croire et d'avoir la foi, car Il sait très bien ce qui est le mieux 

pour chacun de nous !  

 
Illustrations :  http://www.gabrielringlet.be/livre%20trois%20arbres.htm 
Conte :http://www.aleteia.org/fr/mode-de-vie/article/pour-grandir-dans-la-foi-le-conte-des-trois-arbres-
5881694515101696?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr-
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