Novembre 2014
(par Lise Turbide)

Il était une fois …
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,
Titre intéressant qui vous rappelle de nombreux souvenirs n’est-ce pas?

Cendrillon, Superman, etc.
Petites filles, ne souhaitiez-vous pas rencontrer ce prince charmant tout comme Cendrillon?
Et vous messieurs, petits garçons, ne désiriez-vous pas être ce prince charmant qui sauve
Cendrillon ou Blanche Neige des manigances de leur affreuse belle-mère? ou d’être un héros
puissant tout comme Superman ou Spiderman?
Vous avez probablement aussi lu des contes de fées à vos enfants, à vos petits-enfants, vos arrièrepetits-enfants, à vos neveux et nièces, contes qui commençaient presque toujours par « Il était
une fois… ».

Rêves et espoirs de trois arbres
Ce mois-ci, c’est à mon tour de vous conter une histoire.
Il était une fois trois arbres qui partageaient, entre eux, du haut d’une colline, leurs rêves et leurs
espoirs.
Le premier dit : « Je voudrais être un coffre richement décoré et rempli de pierres
précieuses, de perles fines et de lingots d’or. Ainsi, tout le monde serait émerveillé par
ma beauté et par ma richesse ».
Alors le deuxième arbre s’écria : « Un jour, je serai un bateau solide qui aura pour passagers
des rois, des reines, des princes, des personnages très importants. Je serai tellement
majestueux et tellement solide que l’idée d’un naufrage n’effleurera même pas l’esprit
d’un de mes passagers».
Pour sa part, le troisième arbre déclara : « Je veux devenir le plus grand et le plus fort des
arbres de la forêt. Les gens me verront au sommet de la colline et ils penseront au ciel et
à Dieu. Je serai le plus grand arbre de tous les temps et on ne m’oubliera jamais ».
Ceci dit, les trois arbres prièrent pendant plusieurs années pour que leurs rêves se réalisent.

Trois bûcherons
Et un jour, survinrent trois bûcherons. L’un d’eux constatant que le premier arbre avait l’air solide
se dit : « Je pourrais le vendre à un charpentier ». Et il lui donna un premier coup de hache.
L’arbre était heureux croyant que le charpentier le transformerait en un magnifique coffre à bijoux.
En voyant le deuxième arbre, le second bûcheron se dit : « Cet arbre m’a l’air solide et fort. Je
vais le vendre à un bâtisseur de bateaux ». L’arbre était tout heureux de pouvoir bientôt
commencer sa carrière sur les flots des océans.
Quant au troisième arbre, il fut pris de panique quand le troisième bûcheron s’approcha de lui.
« Mes grands rêves sont finis » se dit-il.

Une simple mangeoire
Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut transformé en une simple mangeoire pour
les animaux. On l’installa dans une pauvre étable et on remplit la mangeoire de foin. Ce n’était pas
du tout ce qu’il espérait devenir : une simple mangeoire !

Une pauvre barque
Celui qui rêvait de transporter des rois et des personnages importants sur les mers fut transformé
en une simple barque de pêcheurs. Ses rêves s’évanouirent du coup.

De larges planches
Quant au troisième arbre, il fut coupé en larges planches et abandonné dans un coin.
Les années passèrent et les trois arbres oublièrent leurs beaux rêves.

L’édit de César Auguste
Or, il advint, que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde
habité. Joseph monta donc de Galilée à Bethléem avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.

Le trésor le plus précieux au monde
Marie enfanta son premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans la mangeoire (cf. Lc 2, 1-7) qui
avait été fabriquée avec le bois du premier arbre.
L’arbre saisit alors l’importance de l’évènement qu’il était en train de vivre et réalisa qu’il contenait
le trésor le plus précieux au monde.

Trente ans plus tard une simple barque
Une trentaine d’années plus tard, un groupe d’hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois
du second arbre. L’un d’entre eux s’endormit. Une violente tempête s’éleva et l’arbre se demandait
s’il serait capable d’assurer la sécurité de l’équipage. Pris de panique, les hommes réveillèrent alors
celui qui s’était endormi. Et lui, s’étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils
s’apaisèrent et le calme se fit (cf. Lc 8,22-25).
À ce moment-là, l’arbre comprit qu’il transportait le Roi des rois.

Les planches oubliées
Enfin, environ trois ans plus tard, quelqu’un alla chercher le bois du troisième arbre, ce bois qui
avait été oublié dans un coin. L’homme qui le portait se faisait insulter par la foule.
Cet homme fut cloué sur les pièces de bois élevées en forme de croix et mourut au sommet d’une
colline (cf. Lc 23, 26-46).
L’arbre réalisa alors qu’il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et qu’il était aussi
proche de Dieu que possible. Jésus avait été crucifié sur lui.
Chacun des trois arbres a obtenu ce dont il rêvait mais d’une manière tellement différente de ce
qu’ils imaginaient.

Vos pensées mes pensées
Les Saintes Écritures nous rappellent dans le livre du prophète Isaïe que « … vos pensées ne sont
pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle de Yahvé. Autant les cieux
sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies,
et mes pensées au-dessus de vos pensées » (Is 55, 8-9).

Une question à se poser
La question à se poser aujourd’hui est celle-ci : est-ce que nous souhaitons encore être ce
personnage imaginaire? ou être comme telle ou telle personne que nous admirons? ou encore
« être comme … »?

Feu Père Régimbal
Feu Père Jean-Paul Régimbal aimait dire et redire que « le Seigneur ne fait pas de copies
carbones » et que nous sommes créés à Son image et à Sa ressemblance (cf. Gn 1,26). Il
affirmait aussi que nous possédons tous et toutes des qualités, des dons, des talents que nous
devons développer ainsi qu’une personnalité unique.

Déclarons ensemble
Seigneur Jésus, je déclare aujourd’hui que je crois fermement que j’ai été créé(e) à Ton image et à
Ta ressemblance et que c’est seulement en Toi que je peux trouver une réponse profonde à mon
désir d’aimer et d’être aimé(e).
Donne-moi la lumière, l’aide et la grâce de ton Esprit Saint afin que je puisse devenir l’arbre
solidement ancré en Jésus Christ que Tu souhaites que je devienne.
Amen ! Alléluia !

