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‘’ MON AVENIR EST ENTRE SES MAINS ‘’
VERSETS : ESAÏE 45 : 5-7 ; ESAÏE 45 : 9
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Il était une fois trois arbres qui vivaient au sommet d’une colline. Souvent, ils parlaient 
de ce qu’ils aimeraient devenir. Le premier, voulait devenir un splendide coffre sculpté 
qui contiendrait des pièces d’or. Le second avait envie de voyager, il se voyait transformer 
en un grand navire, imposant sur les mers, faire le tour de la Terre et rencontrer beaucoup 
de monde. Le troisième était plus casanier, souhaitait rester là où il était né.

Les années passèrent. Un jour, un bûcheron arriva et coupa le premier arbre. Cependant, 
n’en fit pas un coffre. Il le tailla en rudes morceaux de bois et l’assembla pour en faire 
une mangeoire. Et, une nuit, Jésus Christ naquit. On l’enveloppa dans un drap et on le 
coucha dans la mangeoire (Cf. Luc 2 : 12). La mangeoire frémit de ravissement et dit 
« Jamais je n’aurais pu imaginer recevoir un jour un tel bébé. C’est bien mieux que tout 
ce dont j’avais rêvé ! »

Les années passèrent et le bûcheron revint sur la colline. Il coupa le deuxième arbre 
mais, n’en fit pas un grand navire. Il en fit une barque de pêche, qui fut vendue à un cer-
tain Pierre. Et une nuit, sur le lac de Génésareth, Jésus s’assit dans la barque et s’adressa 
à la foule sur le rivage (Cf Luc 5 : 3). Il parla avec une grande sagesse. La barque écoutait 
ardemment : « Jamais je n’aurais pensé transporter un jour une telle cargaison ! En vérité, 
c’est mieux que tout ce dont j’avais rêvé ! »

Les mois passèrent, le troisième arbre continua de grandir, se fortifier pendant les années. 
Il commença à croire que le bûcheron l’avait oublié. Puis, un jour un homme vint abattre 
le troisième arbre. Mais, il confectionna une grossière croix. Et un jour, Jésus prit sa croix 
et fut conduit à un endroit appelé Golgotha et là, il fut crucifié entre deux voleurs
 (Luc 15 : 24). Ensuite, il fut mis au tombeau. Mais à la tombée du troisième jour, quand 
Marie-Madeleine et les autres arrivèrent à la sépulture, un ange leur dit : « Il n’est point 
ici, il est ressuscité. » La croix commença à comprendre et s’émerveilla « Comment 
puis-je prendre part à un tel miracle ! La grande mission de Jésus était de donner sa vie. 

SUJETS DE PRIÈRES : Seigneur aide nous à demeurer dans ta présence et être le fruit de 
ton œuvre. Seigneur façonne nous à ton image. Que nous soyons comme l’argile entre 
les mains du potier.
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