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Toi, la perle qui traînes…

Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles

perles. il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et

l'a achetée. (Matthieu 13:45-46)

Le fil de coton éclata au moment où je passai le collier autour du cou de Sarah.

Toutes les perles tombèrent et roulèrent sur le lino de Mamie. Prenant alors une

perle à la main, je dis à ma fillette, âgée alors de 3 ans et demi:

"Sarah! cette perle… de quelle couleur est-elle?

- Verte!

- Et celle-là?

- Rouge!

- Et celle-là?

- Blanche !

- Tu vois, lui expliquai-je, elles sont toutes différentes, et il y en a tellement..."

Alors, je passai les perles, une à une, dans un beau fil tout neuf, puis je fis un nœud

bien solide et plaçai le nouveau collier autour du cou de ma Nounouche.

- Regarde, Papa, s'écria-t-elle soudain, on en a oublié une.

Tant pis pour elle, lui dis-je, elle n'avait qu'à pas se cacher. Maintenant c'est TROP

TARD!

L'humanité est comme un collier éclaté. Les hommes sont comme ces perles,

tellement précieuses et pourtant roulant en tous sens loin de ce grand Dieu qui les

aime. La Bible dit: "Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa

propre voie." (Esaïe 53:6)

Mais ce nouveau collier, tissé par le lien de la paix, et toutes ces perles de couleurs

différentes: bleues, rouges, vertes, blanches? C'est l'Eglise, l'Eglise du Seigneur

Jésus-Christ, l'ensemble des rachetés et des élus de Dieu.

Quant à cette perle, toute seule, gisant sur le sol dur… Oh! je la reconnais, c'est

TOI. Mais oui, c'est TOI! Qu'attends-tu donc pour que Dieu te "ramasse" et te

rajoute à son beau collier? le nœud n'a pas encore été serré. Le nœud du jugement

de la fin… C'est encore jour de grâce. Il y a place pour toi dans le royaume de

Dieu. "Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme

quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas

qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance." (2 Pierre 3:9)

Jusqu'à quand?

H.V.
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