Acier
bien trempé
ou
ferraille
sans
valeur ?

Un vieux forgeron à qui
l'on demandait pourquoi
son Dieu, qu'il disait plein
d'amour,
l'avait
laissé
traverser tant d'épreuves.
s'empara d'un morceau de
fer et répondit :

«Pour que ce morceau
de fer soit utile, il faut
qu'il devienne dur et
résistant. Je le fais donc
passer par le feu où il
est chauffé à blanc, puis je le pose sur l'enclume
où je le frappe une ou deux fois pour voir s'il
supporte la trempe. S'il résiste, je le plonge dans
l'eau, puis je le remets dans le feu, puis de nouveau sur l'enclume. Je peux alors en tirer quelque
chose d'utile. Mais s'il ne supporte pas la trempe,
je le jette à la ferraille et il sera revendu pour
quelques centimes.

Dieu m'a mis à l'épreuve, ajouta-til, pour voir si je supportais la
trempe. J'accepte mes difficultés
aussi joyeusement que possible et je
prie chaque jour : « Seigneur, metsmoi dans le feu, ou dans l'eau, s'il le
faut, mais surtout ne me jette pas à
la ferraille !»
La vie est pleine d'épreuves et de
problèmes. Jésus nous avertit «Vous
aurez des tribulations dans le
monde» ; mais Il a ajouté : «Ayez
bon courage, moi j'ai vaincu le
monde». (Jean 16 : 33). Comme
l'acier se durcit par la trempe, nous
aussi nous devenons plus forts par
les épreuves que nous traversons ;
Dieu veut faire de nous des chrétiens
«bien trempés» dont Il peut se
servir.
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Le
scorpion
et
la tortue

«Celui qui n'aime pas n'a
pas connu Dieu, car Dieu est
amour».
I Jean 4 : 8

Il était une fois un
scorpion
qui
voulait
traverser une rivière. Survint une tortue. «Hé,
dame tortue, lui dit-il, vous me laisserez bien
monter sur votre dos pour traverser la rivière ?» «Oh non ! répondit-elle, vous en profiteriez pour
me piquer et je mourrais.» - «Allons donc, lui fitil, je ne me vois pas vous piquer, vous êtes mon
amie.» - «Dans ce cas, si vous promettez de ne
pas nie piquer, je vous emmène.»
Alors qu'ils étaient au milieu de la rivière, le
scorpion piqua la tortue. «Mais qu'avez-vous fait
?» s'écria celle-ci tandis que tous deux
s'enfonçaient dans l'eau. «Vous aviez promis de ne
pas me piquer !» - «Ah, hélas ! fit le scorpion, je
ne peux m'en empêcher, c'est ma nature.»

Illustration frappante des agissements du diable une fois monté
sur votre dos, «en toute amitié», il
ne manquera pas de vous mordre
cruellement pour vous détruire. C'est
sa nature.
Dieu, d'autre part, nous dit aussi :
«Laisse-moi aller avec toi et Je te
donnerai la vie.» Le fera-t-il ? Mais
bien sûr - c'est sa nature. Et
d'aiguillon ? - Il n'en a pas ; sa
nature, c'est l'AMOUR, Il est AMOUR.
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