AFFÛTEZ LA HACHE !
Un jeune homme s’approcha du contremaître
d’une équipe de bûcherons et il demanda du
travail.
‘’Cela dépend’’, répondit le contremaître.
‘’Abats d’abord cet arbre.’’
Le jeune homme s’avança et abattit le grand
arbre avec habileté.
Impressionné, le contremaître s’exclama :
‘’Tu peux commencer à partir de lundi !’’
Lundi, mardi, mercredi et jeudi s’écoulèrent
et le jeudi après-midi, le contremaître
s’approcha du jeune homme et lui dit : ‘’Tu
peux prendre ton chèque de paie en partant,
aujourd’hui.’’
Décontenancé, le jeune homme
répondit : ‘’Je pensais que vous
payiez le vendredi !’’
‘’Normalement, oui’’, dit le
contremaître. Mais tu peux partir
aujourd’hui, parce que tu traînes.
Nos tableaux journaliers montrent
que tu es passé de la première
place, lundi, à la dernière,
aujourd’hui.’’
‘’Mais je travaille dur’’, rétorqua le
jeune homme. ‘’J’arrive le premier,
je pars le dernier et j’ai même
travaillé pendant mes pauses !’’
Le contremaître, qui pressentait l’intégrité du jeune homme, réfléchit pendant une minute,
puis demanda : ‘’As-tu affûté ta hache ?’’

Le jeune homme répondit : ‘’Non,
monsieur ! J’ai travaillé trop dur pour
songer à cela !’’
Nos vies sont ainsi. Nous sommes
parfois si occupés que nous ne
prenons pas le temps d’ ‘’affûter la
hache’’.
Dans le monde d’aujourd’hui, il
semble que tout le monde soit plus
occupé que jamais, mais moins
heureux que jamais. Pourquoi est-ce
le cas ? Se pourrait-il que nous ayons
oublié la manière de rester affûté ?
Il n’y a rien de mal à s’activer et à travailler dur, mais Dieu ne veut pas que nous nous
occupions au point d’en oublier les choses vraiment importantes dans la vie, comme prendre
le temps de prier, de lire et d’étudier les Ecritures ou d’écouter ‘’la petite voix de Dieu’’.
Nous avons tous besoin de temps pour nous détendre, pour réfléchir et pour méditer, pour
apprendre et pour grandir. Si nous ne prenons pas le temps d’affûter la hache, nous nous
émousserons et nous perdrons notre efficacité.
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