LE CANARD
C’était un petit garçon en visite chez ses grands-parents. Ils habitaient une ferme. On lui avait
donné un lance-pierres pour jouer dans les bois. Il s’exerça beaucoup, mais il ne put toucher la
moindre cible. Un peu découragé, il rentra pour le dîner.
En rentrant, il aperçut le canard favori de grandmère. Répondant à une impulsion soudaine, il fit
tournoyer son lance-pierres et il toucha le canard
en pleine tête et le tua. Il en fut choqué et très
affecté. Pris de panique, il cacha le canard mort
sous le tas de bois, seulement pour s’apercevoir
que sa sœur l’observait. Sally avait tout vu, mais
elle ne dit rien.
Le lendemain, après dîner, grand-mère dit :
‘’Sally, allons faire la vaisselle.’’ Mais Sally
objecta : ‘’Grand-mère, Johnny m’a dit qu’il
voulait aider à la cuisine.’’ Puis elle lui
murmura :’’Tu te souviens du canard ?’’ Ainsi,
Johnny fit la vaisselle.
Plus tard, dans la journée, grand-père demanda si les enfants voulaient aller pêcher. Grandmère dit : ‘’Je regrette, mais j’ai besoin de Sally pour m’aider à préparer le souper.’’ Sally
sourit et dit : ‘’C’est OK parce que Johnny m’a dit qu’il voulait aider.’’ Elle lui murmura à
nouveau : ‘’Tu te souviens du canard ?’’ Ainsi, Sally alla pêcher et Johnny resta pour aider.
Après plusieurs journées où Johnny faisait ses corvées, plus celles de Sally, il ne pouvait plus
tenir. Il alla trouver grand-mère et lui avoua qu’il avait tué le canard.
Grand-mère se baissa, l’embrassa et lui dit : ‘’Je sais, mon chéri. Tu vois, je me trouvais à la
fenêtre et j’ai tout vu. Mais parce que je t’aime, je t’ai pardonné. Je me demandais seulement
pendant combien de temps tu laisserais Sally faire un esclave de toi.’’
Pensée à méditer aujourd’hui et tous les jours qui suivront :
Quel que soit votre passé, peu importe ce que vous avez fait, le diable ne cesse de le
brandir sous votre nez (mensonge, dette, peur, haine, colère, refus de pardonner,
amertume, etc.)
Peu importe ce que c’est, vous devez savoir que Dieu était à la fenêtre et qu’Il a tout vu,
Il a vu votre vie entière, Il veut que vous sachiez qu’Il vous aime et que vous êtes
pardonné.
Il se demande juste pendant combien de temps vous allez permettre au diable de faire un
esclave de vous. Ce qui est bien à propos de Dieu, c’est que quand vous demandez
pardon, non seulement Il vous pardonne, mais Il oublie.

Faites-le et faites la différence dans la vie de quelqu’un aujourd’hui.
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