
Faire la volonté de Dieu 

Une pauvre femme qui n’avait même pas un morceau de pain à se mettre 

sous la dent se fait embaucher pour tirer de l’eau. On lui promet un beau 

salaire pour chaque tonneau qu’elle va remplir. Elle s’active, mais ses 

efforts sont vains. Elle en découvre la cause : la bonde est enlevée. Elle 

s’empresse de la remettre et reprend son travail avec plus d’ardeur. Mais 

le maître revient et demande d’enlever la bonde, et de poursuivre la tâche. 

Après quelque temps, le découragement prend le dessus : tant d’efforts 

inutiles, tant de fatigue pour rien. « Je n’ai guère de courage pour 

continuer », dit-elle à celui qui lui a confié ce travail. « Je te l’ai demandé ; 

peux-tu te contenter de savoir que cela me fait plaisir ? » Elle reprend sa 

tâche et finit même par la faire avec joie, heureuse de pouvoir procurer 

du bonheur à celui qui la lui a demandée. Vient le moment de la paye. 

« Je n’ai rien mérité, dit-elle, au contraire, j’ai perdu du temps et 

murmuré. » Mais le maître lui découvre alors un immense réservoir qui, 

grâce à la peine qu’elle s’est donnée, est maintenant rempli d’une eau 

limpide. Et, pour la récompenser d’avoir poursuivi, uniquement par 

amour, une œuvre dont elle ne pouvait percevoir le résultat, il la paye 

doublement et la fait riche pour toujours. Imaginez alors sa joie ! Voilà 

une image de ceux qui travaillent uniquement pour l’amour de Dieu et 

qui cherchent à Lui rendre gloire en travaillant au salut des autres et à 

leur propre sanctification, sans voir de résultat ni de progrès, mais qui 

persévèrent toute leur vie, conscients de leur pauvreté, sans désirer de 

récompense, trop heureux que Dieu veuille bien les associer à Son œuvre. 
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