Pas folle la guêpe ! (51)

Un jeune homme gare sa voiture près d'une station d'essence. Une fois arrivé au poste, il demande au
responsable s'il peut téléphoner, moyennant paiement bien sûr. Aucun problème pour le responsable qui lui
montre l'appareil téléphonique.
Le jeune homme introduit les pièces de monnaie nécessaires, compose le numéro et attend.
Quand la personne de l'autre côté décroche le combiné, le jeune prend une grande respiration et lui demande :
« Je vous appelle pour savoir si vous avez besoin d'un travailleur jeune, honnête et sérieux. J'ai vraiment besoin
de trouver du travail... »
Il laisse l'autre lui répondre et réplique : « Vous avez déjà quelqu'un de travailleur et sérieux ? Très bien, je vous
remercie. »
Le jeune homme retourne donc à sa voiture. Ce qui semble bizarre chez lui, c'est son air tellement ravi. Il
chantonne et sourit. Cela semble aussi très bizarre pour le responsable du poste d'essence qui a suivi toute la
conversation téléphonique et qui a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire. Il l'interpelle donc :
—Dis-moi, j'ai entendu tes remarques au téléphone et je pensais que tu serais plutôt déçu d'une réponse
apparemment négative. J'ai cru comprendre que cet homme avait déjà un employé sérieux. Peux-tu m'expliquer
la raison de ta réaction ?
Le jeune homme éclate de rire et lui répondit.
—Je comprends bien votre étonnement ! Mais figurez-vous que ce jeune homme honnête et travailleur que mon
patron a déjà, c'est moi. J'ai téléphoné uniquement pour vérifier s'il était content de mon travail !
Dans la Bible, la Parole de Dieu, souvent les épîtres nous incitent à chercher à être agréables au Seigneur, à lui
plaire en toutes choses. Essayons-nous, nous aussi, comme ce jeune homme, de savoir si nous plaisons au
Seigneur ? Pas d'orgueil ! Mais seulement le désir de savoir s'il est satisfait de nous. Si nous désirons le savoir, le
Saint-Esprit pourra nous révéler les choses qui sont bonnes, ou celles qui ont besoin d'être changées,
améliorées ou purifiées. Nos frères et sœurs autour de nous pourront aussi nous dire s'il y a des choses à
ajuster dans nos vies.
Alors soyons un peu curieux, comme ce jeune homme, d'une bonne curiosité pour savoir si nous plaisons à
notre divin patron !
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