UNE RECOMPENSE ETERNELLE POUR UN VERRE D’EAU
(Eine ewige Belohnung für ein Glas Wasser)
Une petite fille de 6 ans apprenait à lire toute seule dans une Bible pour enfants et
déchiffra un jour le passage suivant de Marc 9 : 41 :
« Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous
appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. »
La petite fille courut dans la cuisine remplir un verre d’eau et alla frapper chez ses
voisins de palier pour leur offrir ce verre d’eau, mais elle se heurta à portes closes,
personne n’était là en journée. De guerre lasse, elle alla dans la rue et sonna aux
portes des maisons, sans plus de succès. Persévérante, elle finit par remonter tout le
village et sortir des habitations en direction de la forêt ; là, son chemin croisa celui d’un
jeune homme qui se dirigeait aussi vers le bois ; elle s’approcha de lui et lui dit :
« Monsieur, laissez-moi vous offrir ce verre d’eau au nom de Jésus ! » L’étranger,
visiblement intrigué, accepta et lui rendit son verre ; puis, changeant de route, il revint
avec elle au village.
Vingt cinq ans plus tard, dans un certain hôpital, un patient arrive dans sa chambre et
s’installe rangeant ses petites affaires , posant sa Bible sur la table de nuit et attirant
ainsi l’attention de l’infirmière : -« ah, vous êtes chrétien ? »
-« oui, répondit l’homme . »
- « eh bien, si vous l’acceptez, je passerai vous voir après mon service
pour bavarder. »
Et comme il arrive si souvent lorsqu’on se retrouve entre croyants, la conversation roula
sur la façon dont l’un et l’autre étaient venus à Dieu. L’homme raconta que c’était une
histoire inouïe, au temps de sa jeunesse, alors qu’il était désespéré et avait décidé de
mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre au fin fond de la forêt. Sur son chemin
s’avança vers lui une jeune fille qui lui tendit un verre d’eau incongru en lui
disant : »c’est de la part de Jésus ! » Ces paroles spontanées eurent un effet profond
sur lui et il prit conscience que Christ lui-même l’avait arrêté in extremis. Bouleversé, il
alla acheter une Bible, la lut et demanda pardon à Dieu , acquérant ainsi le salut de son
âme.
C’est alors que l’infirmière lui demanda : - « et vous avez qui vous a donné ce verre
d’eau ? »
- « non, bien sûr, je n’ai plus jamais revu cette petite fille. »
-« Eh bien, c’est elle qui vous parle en ce moment ! » Dieu avait accordé une
récompense éternelle à un perdu et accordé à une jeune femme la suprême joie

d’apprendre que sa foi en la Parole avait eu aussi sa récompense ! Toute parole de
Dieu est absolument fiable et se réalise !
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