L'horloge et l'inspecteur (178)
Voilà plus de cinquante ans, un inspecteur de la Poste arrivait inopinément dans un bureau. Et interrogeait les
employés : - Est- ce que vous prenez bien l'heure exacte à la radio chaque jour ?
- A vrai dire, j'ai tellement de travail que je la règle plutôt sur l'horloge de la mairie, juste en face. Une horloge
toute neuve ! Monsieur l'inspecteur. - Cela ne veut pas dire qu'elle soit exacte parce qu'elle est neuve ! Il est de
toute importance d'avoir l'heure juste dans un bureau de poste. Réglez donc votre pendule sur la radio !
L'employé promit qu'il le ferait tout en pensant que l'inspecteur était bien maniaque. À la sortie l'inspecteur jette
un regard sur l'horloge de la mairie qui a une bonne apparence dans son aspect de nouveautés. Il aperçoit le
concierge devant la porte et l'interpellent : - Vous avez donc une nouvelle horloge à la mairie. - Est-ce qu'elle est
bien exacte, au moins ? - Oh ! elle marche à merveille - Mais comment donc, le savez-vous, mon ami ?
- Eh bien, je la règle d'après le bureau de poste, car je vois bien qu'elle ne varie pas. Vous savez les postiers, ils
ont toujours l'heure exacte. Ainsi chacun était persuadé d'avoir l'heure juste en se fiant aux voisins d'en face !
Mais c'était évidemment une garantie bien précaire N'en n'est-il pas aussi pareillement des chrétiens qui
s'efforcent de régler leur conduite sur celle de leurs frères et sœurs dans la foi ? Ces derniers pour leur part
utilisent la même façon de faire. En effet, il existe une norme infaillible : Un guide sûr et éprouvé pour nous
conduire dans l'obéissance qui glorifie Dieu. Il s'agit de la Bible que nous devions lire et puiser chaque jour, elle
nous révèle Jésus ! Lui seul a pu dire dans l’Évangile de Jean au chapitre 14 verset 6 "Je suis le chemin, la vérité et
la vie"
Retrouvez-nous sur notre site : 365histoires.com et retrouvez nos centaines d'histoires en audio, bandes
dessinées et illustrations.
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