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Un camaïeu d'Afrique du Nord

Plus blanc que la neige

Je suis monté sur la montagne alors que le soleil brillait dans un ciel sans nuages. La terre était
brune, parsemée de taches vertes.  Un troupeau de moutons était couché au soleil.
« Que leur laine est blanche et propre sur la terre brûlée ! » me suis-je dit.
Quelques mois plus tard une épaisse couche de neige recouvrait le sol. Sous le soleil, sa blancheur
éclatante brillait au point de me faire mal aux yeux. Un berger conduisait son troupeau sur la pente.
Je me suis dit : « Que ces moutons sont sales ! Ils ne sont pas blancs du tout ! »
Pourtant, il s'agissait des mêmes moutons, et je les regardais avec les mêmes yeux que la première
fois ! Qu'est-ce qui avait fait la différence ? C'était l'arrière-plan ! Les moutons semblaient bien
propres sur la terre brune, mais apparaissaient tout sales sur la blancheur étincelante de la neige
descendue du ciel.
Comment vous regardez-vous ? En vous comparant avec vos amis ou vos voisins, peut-être vous
estimerez-vous une personne « comme il faut » ? Mais si vous considérez la sainteté et la pureté de
Dieu, vous vous découvrirez « pécheur » - bien loin en dessous des exigences morales de Dieu.
Jésus-Christ a raconté l'histoire de deux hommes qui sont allés au temple pour prier. Le premier
s'est avancé pour raconter à Dieu toutes ses bonnes œuvres. « Je te remercie Seigneur, que je ne
suis pas comme les autres... » Le deuxième s'est frappé la poitrine et s'est exclamé : « Dieu, aie
pitié de moi, car je suis un pécheur ! »
Quelle était la différence entre ces deux hommes ? Le premier s'est comparé aux autres hommes
avec leurs défaillances. Le deuxième a levé ses regards vers la sainteté de Dieu.
Où se situe pour nous cet arrière-plan de beauté et de perfection, pour que nous puissions nous
examiner ? C'est Jésus qui est venu sur terre pour nous révéler la beauté, la sainteté, et l'amour de
Dieu.
Sa vie fut parfaite ! Il ne s'est trouvé en Lui aucune trace de péché. Regardez-Le ! Lisez ce que
nous racontent les évangiles à son sujet ! Votre cœur voudra alors intensément Lui ressembler.
Vous découvrirez vos défaillances en vous comparant à Lui — et vous vous repentirez.
Celui qui vous montre votre péché est le Sauveur des pécheurs. Il ne faut pas désespérer — II est
mort pour faire disparaître nos péchés, et pour nous rendre justes devant Dieu. En Le voyant nous
pouvons prier de tout notre cœur : « Seigneur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. »
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