Papier d'emballage doré
J'ai reçu ceci d'un ami qui avait un choix à faire. Il disait que moi
aussi j'avais un choix à faire. J'ai choisi. Maintenant, c'est à vous de
choisir. Voici l'histoire:
Il y a quelques années de ça, une mère punissait sa petite fille de cinq
ans pour avoir gaspillé un rouleau de papier d'emballage doré très
dispendieux. La famille n'avait pas beaucoup d'argent et la mère devint
encore plus contrariée quand la fillette a employé le papier pour décorer
une boite qu'elle déposa au pied de l'arbre de Noël. Malgré tout, le
lendemain, la petite fille apporta la boite à sa mère et dit: "C'est pour toi,
maman."
La mère se trouve alors embarrassée de sa réaction de la veille, mais
sa colère monte encore lorsqu'elle voit la boite vide. D'un ton très sévère
elle s'adresse à sa fille: "Ne sais-tu pas que lorsque tu offres un présent il
doit y avoir quelque chose dans la boite?" Les larmes aux yeux la fillette
répond: " Oh, maman, il y a quelque chose! La boite n'est pas vide!. Je l'ai
remplie de baisers."
La mère reste estomaquée. Elle tombe à genoux et mettant ses bras
tout autour de sa fillette la supplie de lui pardonner sa colère non
méritée. Peu de temps après un accident prit la vie de l'enfant et on
raconte que la mère a gardé la boite dorée près de son lit, jusqu'à la fin
de ses jours. Dans ses moments de découragement ou face à un problème
difficile, elle ouvrait la boite et prenait un baiser imaginaire et se
souvenait avec combien d'amour l'enfant y avait déposé ce baiser.
En un sens, chacun de nous, comme être humain, avons reçu de Dieu
une boite remplie d'amour inconditionnel, de baisers de nos enfants, de
notre famille, de nos amis, de DIEU. On ne saurait posséder rien de plus
précieux.

