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N’OUBLIE PAS LE PLUS IMPORTANT
Une légende raconte qu’une certaine femme avec un enfant dans les bras, passait en
face d’une caverne et elle écouta une voix mystérieuse qui lui disait :
« Rentre et prends tout ce que tu désires, mais n’oublie pas le principal. Rappelle-toi une
chose : Quand tu sortiras, la porte se refermera pour toujours. Profite de ton opportunité, mais
n’oublie pas le principal…. »
La femme entra dans la caverne et trouva beaucoup de richesses. Attirée par l’or, les
bijoux, elle posa son enfant par terre et commença à prendre, anxieusement, tout ce qu’elle
pouvait mettre dans son tablier. La voix mystérieuse dit encore une fois : « Tu as maintenant 8
minutes. »
Les 8 minutes passées, la femme, chargée d’or et de pierres précieuses, sortit vite de la
caverne et la porte se ferma pour toujours… Elle se souvint alors que son fils était resté à
l'intérieur, mais la porte s'était fermée pour toujours. Sa richesse n’a pas duré longtemps mais
son désespoir est resté pour toujours. La même chose peut nous arriver. Si nous avions 80 ans
pour vivre dans ce monde, et qu'une voix nous disait : « N’oublie pas le plus important !», que
choisirions-nous ?
Le plus important, c'est notre salut, notre famille, la vie !
Jésus a dit : « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ?
Que donnerait un homme en échange de son âme ? » (Marc 8v.36-37)
La décision la plus importante, est de se repentir de ses péchés et de se convertir à
Jésus Christ, le seul et unique sauveur.
Mais l’avarice, les richesses, les plaisirs des choses matérielles nous attirent tellement
que nous mettons de côté le plus important… Le temps passe et nous laissons le plus
important de côté.
Nous ne devons pas oublier que la vie, dans ce monde, passe brièvement et que la mort
c’est la fin de tout dans ce monde. Il ne sert à rien de regretter.
Rappelons-nous cela : n’oublions pas le plus important !

