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Ce qu'il y a de plus 
grand au monde 

Ce qu'il y a de plus grand au monde, c'est... un 
acte d'amour de Dieu. 

La pauvre Emma... Vous la connaissez ?... Non, 
n'est-ce pas ? A peine la connaît-on dans son propre 
village... Eh bien, la pauvre Emma, savez-vous qu'elle 
est, aux yeux de Dieu, un des plus grands personnages 
du monde ? 

— Comment cela ? Qu'a-t-elle fait ?... 
— Ce qu'elle a fait ?... Oh! pas grand'chose ; tout le 

monde pourrait le faire; mais... tout le monde ne le 
fait pas... Ce qu'elle a fait ? Ecoutez : 

Ce matin, à son réveil, elle a dit: « Mon Dieu, toute 
ma journée, heureuse ou malheureuse, pour vous 
seul ! » 

Quand elle a repris son obscur travail quotidien, 
elle a dit: « Mon Dieu! pour votre plus grande 
gloire ! » 

Quand elle est sortie dans la rue, elle a entendu 
quelqu'un blasphémer, et elle a dit: Mon Dieu, je vous 
aime mille fois plus que ce malheureux ne vous mé
prise !...» 

Quand elle a rencontré un pauvre sur son chemin, 
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elle lui a donné un sou et elle a dit : « Mon Dieu ! 
c'est à vous que je le donne! » 

Quand on a fait la quête pour les écoles chrétiennes, 
elle a donné un autre sou, et elle a dit : « Je ne suis 
pas riche, mais je puis aider à sauver une âme ! » 

On est venu lui demander un service ; elle l'a rendu, 
et, intérieurement, elle a dit : « Oh ! cela me coûte : 
mais pour le bon Dieu ! » 

On l'a calomniée, la pauvre femme ; et elle a baisé 
les pieds de son crucifix et elle a dit: « Mon Dieu!... 
comme vous !... Merci !... » 

Et le soir, elle s'est endormie, en se frappant la poi
trine, et elle a dit: « Mon Dieu, je ne vous ai guère 
aimé aujourd'hui; demain je vous aimerai davan
tage ! » 

Elle n'a fait que cela, vous dis-je! et voilà bien des 
années qu'elle n'a fait que cela ! 

Ce n'est pas grand'chose, n'est-ce pas, aux yeux du 
monde ?... 

Mais aux yeux de Dieu, mon ami, c'est beaucoup; 
aux yeux de Dieu, c'est tout ! 

Et voilà pourquoi je vous affirme et je maintiens que 
la pauvre Emma est un des plus grands personnages 
du monde ! 

Comparaissez, écrivains, orateurs, politiques, artis
tes, qui remplissez la terre du bruit de votre nom... 
Vous courez après la gloire et la fortune ?... Fumée !... 
Dans quelques années, vous serez morts : et si vous 
avez désiré que la terre vous soit légère, allez, dormez 
votre sommeil : la fortune et la gloire ne pèseront pas 
lourd sur votre cercueil... 
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Et vous, conquérant terrible qui avez ébranlé le 
monde dans la course effrénée de vos victoires, vous 
n'avez fait que cela ?... Fumée, vous dis-je, fumée !... 
Certes, la pauvre femme dont je parle a fait moins de 
tapage que vous... La pauvre Emma dans le monde, 
c'est un grain de sable sur le rivage de la mer : le vent 
souffle et emporte le grain de sable ; qui est-ce qui aper

çoit un vide à la place qu'il occupait? Dans quelques 
années, Emma sera morte : qui est-ce qui apercevra 
sa disparition ?... Et pourtant, en vérité, je vous le dis, 
cette femme a accompli plus grande œuvre que vous... 
Vous avez ébranlé le monde ?... Elle a fait plus: elle a 
ébranlé le cœur de Dieu ! Et quand vos actes, à 
tous les deux, seront mis dans les balances de la jus
tice divine, vous serez trouvé plus léger, et elle l'em
portera ! Vainqueur de la terre, vous serez trouvé 
minus habens (1) !... 

Le monde a ses balances et ses mesures; Dieu a les 
siennes, et ce sont les justes. Ames ignorées qui lirez 
ces lignes, allez et faites comme la pauvre Emma : 
ce qu'il y a de plus grand au monde, cest un acte 
d'amour de Dieu ! Le Semeur VENDÉEN 

(1) « Ayant moins qu'il ne faut. » (Dan., v, 27.) 


