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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 

 

Napoléon, les clous et la valeur des « petites choses » 
  

[Combien de fois arrive-t-il que de petites choses prennent beaucoup plus d’importance avec le 

temps?]  

 

Bien des gens savent que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo. Cependant, ce que plusieurs ignorent 

c’est qu’il aurait gagné si ce n’est d'un petit détail : les clous. C'est ça, les clous! En effet, un élément essentiel 

pour gagner une bataille à cette époque était d'éliminer l'artillerie ennemie. Et pour ce faire, les soldats 

enfonçaient de longs clous au centre des canons ennemis pour les rendre inutiles. Mais à la bataille de 

Waterloo, les hommes de Napoléon avaient oublié les clous et ils ont payé le prix ultime pour leur erreur. 

 

Que le résultat soit positif ou négatif, l'importance des petites choses ne peut être sous-estimée. Et quand il 

s'agit de nos vies spirituelles en particulier, les petites choses peuvent souvent avoir des résultats très 

importants. Même la moindre présence du péché peut mener à des résultats beaucoup plus importants et 

profonds. Considérez l'histoire de David: une « petite chose » comme le simple choix de rester à la maison 

dans le palais pendant que son armée était absente a conduit à l’acte d’adultère désastreux avec Bath-Schéba. 

La même chose peut être vraie dans nos vies aussi. Combien de fois des petites choses, un ennui, un doute, 

un malentendu ont-ils pris racine et se sont transformés en quelque chose de beaucoup plus important au fil 

du temps? 

 

Mais l'inverse est également vrai. Les « petites choses » de Dieu peuvent aussi devenir beaucoup plus 

importantes avec le temps. Des habitudes simples comme la prière, la mémorisation des Écritures ou même 

le fait d’ajuster notre attitude dans les moments difficiles pour mieux refléter le caractère de Jésus, peuvent, 

par la grâce de Dieu, et le ministère de l'Esprit, s'accumuler avec le temps et faire une énorme différence dans 

nos vies. Dieu peut utiliser même nos plus petits gestes pour servir de canaux pour sa bénédiction et pour 

nous rappeler sa rédemption ultime. Souvenez-vous que Jésus a commencé avec seulement douze disciples! 

 

Je veux donc vous encourager cette semaine à examiner votre vie à travers le prisme des « petites choses ». 

Y a-t-il des « clous » que vous avez oubliés? S'il y en a, ne les négligez pas, aussi insignifiants soient-ils. 

Donnez-les à Dieu, car nous savons que dans les bras de notre Seigneur et Sauveur, quoi que nous fassions, 

que ce soit en paroles ou en actes, nous pouvons tout faire de manière à ce que Dieu puisse se servir de nous 

pour réaliser ses desseins qui sont saints, justes et aimants envers le monde. 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de VIE. 
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