
L'horloger qui ne réparait pas les aiguilles... 
 
 
 
Tout absorbé par l'examen d'une pendule récalcitrante, Zakaria, le vieil horloger, 
n'avait pas fait attention au client qui était entré dans sa boutique. 
 
Celui-ci avait sorti avec mille précautions un petit paquet de sa poche. 
Les deux aiguilles, précieusement emballées, étaient maintenant sur le comptoir. 
 
- Vous voulez changer les aiguilles de votre horloge ? C'est ça ? 
 
- Non, pas du tout ! Je les aime bien, je les trouve très jolies. Je vous les ai 
apportées pour les faire réparer ! 
 
Zakaria les examina attentivement : 
- Mais… euh… je ne vois pas où est le problème… fit-il, perplexe. 
 
Le client se lança alors dans une longue explication. 
 
- Ben, ils se trouve qu'elles n'en font qu'à leur tête. 
Des fois elles avancent trop vite, des fois elles retardent.  
Elles indiquent rarement l'heure juste. J'ai déjà loupé le train à cause d'elles. 
Et puis j'ai failli arriver en retard à un examen.  
Bref… elles me causent bien des ennuis. Alors j'aimerais bien que vous y jetiez un coup d’œil pour voir ce qui cloche. 
 
Zakaria regarda son client et prit un ton grave : 
- Monsieur, je ne PEUX pas réparer vos aiguilles. Vous me demandez une chose impossible. 
 
Le visage du client manifestait de la déception, et aussi de l'incompréhension. 
-  Comment ça ? Impossible ? Mais vous êtes bien horloger, non ? 
 
Zakaria ne se départit pas de son calme : 
- Je vais vous expliquer… fit-il avec un sourire plein d'indulgence. Les aiguilles tournent parce qu'elles sont entraînées 
par un mécanisme. Ce n'est pas de leur faute si elles avancent trop vite, ou trop lentement. C'est le mécanisme qui ne 
fonctionne pas correctement.  
 
- Non non…. insista le client, visiblement contrarié. Je peux vous garantir que le mécanisme n'a rien.  Quand j'approche 
mon oreille j'entends bien un tic-tac régulier. Ça fonctionne, ça bouge…. y a d'la vie ! Le problème ne vient donc pas du 
mécanisme. Ce sont ces fichues aiguilles, j'vous dis... 
 
- Monsieur, fit Zakaria en le regardant droit dans les yeux, si vous ne faites pas confiance au professionnel que je suis, 
je ne peux rien pour vous. Votre horloge fonctionne, mais mal. Son mécanisme est défectueux, c'est clair : un grain de 
poussière mal placé ? un choc qui a faussé une roue dentée ? un peu d'huile qui fait défaut ici ou là ? Je ne sais pas. 
Mais si vous m'apportez votre horloge avec ses aiguilles, je pourrai y jeter un coup d’œil et vous arranger ça ! 
 
Le client rangea soigneusement ses aiguilles avec un air pensif, secoua la tête et lâcha :  
- OK, puisque c'est comme ça, j'irai voir ailleurs. Bonne journée ! 
 
 
Zénobe, qui attendait son tour, avait suivi toute la scène, d'abord avec amusement, puis avec tristesse. 
 
- Ça arrive souvent ce genre de chose ? demanda-t-il à son ami Zakaria, plongé dans ses pensées. 
 
- Hélas oui ! Enfin… pas très souvent pour les aiguilles d'horloges. Mais tant de personnes essayent de travailler sur les 
aiguilles de leur vie et de les réparer, d'améliorer la partie visible : les paroles, les actes. En embrassant une certaine 
religion, ou en s'astreignant à une certaine morale, ou en adoptant telle ou telle philosophie.  
Et ne veulent pas comprendre que le problème réside dans le mécanisme, dans l'être intérieur, dans les pensées :  
Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux 
témoignages, les injures Matt 15v19 
 
Mais le divin Horloger ne répare jamais les aiguilles, il s'occupe toujours du mécanisme ! ajouta-il. 
 

 
Zénobe était venu récupérer l'horloge de Ginette. Elle était un peu lourde pour les bras fatigués de son amie. Le 
vieil horloger avait disparu dans l'arrière-boutique et le jeune homme l'entendit fureter un moment.  
 
Il revint et posa délicatement l'instrument sur le comptoir : 
- Tu diras à Ginette qu'elle dispose maintenant d'une horloge a-to-mi-que ! 
 
- Comment ça « atomique » ? s'étonna Zénobe. Il connaissait le savoir-faire du professionnel qui cachait sous 
une apparence très classique une curiosité insatiable pour les nouvelles technologies. Mais là il avait fait fort ! 
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- Oui, fit l'horloger, la pendule de mon amie Ginette est maintenant synchronisée sur les oscillations ultra-stables 
d'atomes de césium. Elle ne sera plus en avance, ni en retard. L'erreur théorique maximale est d'une seconde tous les 
cent mille ans. Elle donnera donc encore l'heure exacte à la fin du règne millénaire... ajouta-t-il avec un clin d’œil. 
 
Zénobe savait son vieil ami bon technicien, mais là il était « scotché ».  
Il avait vu à la télévision un reportage sur les horloges atomiques au césium. 
Ces machines étaient grosses comme des armoires ... 
 
- Mais Zakaria... comment as-tu pu loger un tel mécanisme dans une si petite 
horloge ? Tu es un génie ! 
 
- Non non ! protesta Zakaria en riant. L'horloge atomique au césium n'est pas dans 
la pendule, mais elle se trouve quelque part en Allemagne. Un émetteur radio1 
diffuse les tops de synchronisation de cette horloge atomique dans toute l'Europe. 
J'ai simplement démonté le vieux mécanisme abîmé qui était à l'origine des 
dysfonctionnements de l'horloge de Ginette. Et je l'ai remplacé par un récepteur 
radio qui pilote un micromoteur actionnant les aiguilles. 
 
Je ne répare jamais les aiguilles. Et quand le mécanisme est trop abîmé je le change. Comme le divin Horloger ! 
 

 
Zénobe essayait toujours de comprendre le « pourquoi » et le « comment » des choses. Il résuma : 
 
- Si j'ai bien compris, Zakaria, le mécanisme à ressort de l'horloge de Ginette était trop abîmé pour 
envisager une réparation. Tu as donc décidé de le changer et d'implanter dans l'horloge un nouveau 
mécanisme. Grâce au petit récepteur que tu as installé, l'horloge est maintenant « radio-pilotée » et 
synchronisée sur une horloge hyper précise.  
 
Dois-je en conclure que cette horloge indiquera toujours l'heure exacte, quoiqu'il arrive ? 
Pourquoi as-tu fait allusion à Dieu, le divin Horloger ?  
Quel est le lien entre ce que Dieu fait avec nous et ton travail d'horloger ? 
 
Zakaria réfléchit un moment et expliqua : 
 

- Tu te souviens ? Nous étions dimanche dans ce petit village du vignoble alsacien pour assister au baptême de Marc et 
d'Ephraïm. Eh bien ! Nous avons ensemble rappelé et fêté le changement de leur mécanisme. C'est Dieu qui a opéré 
ce changement : leur vieux mécanisme (le vieil homme), sans relation avec Dieu, responsable de tant de mauvais 
choix, de péchés, de souffrances a été déclaré irréparable et est resté symboliquement dans l'eau du baptême. 
Ephraïm et Marc, en sortant de l'eau, ont proclamé qu'ils étaient équipés d'un nouveau mécanisme, une nouvelle vie, la 
vie divine, un mécanisme « Saint-Esprit-piloté ». 
 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d’entre les 
morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été unis à lui par 
une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne ; sachant ceci, que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché (= corps animé par l'ancien mécanisme et qui ne 
peut donc que mal faire) soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Rom 6v4-6 
 
Zénobe montra du doigt la caisse des mécanismes usagés. 
- Je comprends… l'eau du baptême, la mort des mécanismes cassés, la voici ! 
 
Zakaria sourit en acquiesçant, et continua :  
- Non ! L'horloge de Ginette ne donnera pas toujours l'heure exacte. 
Elle ne fonctionnera bien que si la réception des signaux horaires est effective. 
Ginette devra veiller à changer la pile de temps en temps. 
Et surtout à placer l'horloge à un endroit où la réception est correcte.  
 
- Sinon elle s'arrête ? fit Zénobe. 
 
- Non, pas du tout ! Elle fonctionnera sur son rythme propre, sans être synchronisée « sur la pensée de Dieu ». 
Au début on ne verra pas la différence, mais au bout de quelques jours elle va se mettre à retarder (ou à avancer). 
Pour nous chrétiens c'est pareil : parfois nous perdons le contact vital avec Dieu et continuons sur la lancée de nos 
habitudes, même bonnes. Au début personne ne voit la différence, même pas nous. Mais un chrétien ne peut vivre 
longtemps de cette manière sans tomber, sans faire de mauvais choix, sans pécher.  
 
Dieu s'est occupé du mécanisme. Mais changer la pile, veiller à une bonne réception en soignant l'orientation 
et en s'éloignant des sources de parasites, être à l'écoute du Saint-Esprit et « synchronisé » sur la Bible, rester 
en relation avec le Seigneur Jésus : voilà notre responsabilité ! Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est 
dans son Fils : celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie 1 Jean 5v11-12 
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1  Il s'agit de l'émetteur DCF77 situé à Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main. Sa portée est de 1500 km. 
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