
Huddersfield 
— Texte de David Brandt Berg 

 
Il était une fois un riche 

propriétaire terrien qui décida 
d'acheter tout le village de 
Huddersfield. 

Au fil du temps, il parvint à en 
acquérir toutes les terres. Toutes 
sauf une petite parcelle…  

Un vieux fermier obstiné 
refusait de lui céder son minuscule 
lopin de terre et rien ni personne ne 
pouvait le faire changer d'avis. 
 Le propriétaire terrien avait 
beau lui en offrir plus que sa valeur, 
le fermier était tellement attaché à 
son terrain qu'il refusait 
catégoriquement de le vendre. 
 

De guerre lasse, le propriétaire finit par renoncer à l'affaire. Il essaya de se faire une raison en disant : 
― Après tout, cette petite parcelle est sans importance. J'ai acheté tout le reste, donc Huddersfield est à 
moi. Ça m'appartient ! 

Mais notre dur à cuire de fermier, l’ayant entendu, lui lança : 
― Ah non ! je regrette ! Huddersfield nous appartient... à vous et moi ! 
 

Faites en sorte que le diable ne puisse jamais en dire autant de vous : 
― Ah ah ! Dieu, regardez ! Une grande partie de cet homme Vous appartient, mais j'en possède encore un 
peu tout de même ! Il nous appartient, à Vous et moi !  
 

Vous voulez que Sa paix si douce vous inonde, 
Vous désirez très fort une foi plus profonde, 

Et pour cela vous priez de ferventes prières... 
 

Mais jamais vous n'aurez Son repos, Son onction, 
Jamais vous ne recevrez Sa pleine bénédiction, 
Si vous ne Lui donnez votre âme toute entière. 

 
Vous êtes-vous offert totalement sur l'autel ? 

Laissez-vous Son Esprit vous guider 
pour mieux répondre à Son appel ? 

Vous n'aurez le repos, la paix que rien n'entame, 

Que si vous Lui offrez votre corps et votre âme ! 
 

Alors abandonnez-vous à Dieu dès aujourd’hui ! 
Présentez-Lui votre vie en sacrifice,  

demandez-Lui de vous prendre et de vous utiliser pour Sa gloire. 
Et IL LE FERA ! 

--Autant que vous Lui en donnerez l’occasion ! 


