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Cette  année-là,  décembre  était
froid  et  humide.  Beaucoup de tranchées
étaient  inondées  et  les  soldats  étaient
couverts de boue et exposés aux engelures
et à l'infection.  Ils craignaient de devoir
passer noël loin de leur famille. Puis, une
chose incroyable survint le 24 décembre
1914.  Les  soldats  des  deux  côtés  ont
déposés les armes, ils sont sortis de leurs
tranchées  et  ils  se  sont  rencontrés  entre
les  tranchées.  Pendant  un  bref  laps  de
temps, la paix a régné. 

Pour  un  bref  temps,  des  voix
joviales  se  faisaient  entendre  dans  les
tranchées  amies  et  ennemies,  suivis  de
demande de ne pas  tirer.  On voyait  des
soldats qui se rencontraient dans la zone
neutre,  riant  et  s’échangeant  des
plaisanteries et des cadeaux. 

Cet  événement,  tout  comme
l’événement  de  la  naissance de Jésus,  a
marqué notre histoire.

La  Bible  nous  parle  de  Sa
naissance, et aussi de Sa croix. Première
épître  aux Corinthiens chapitre 1,  verset
18;  1  Pierre  chapitre  1,  verset  18,  et
chapitre 2,  verset  24,  et  plusieurs autres
versets  de  la  Sainte  parole  de  Dieu
soulignent l’événement de la croix. Et si
la  crèche,  Marie  la  vierge,  et  Bethléem
sont  des  réalités,  certainement  que  Sa
mort et le grand prix payé pour racheter
l'âme, est aussi une vérité incontestable. 

Chaque vrai chrétien se rappelle du
jour quand la  croix,  qui  était  jusqu'à  ce
jour un récit de religion, soudainement est
devenue  le  plus  grand  événement  de
l'histoire de l'humanité,  l'Homme qui est
mort sur la croix du Calvaire est devenu
leur Sauveur personnel. Ce jour-là ils ont
reçu Jésus, et ils ont reçu la vie éternelle.
(Évangile de Jean chapitre 10, verset 28)

Le  jour  de  leur  salut  est  un  jour
marqué, tout comme ce jour en 1914. Et
tout comme ces hommes qui étaient à la
guerre n’ont jamais oublié, toute personne
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sauvée  ne  peut  oublier  le  jour  de  son
salut. 

Cher  lecteur,  peut-être  avez-vous
un  noël  spécial  dans  votre  passé,  mais
avez-vous un jour de salut?

Heureux  est  celui  ou  celle  dont
l'âme a  été  éclairée  sur  la  raison de  Sa
naissance et sur la valeur de Sa mort. 
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Pensée

Se rappeler de la naissance du sauveur est 
bien, se rappeler du jour quand je suis 
devenu chrétien est mieux!!
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