Le salut tout compris ! (200)

C'est l'histoire de ce brave valet de ferme du début du siècle dernier qui s'était mis en tête comme tant d'autres à
cette époque de partir en Amérique pour gagner beaucoup d'argent. Il était illettré, pauvre, mais courageux, il
travaillait avec acharnement pour gagner le prix du voyage. À grandes peines, il arrive à réunir la somme
nécessaire, prépare son baluchon, paie son billet sur le paquebot "Île-de-France". et le voilà embarqué pour
l'Amérique. Mais au bout d'une semaine, il s'aperçoit que sa provision de pain, fromage n'ira pas jusqu'au bout du
voyage ! Alors, Il diminue sa ration. Vers la fin de la deuxième semaine, il n'a presque plus rien à manger. Il
regarde avec envie les passagers allant au restaurant, mais lui n'a pas d'argent. Que faire ? Dans sa tristesse, il
finit par exposer sa peine à un matelot qui travaillait sur le pont et il apprend avec stupéfaction que les repas
sont compris dans le prix du billet. Il n'en savait rien. Maintenant, il peut aller au restaurant comme chacun.
Peut-être cher ami ne sait-il pas que le salut que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort pour nous à la croix
comporte aussi "un tout compris" infiniment plus précieux. Dieu s'engage à pourvoir aux besoins de notre vie,
vêtements, nourriture, toutes ces choses nécessaires seront données par-dessus tout de sorte que nous
n'avons plus à nous inquiéter pour l'avenir. Il est fidèle à ses promesses, vous pouvez l'expérimenter à une seule
condition : Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu !
Il pourvoira aussi à ce tout ce que chaque humain recherche au fond de lui-même, sans jamais le trouver,
tellement il est éloigné de son créateur, pourtant c'est tout prêt … à une distance d'une prière de repentance
sincère où l'on appelle le Seigneur a se révéler à nous, et là, il nous donne gratuitement son pardon, sa paix, sa
joie, son amour, etc. Tournez-vous vers Jésus-Christ, il vous attend pour changer votre vie … Que le Seigneur
vous bénisse !
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