Les plus beaux cadeaux

C’était Noël. Nous étions jeunes mariés, et (je ne sais plus pour quelle raison) nous nous sommes retrouvés tout seuls cette
année-là. L’après-midi, nous avons croisé un couple chrétien qui, constatant que nous n’étions pas en famille, nous a gentiment
invités pour la soirée.
Le repas a été fort sympathique… jusqu’au dessert. À ce moment-là, nos hôtes ont apporté à tous leurs invités des petits
cadeaux enrubannés… sauf à nous, évidemment, puisque nous avions été conviés à la dernière minute.
Ce n’était pas bien grave, mais je n’ai pas oublié cet incident, car j’ai encore dans un album une vieille photo où je parais déçue
et où j’ai les mains vides, tandis qu’autour de moi, tout le monde déballe ses cadeaux en riant.
Parfois, au cours de notre vie, nous avons l’impression que les autres reçoivent de beaux cadeaux, tandis que nous restons les
mains vides. Nous sommes en HLM, tandis que nos amis ont de jolies maisons. Nous n’avons pas d’enfants, alors que tout notre
entourage est entouré de bambins plus attachants les uns que les autres. Notre santé est fragile et nous empêche de faire ce
dont nous avons envie, alors que nous avons des rêves plein la tête… etc. etc.
Après une année diﬃcile, ﬁxons nos yeux sur les magniﬁques cadeaux que nous a faits le Seigneur :

« Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est Christ, le Seigneur », a dit l’ange aux bergers la nuit de
Noël (Luc 2.10).
Notons que cette bonne nouvelle, ce merveilleux don, est pour tout le peuple, sans exception… donc pour vous et moi !
Par la suite, notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait le plus beau des présents, sa vie éternelle, à un prix inimaginable (Jean

3.16).
Au lieu de déprimer, levons les yeux vers notre Créateur et notre Sauveur. Quoi qu’il arrive, nous sommes bénis, comblés et
destinés à une éternité de bonheur avec lui. Si nous lui appartenons, envers et contre tout, nous sommes les plus heureux du
monde !

Aline Neuhauser
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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