Une Bible sur la voie ferrée (144)

Quelques soldats déambulaient dans les couloirs d'un train, faisant assaut de plaisanteries douteuses. Dans un
compartiment, un jeune militaire lisait tranquillement sa Bible.
«Qu'est-ce que tu es en train de lire ? La Bible ! Ce n'est pas possible ! s'exclama l'un des joyeux lurons. Ce
n'est pas un livre pour toi. Il n'est bon qu'à prendre le chemin de la fenêtre». Joignant le geste à la parole, il lui
arracha la Bible des mains et la lança par la fenêtre.
Un mois plus tard, notre ami reçut par la poste un paquet contenant sa Bible accompagnée d'une lettre. Elle avait
été trouvée par un cheminot, et comme elle portait le nom et l'adresse de son propriétaire, il avait pu la lui
renvoyer. Mais cela n'est pas le plus important.
La lettre expliquait comment celui qui avait ramassé la Bible en avait lu beaucoup de pages et avait trouvé la paix
intérieure. Ce qui confirme la parole de Dieu dite par le prophète : «Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche :
elle ne reviendra pas à moi sans effet... et accomplira ce pour quoi je l'ai envoyée» (Esaïe 55. 11).
L'homme peut s'opposer à la Bible, et des gouvernements puissants l'ont fait au 20e siècle, mais elle accomplit
pourtant son travail pour produire la foi et la soutenir. Parfois un seul verset suffit pour nous ouvrir les yeux et
nous encourager. C'est un miracle qui se reproduit sans cesse... pour celui qui accepte de lire la Parole de Dieu.
Retrouvez-nous sur notre site : 365histoires.com et retrouvez nos centaines d'histoires en audio, bandes
dessinées et illustrations.
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