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Il était une fois, dans un pays lointain, il y
a très longtemps, un roi qui gouvernait un très
grand royaume. Pour se reposer de sa lourde
charge, il faisait venir de temps en temps, son
fou qui le faisait bien rire.
Un jour ce fou le fit tellement rire, qu’il
faillit en mourir. Reprenant ses esprits le roi dit
au fou : Si tu me trouves quelqu’un de plus fou
que toi, je te donnerais la moitié de mon royaume.
Le temps passa et le roi tomba gravement
malade. Tellement malade qu’il avait perdu l’espoir de guérir. Il fit venir son fou pour le dérider un peu. Incapable de le faire rire, le fou lui
dit : qu’est ce qui vous arrive Majesté ? Le roi
lui dit : je pars pour un très grand voyage, un
voyage d’où je ne reviendrai pas . Le fou lui répondit : Avez-vous préparé vos bagages ? Non
lui dit le roi, je n’ai rien préparé . Alors répondit
le fou, je viens de trouver quelqu’un de plus fou
que moi, donnez moi la moitié de votre royaume !
Ne pas jeter sur la voie publique
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Ce fou qui n’a rien préparé pour le grand voyage
dont on ne reviens pas, c’est peut être toi. Tu te dis : la
mort, on verra bien quand ça arrivera ! Le paradis, l’enfer,
personne n’est revenu pour nous en parler !
Un jour pourtant tu devras mourir, ton corps retournera à la poussière et ton esprit qui est ta véritable personne
ira devant Dieu pour un jugement. La Bible, le livre le plus
lu de tous les temps affirme que si tu es juste tu auras la vie
éternelle et si tu n’est pas juste, le châtiment éternel. (Mat 25,46)
Mais elle dit un plus loin, qu’aucun d’entre nous n’est juste
et que nous sommes tous passibles du châtiment éternel.
(Ro, 3)
Mais il y a une bonne nouvelle ! Dieu t’aime et Il l’ a
prouvé. Il a envoyé sur la terre son Fils unique Jésus Christ
pour te sauver. C’est toi le coupable, mais Jésus a accepté de
venir mourir à ta place sur une croix, pour subir le châtiment que tu mérites à cause de tes péchés.
Si tu reconnais tes fautes et si tu acceptes ce cadeau
merveilleux que Dieu te fais en te donnant son fils Jésus, tu
sera sauvé. Jésus est ressuscité ! Si tu crois en lui et si tu
marches avec lui, tous les jours de ta vie, il transformera ta
vie, te guérira, te donnera la paix, la joie, l’amour et l’assurance de la vie éternelle.
Ne tardes pas, tu ne sais pas quand tu vas mourir, fais
maintenant cette prière : Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un
pécheur et que je ne mérite pas la vie éternelle. Mais je crois que tu
m’aimes et que tu l’a prouvé en mourant pour moi sur la croix. Je
crois que Dieu t’a ressuscité des morts. Viens dans mon cœur maintenant, je t’accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Contact :
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chr
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