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« Un vélo pour aller à l’Ecodim » 

L’automne dernier, dans un journal du Minnesota, on a rapporté qu’il y avait un petit garçon qui, un 

matin, avait pris son vélo pour se rendre à l’église, à l’école du dimanche. Un autre jeune homme du 

voisinage qui n’avait rien à faire avec l’école du dimanche, prit sa petite amie pour aller faire du patin. 

Et cet homme était un adulte, et il monta sur une mince couche de glace et tomba. En chemin ce 

dimanche-là, il s’était moqué du petit garçon; il avait dit à sa petite amie, il avait dit : «Ça, c’est une 

bande de fanatiques qui va à cette église.» Et lorsqu’il tomba sur la glace, sa petite amie était loin de 

lui. Etant souple, elle s’était éloignée. Mais quand il se releva et mit ses bras sur la glace, il était paralysé 

et resta étendu sur la glace. 

 

Sa petite amie essaya de l’aider mais elle fut très lourde; elle brisa la glace. Il cria à son intention : 

«Recule! Recule! Tu vas simplement tomber dedans et nous allons nous noyer tous les deux.» Il cria, il 

pleura mais il n’y avait rien pour l’aider. 

 

Un moment après, là sur le sommet de la colline vint un petit garçon sur un petit vélo, pédalant, portant 

une Bible sous le bras. Il entendit les cris et il pédala à toute vitesse sur son petit vélo, posa sa Bible par 

terre et courut sur la glace, il rampa sur son petit ventre, avec ses beaux habits jusqu’à ce qu’il saisisse 

la main de cet homme, et il continua à le tirer jusqu’à ce qu’il l’a fait sortir de la glace. Il courut et fit 

signe à une voiture de s’arrêter; ils appelèrent une ambulance et l’emmenèrent à l’hôpital. 

 

Après qu’il a été payé pour l’ambulance, qu’il a payé les médecins pour les piqûres contre la pneumonie 

et autres qu’il avait dû recevoir, il vint vers le petit garçon et dit : «Fiston, qu’est-ce que je te dois?» 

Il répondit : «Rien.» 

 

Il dit : «Je te dois la vie.» Pensez-y. L’argent ne pouvait pas payer cela. C’était sa vie. C’est le même 

sentiment que nous devons avoir envers Dieu, nous n’achetons pas notre entrée avec quelque chose; 

mais nous devons la vie à Dieu, car nous mourions et sombrions dans le fossé du péché.  

 

Dieu étendit Ses bras et m’en entoura. 

Dans le péché profondément je sombrais, 

Loin de la rive de paix, 

Au dedans si fort souillé, 

Sombrant au point de non-retour. 

Mais le Maître de la mer 

Perçut mon cri d’angoisse, 

Des eaux Il m’a tiré, 

Maintenant, je suis sain et sauf.  

 

Je Lui dois la vie. Vous Lui devez la vie. Vous Lui devez la vie afin de Le servir; non pour la donner, pour 

marcher et vous vanter de votre église dénominationnelle, non pour aller critiquer les autres; mais 

pour essayer de servir et de sauver les autres, et de les amener à la connaissance du Seigneur Jésus-

Christ. 

SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.59 §114-120 

 

http://www.reconciliationtabernacle.org/

