de la guerre mais en compagnie de
son Sauveur, le Seigneur Jésus. Il
avait à coeur de partager avec M.
Leduc la joie d'être chrétien. Il lui lut
donc dans sa Bible le verset suivant:
"Dieu a tant aimé le monde qu'Il a
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle"
(Jean 3:16).
M. Leduc écouta l'air étonné. Puis
rabattant son poing sur la table il
s'exclama: "Impossible!".
Sans autre réaction, le chrétien lut le
verset de nouveau: "Dieu a tant aimé
le monde qu'Il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle" (Jean 3:16).
À nouveau M. Leduc rabattit son poing
sur la table, cette fois avec plus de
violence et s'écria: "IMPOSSIBLE!,
je ne peux pas le croire!"

Une troisième fois, le verset fut répété
mais semblait toujours incroyable au
vieux soldat. Il n'avait jamais saisi
l'amour de Dieu pour le pécheur et
s'écria, cette fois avec une voix plus
calme et résignée: "Impossible!".
Le visiteur changea alors subitement
de sujet et demanda:
- "Dis donc Leduc! Combien de temps
as-tu été dans l'armée?"
-"Vingt et un ans et quatorze jours!"
répondit Leduc.
À cette réponse, le chrétien rabattit
son poing sur la table et s'écria:
"IMPOSSIBLE!"
- "Me prenez-vous pour un menteur?"
Rétorqua Leduc avec colère. "J'ai été
dans l'armée vingt et un ans et
quatorze jours".
-"Impossible, je ne peux pas le croire"
répliqua le chrétien.
M. Leduc, visiblement irrité, se
tournant vers sa femme lui dit: "Vite!
ma carte de démobilisation".

Le chrétien prit la carte des mains de
la dame et demanda à M. Leduc:
"Comment peux-tu t'attendre à ce que
je croie ce que l'homme a écrit alors
que tu refuses de croire ce que Dieu a
écrit?" Et de nouveau il lut Jean 3:16.
Alors ses yeux et son coeur s'ouvrirent
et M. Leduc s'exclama: "Ça y est, je
crois, je crois! Merci mon Dieu!".
Depuis ce jour, les paroles de la Bible
remplissent l'âme de M. Leduc de joie
et de paix. Son épouse également par
la grâce de Dieu reçut le Seigneur
Jésus comme son Sauveur. Et depuis
ce temps, ils trouvent leur joie
mutuelle à dire aux autres combien
Dieu les aime en leur présentant Jean
3:16: "Dieu a tant aimé le monde qu'Il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle"
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Impossible!
M. Leduc avait été dans l'armée, avait
voyagé partout et fait la guerre sans
jamais être blessé. Il était maintenant
retraité et travaillait comme gardien
de nuit. Mais par ennui, il s'était mais
à boire et à parier aux courses. Cela
inquiétait sa femme qui, bien
qu'incroyante, l'incita à des visites
occasionnelles à l'église. Pour lui
plaire, M. Leduc l'avait accompagnée
à quelques réunions d'évangélisation
ce qui l'amena à réaliser son état de
pécheur perdu. Sa conscience en était
troublée et la peur d'une éternité de
perdition le rendait insomniaque.
Un copain de l'armée demeurant près
de chez-lui vint lui rendre visite. Cet
ami avait aussi traversé les horreurs
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