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Tous ceux qui
ont connu Jean
virent le grand
changement qui
avait eu lieu dans
sa vie après qu’il
eut accepté
Jésus-Christ
commeSon
Seigneur et
Sauveur. Jean ne
mentait plus. Il ne volait plus ni ne disait plus de
grossièretés. Chaque jour il lisait la Bible avec Marcelle.
Ils priaient aussi
ensemble et
amen,
seigneur
demandaient au
gloire a
utilisedieu…
nous…
Seigneur de les
aider à être des
enfants bons et
obéissants. De la
même manière, ils
demandaient à Dieu de
les bénir afin que
d’autres enfants
acceptent Jésus
comme leur Seigneur
et Sauveur.
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A l’école Marcelle
et Jean se
rassemblèrent avec
d’autres enfants pour
prier et pour étudier
la Bible ensemble. Ils
saisissent toujours
chaque opportunité
pour dire à d’autres
ce que Jésus a fait
dans leurs vies.

jÉsus
christ
a la
puissance

Quelques jours passèrent et Jean
emmena Marcelle pour qu’elle
rencontre sa mère, Maman Sallie.
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jÉsus
t’aime!

Jean et Marcelle
partagèrent la Parole
de Dieu avec Maman
Sallie et ils lui
expliquèrent comment
elle pourrait aussi
accepter Jésus-Christ
comme son Seigneur et
Sauveur.
Quelques jours après
Maman Sallie dit à Jean
qu’elle voulait accepter
lave-moi
par t0n
sang
seigneur

Jésus-Christ comme
son Sauveur. Jean
appela Marcelle et tous
deux, ils aidèrent
Maman Sallie à dire la
prière suivante: Cher
Seigneur Jésus, je te
confesse mes péchés;
lave-moi par ton sang,
viens dans mon cœur et
sauve-moi. Amen
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Un grand
changement s’est
produit dans la vie de
jÉsus
Maman Sallie; elle s’est
est le
mise à lire chaque jour
seul
chemin!
la Bible et à prier.
Maman Sallie a
commencé à
fréquenter la même
église que Jean et
Marcelle pour louer
Dieu et pour apprendre
davantage Sa Parole.
Jean et Marcelle
continuérent à servir
le Seigneur et ils devinrent les deux élèves exemplaires de
l’école. Un jour, Jean était assis en train de lire à l’école
alors, survint Marcelle qui
ta
lui dit: Jean, on
maman est
trÉs
vient de me dire
malade…
que ta Maman
est très malade
et que
l’ambulance l’a
emmenée
d’urgence à
l’hôpital.
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Jean et Marcelle
coururent
immédiatement
pour aller à l’hôpital.
Maman Sallie était
inconsciente; après
plusieurs examens les
médecins ont découvert
une tumeur cérébrale.
Jean fut très triste de
voir sa mère dans cette
situation. Il sait
maintenant pourquoi sa
mère souffrait de ces violents maux de tête.
Marcelle dit à
Jean: «Ne
t’inquiète pas,
Jésus Christ a le
jÉsus
pouvoir de guérir
christ
a le
ta mère!» J’étais
pouvoir…
boîteuse et le
Seigneur m’a
guérie. Dieu a
promis dans Sa
parole qu’Il
guirirait nos
maladies. Prions
pour elle.
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Jean et
Marcelle
imposèrent les
mains à Maman
Sallie et
Marcelle pria:
«Seigneur Jésus,
tu m’as guérie, tu
as le pouvoir de
guérir Maman
Sallie. Seigneur
tu es toujours le
même, guéris-la
maintenant selon
les promesses de Ta
Parole, Amen.»
Après quelques
minutes, Maman
je me
Sallie a ouvert
sens À
les yeux et s’est
merveille!
progressivement
assise Elle a dit:
«Quelque chose
d’étrange m’est
arrivé, je me sens à
merveille.
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Jean cria: «Maman, Dieu a
fait un miracle, nous avons
demandé au Seigneur et Il
t’a guérie». Ce même jour
Maman Sallie a quitté
l’hôpital et a raconté à tout
le monde au sujet du
miracle que Dieu a fait dans
sa vie. Jean et Marcelle ont
raconté aussi à tout le
monde au sujet de la
guérison de Maman Sallie,
Dès ce jour ils ont commencé à prier pour d’autres personnes qui sont
malades.
Cher Ami, Si vous êtes malade, Jésus- Christ veut vous
guérir. Répètez après moi la prière suivante: «Seigneur
Jésus, tu as promis dans Ta parole que tu as pris sur toi
toutes mes maladies et tu t’es chargé de mes douleurs et
de mes souffrances. Je crois en tes promesses et je te
demande de me guérir maintenant. Par la foi je reçois ma
guérison! Merci Seigneur» Ami, vous devriez aussi
accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur si vous
ne l’avez pas fait encore. Répétez la même prière que la
mère de Jean a dite dans ce livret. Si vous avez déjà
accepté Christ comme votre Sauveur, vous aussi pouvez
prier pour les malades et vous verrez comment Dieu peut vous utiliser aussi.
Pour grandir davantage dans votre vie chrétienne, vous devez faire les mêmes
choses que Jean et Marcelle ont faites dans ce récit. Dieu vous bénisse!
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