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Jean avait dix ans
et il vivait dans un
mauvais quartier au
bords d’une grande
ville. Il était très
connu dans le
quartier où il vivait
parce qu’il était un
bravache et le plus
difficile de tous les
garçons. Jean se bagarrait toujours avec les autres
enfants; il n’avait pas d’amis et semait la terreur
dans tout le quartier.
Très souvent, il désobéissait sa mère et aux gens.
Son père était mort au cours d’un accident alors
que Jean n’avait que deux ans. Jean se sentait
souvent seul et triste
parce qu’il voyait
rarement sa mère
puisqu’elle devait
travailler pour soutenir
les besoins de la
famille. Il avait des
frères mais ils étaiént
mariés et ne vivaient
plus dans la maison.
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Il volait toutes les fois
qu’il en avait l’occasion.

ce n’est
pas moi qui
ai fait…
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Jean disait des grossièretés…

Il disait des mensonges…
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A l’école Jean
avait des mauvaises
notes et personne
ne voulait jouer
avec lui, ou même
s’asseoir à côté de
lui. Chaque jour, il
déjeunait toujours
seul.
Un jour une
nouvelle élève arriva
dans l’école. Elle
était très belle. Elle
s’appelait Marcelle. Lorsque Jean la voit, il se dit:
«Quelle jolie fille, si elle pouvait être mon amie».
Marcelle était très
différente des autres
enfants. Elle était
aimable, gentille—on la
trouvait toujours en
train de chanter et elle
était toujours heureuse.
Elle était docile,
respectueuse et avait
aussi de bonnes notes.
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Un jour Jean était tout
près de Marcelle et,
l’entendait chanter: «Je
sais que Jésus m’aime».
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demanda à Marcelle,
--Où est Jésus? Je ne le
vois pas. Marcelle regarda Jean et sourit en disant:
--Jésus est dans mon cœur. Je lui ai demandé de venir en moi
et Il l’a fait. Jésus est mon meilleur ami et Il me rend
toujours heureuse.
Jean se sentant très triste, il demanda à Marcelle: -Penses-tu que Jésus m’aime aussi? Personne ne m’aime.
Marcelle lui dit: --Bien sûr, Jésus t’aime! Jésus mourut sur la
croix pour te sauver et pour que tu sois heureux. Il veut te
pardonner toutes les mauvaises choses que tu fais. Jésus est
vivant; Il n’est pas resté au tombeau. Il est ressuscité et Il
veut venir dans ton cœur pour te changer.
Jean:-- Mais je suis si mauvais!
Marcelle:-- Peu importe. Jésus peut te
mais je suis
changer et faire de toi un bon
si mauvais…
garçon. Demande-lui de te pardonner
toutes les mauvaises choses que tu
as faites et demande-lui de venir
dans ton cœur.
Jean:-- Je ne sais pas comment le
faire. Dieu ne m’entendra pas.
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Marcelle:-- Jésus t’entendra toujours si tu es
sincère et lui dis la vérité.
Jean:-- Aide-moi Marcelle! Je veux être différent.
Je veux être heureux comme toi.
Marcelle:-- Répète après moi la prière suivante:
«Seigneur Jésus je te demande de me pardonner
toutes les mauvaises choses que j’ai faites; lave- moi
par ton sang Jésus. Viens dans mon cœur, sauve-moi,
change-moi et rends-moi heureux.»
rÉpÈte aprÈs moi…

seigneur
jÉsus, je te
demande…
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Jean répéta la prière.
Lorsqu’il finit, il avait un
grand sourire au visage.
--Je ressens que je suis
bien
sÛr.
différent; je me sens
heureux! Cria-t-il.
Marcelle: --Bien sûr.
Quand Jésus est venu
dans ton cœur, Il t’a
changé et maintenant tu
peux être heureux.
Dès ce jour, Jean devint un garçon différent. Il ne vole
plus; il a cessé de dire des grossièretés et il obéit
désormais à sa mère. Sa mère et tous ceux qui étaient dans
l’école et dans le quatier voyaient que Jean avait été
changé. Jean disait à tout le monde ce que Jésus a fait
dans sa vie et il les invitait à demander à Jésus de venir
dans leurs cœurs. A l’école Jean et Marcelle s’assemblent
avec d’autres enfants pour chanter et louer Dieu.
je ressens que je
suis diffÉrent…
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Cher ami, toi aussi tu peux être heureux. Demande au
Seigneur Jésus Christ de te pardonner tes péchés et invite-Le
à venir dans ton cœur pour te sauver, te changer et pour te
rendre heureux. Répète cette prière après moi. «Seigneur
Jésus, je te demande de me pardonner les mauvaises choses
que j’ai faites. Par ton sang, lave-moi de mes péchés. Viens
dans mon cœur et sauve-moi, change-moi et rends-moi
heureux. Amen.» Si tu as dit la vérité à Jésus, Il est venu dans
ton cœur et Il t’a sauvé, et tu verras le changement qu’Il a
commencé dans ta vie
Cher ami, pour en savoir davantage à propos de Jésus et
apprendre à être comme Lui: Lis la Bible chaque jour;
Commence par le Nouveau Testament. Dieu te parle lorsque tu
lis la Bible.
Prie toujours et parle avec Dieu. Lorsque tu pries Dieu, tu
parles à Dieu et Il te parle. Il est toujours avec toi. Va à
l’église et adore Dieu, pour connaître davantage Sa Parole et
pour avoir la communion avec d’autres Chrétiens comme toi.
Obéis à tout ce que te dit La Parole dans la Bible et à
travers d’autres personnes qui te
toi aussi,
conseilleront et t’expliqueront la Parole de
tu peux Être
Dieu. Dis à tes amis et à ta famille ce
heureux.
que Jésus a fait dans ta vie et inviteles à demander à Jésus de venir dans
leurs cœurs, pour les pardonner, pour
les changer et pour les rendre
heureux.
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