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Tu peux toujours déposer un peu d’amour dans
le cœur de ceux qui passent sur ton chemin, et
ils sauront que Dieu les a aimés ce jour-là !
Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction : Martine Hill
Copyright © 2018, Aurora Production AG, Suisse.
Tous droits réservés
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L'histoire de Sandrine
Je m’appelle Sandrine et j'ai vécu en Afrique quand j'étais jeune. Mes parents étaient des Pays-Bas. Mes
cheveux blonds soufflaient dans le vent et je jouais avec mes copains. J'avais beaucoup d'amis et nous aimions
courir dans les champs et explorer de nouveaux endroits.
Un dimanche, ma famille avait préparé de quoi manger et avait invité d’autres familles à nous rejoindre pour
un pique-nique. Nous avions décidé de pique-niquer au sommet d'une colline. Dès que nous fûmes prêts, nous
partîmes.
Nous suivîmes le sentier qui grimpait le versant, tantôt en passant sous les arbres, tantôt en contournant un
rocher. Loin, tout en bas, nous pouvions apercevoir la rivière qui se faufilait, encerclant la colline. En atteignant le
sommet, la maman d'un de mes amis glissa et se foula la cheville. Il lui fut impossible de faire un pas de plus. Elle
nous proposa de continuer notre chemin sans elle, pendant qu'elle attendrait notre retour. Ne voulant pas la laisser
seule, nous décidâmes d'installer notre pique-nique à cet endroit au lieu d'atteindre le sommet comme nous l'avions
prévu. Nous, les enfants, commençâmes à jouer à cache-cache parmi les roches et les buissons, pendant que nos
mères préparaient la nourriture sous les arbres.
Quand le repas fut prêt, je remplis une assiette pour la chère maman qui s’était foulé la cheville et je la lui
apportai. J'étais sur le point de retourner jouer avec mes amis, quand j'entendis une petite voix intérieure qui
me disait : « Reste manger avec elle. » Je n'avais jamais beaucoup parlé aux parents de mes amis auparavant.
Mais quand je l’ai vue seule, assise sur le rocher, je me suis rendue compte qu'elle apprécierait sans doute ma
compagnie. Nous avons parlé des oiseaux pendant que nous mangions, puis nous avons évoqué le pays d'où
venaient mes parents. C'était tellement différent, là-bas !
Quand nous eûmes fini de manger je vis que les autres enfants s'étaient remis à jouer sur le flanc de la colline.
Je m’apprêtais à aller les rejoindre, quand cette même petite voix intérieure, celle que je reconnaissais comme
venant de Dieu, m’a chuchoté doucement : « Parle-lui de Moi. »
- Mais, Seigneur, ai-je questionné en silence, elle est beaucoup plus âgée que moi. Je ne suis qu'une petite
fille, qui a beaucoup à apprendre.
- Parle-lui de Moi, répéta la voix.
- Qu’est-ce que je peux lui dire ? me demandais-je.
L'idée m’est alors venue de lui raconter une histoire sur Jésus que j’avais entendue. Je lui ai parlé de Son amour
et comment Il guérissait tous ceux qui venaient Le voir. Je lui ai raconté ce qu'Il a dit aux dix lépreux qui Lui avaient
demandé de les aider et comment Il a guéri la fille que les gens croyaient morte.
Alors une pensée m'a frappé : si Jésus pouvait aider ces gens qui faisaient appel à Lui il y a si longtemps, peutêtre pourrait-Il guérir maintenant la cheville de cette maman. Je lui ai partagé cette idée et elle a écouté. Elle n'était
pas sûre de ce pouvoir de guérison que Dieu donne à ceux qui croient en Lui et qui L'aiment. Mais elle était disposée
à se mettre entre Ses mains pour voir ce qu'Il ferait. Elle fit alors une prière avec moi au Dieu de guérison. Ce jour-là
elle décida de croire en Jésus et de recevoir Sa force, tout comme ceux dont je lui avais parlé l'avaient fait il y a très
longtemps. Nous ne savions pas combien de temps il faudrait pour que Jésus guérisse son pied, mais nous fûmes
agréablement surprises de découvrir qu'à mesure que nous redescendions la colline, la douleur diminuait. Petit à
petit sa cheville reprit des forces, jusqu'à ce qu'elle soit capable de marcher pratiquement sans aide pour le restant
du chemin.
Quand nous avons atteint le village, elle s'est approchée de moi. Elle s’est agenouillée, a pris mes mains dans
les siennes et avec un sourire elle m’a dit :
- Tu m’as enseigné quelque chose de magnifique aujourd'hui. Je ressens un bonheur dans mon corps et dans
mon cœur que je ne me souviens pas avoir ressenti auparavant. Merci de m'avoir parlé de ton Ami, Jésus, qui peut
faire des choses aussi magnifiques, qui peut guérir aussi bien les cœurs que les corps.
Je ne savais pas vraiment quoi dire, mais je lui ai souri et je l'ai serrée dans mes bras. Cela a rendu mon cœur
heureux, car je savais que j'avais rendu quelqu'un d'autre heureux et que Jésus serait toujours avec elle, comme Il
l’est avec moi.
Avant d’aller dormir cette nuit-là, j'ai dit à Jésus que j'étais heureuse de L’avoir écouté et d’avoir aidé quelqu'un
à Le connaître. Je savais que je Lui avais fait plaisir et cela me remplissait de joie.
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Qu’elle était la chose la plus importante à faire pour Sandrine ce jour-là ?
Comment Dieu l'a-t-il bénie ?
Est-ce que tu prends le temps d’aider quelqu'un dans le besoin et de lui parler de l'amour de Jésus ?
Witnessing
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L'histoire de Tommy
Dans une rue pleine de passage
Vivait un jeune handicapé
Dans sa chambre au troisième étage
D'un vieil immeuble délabré

Attends, je vais te le chercher. »
Et très bientôt l'homme revint
Avec un gros livre usagé
Qu'il tenait entre ses deux mains

Il était marchand de journaux
Et avait eu un accident
De sa fenêtre tout là-haut
Il apercevait les passants

« C'est un vieux livre d'occasion
Mais ton ami sera heureux
Et pour le payer, mon garçon
Donne-moi juste ce que tu peux. »

Le garçon s'appelait Tommy
Il était triste et désolé
De rester toujours dans son lit
Avec son petit corps brisé

Serrant la Bible sur son cœur
L'enfant l'apporta à Tommy
Qui y trouva pour son bonheur
Le meilleur de tous les amis

Un jour un de ses amis
Est venu pour le visiter
Et il demanda à Tommy :
« Qu'est-ce que je pourrais t'amener ? »

« Mon très cher Jésus, sauve-moi
Je t'ouvre mon cœur en ce jour
Entre, et tous mes péchés nettoie
Dans ta Parole et ton amour. »

« Le livre de l'homme qui faisait
Le bien partout où il allait. »
Alors l'ami partit chercher
Le livre qu'il lui demandait

Comme Jésus Tommy voulait bien
Semer l'amour, aider les gens
Aller partout, et faire le bien
Mais il ne voyait pas comment

Il chercha dans les librairies
Mais personne ne connaissait
L'homme ou le livre de Tommy
L'enfant continua de chercher

« Précieux Tommy, dit une voix
Au fond de son cœur doucement
Tu pourras faire beaucoup pour moi
Si du donnes ma Parole aux gens

Un jour il le trouva enfin
Quand un vieil homme lui répondit :
« Ce livre je le connais bien
Ses pages, souvent je les lis !

Dans mon livre de vie les mots
Ne sont qu'amour et joie et paix
Deviens mon vendeur de journaux
Recopie pour eux les versets
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Alors sur des bouts de papiers
Tom écrivit les précieux mots
Pour pouvoir ensuite les lancer
De sa fenêtre tout en haut

Et les petits papiers tombaient
Mais d'où pouvaient-ils bien venir ?
Comment cela se produisait
Ça il ne pouvait pas le dire

Car il voulait encourager
Les gens qui passaient dans la rue
En leur envoyant des billets
Avec les paroles de Jésus

Il vit un des petits billets
Bientôt sur le sol atterrir
Et un' vieill' dame se pencher
Pour le ramasser et le lire

Les petits papiers s'envolaient
Et tombaient en tourbillonnant
Puis sur le sol ils se posaient
Aux pieds de tous les passants

Son visage s'illumina
Quand elle lut le verset écrit
Et soudain elle se redressa
Sa fatigue comme évanouie

Un jour un homme riche arriva
Qui était triste et sans espoir
Il se pencha et ramassa
Un des papiers sur le trottoir

Il continua de regarder
Déterminé à découvrir
Le secret des petits papiers
Et qui pouvait bien les écrire

En le lisant il fut ému
Car son cœur fut réconforté
Et il demanda à Jésus
De lui pardonner ses péchés

Tommy, l'enfant handicapé
Ecrivait assez lentement
Mais le prochain fut terminé
Et puis lancé finalement

Il avait une riche villa
Et tout ce qu'on peut acheter
Mais pourtant ce qui le sauva
Ce fut un tout petit papier

« C'est là ! Cette fenêtre-ci !
Je l'ai vraiment vue cette fois
La source du papier béni
Celui qui m'a donné la foi ! »

Très intrigué, il décida
De revenir au même lieu
Où par miracle il trouva
Ce petit papier mystérieux

Et bientôt il trouva l'entrée
De ce très pauvre bâtiment
Et courut dans les escaliers
Pour atteindre l'appartement
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« Ami, enfin je t'ai trouvé
Toi le pauvre petit garçon
La joie que tu m'as apportée
Vaut bien plus que mes possessions

« Je dois encore vous demander
S'il y a une fenêtre là-bas
Avec des gens qui vont passer
C'est vraiment important pour moi. »

Je t'invite à vivre avec moi
Deviens mon fils, petit Tommy
De plus rien tu ne manqueras
Dis adieu à tous tes soucis

L'homme riche fut très surpris
De la requête inattendue
Que lui fit le petit Tommy
Il répondit un peu confus

Et lorsque tombera la nuit
Tu auras un doux oreiller
Avec des beaux draps dans ton lit
Sur un matelas bien douillet

« Mais non, je suis riche, Tommy
Il n'y aura que le jardinier
Mes terres s'étendent à l'infini
Et ma maison est bien gardée. »

Mon domaine est vraiment très grand
Avec le plus beau des jardins
Tu mangeras des aliments
Délicieux quand tu auras faim. »

« Je ne pourrais pas habiter
Le jeune garçon lui répondit
Là où personne ne va passer
Sous les fenêtres de ma vie

« Ah, monsieur, c'est vraiment gentil
Répondit le petit Tommy
Mais pardonnez-moi je vous prie
Je ne peux répondre aujourd'hui

Bien que pauvre je suis heureux
D'être le marchand de journaux
Qui travaille pour le bon Dieu
En donnant ses merveilleux mots »

Car je dois d'abord demander
A Jésus quel est son avis
Revenez demain vous aurez
La réponse de mon Ami. »

Sous ta fenêtre vois-tu aussi
Ces gens qui passent chaque jour ?
Veux-tu leur ouvrir, comme Tommy
La fenêtre de Son amour?

Il revint tôt le lendemain
Pour la réponse à sa question
Impatient de connaître enfin
Ce qu'avait choisi le garçon

Si l'amour de Dieu te conduit
A faire ce que tu peux pour eux
Ses bénédictions sur ta vie
Tomberont des fenêtres des cieux

(Traduction : Catherine Chakor)
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Changer le monde
En 1913, un jeune homme d'environ 20 ans faisait une randonnée dans le sud
de la France, en Provence.
Mais la terre s'était desséchée parce que beaucoup d'arbres avaient été
coupés et maintenant il n'y en avait presque plus pour la protéger du soleil.
Quand Alec arriva au village, il regarda autour de lui d’un air perplexe.
- Selon ma carte, cette région devait être une forêt. Que s’est-il passé ? se
demanda t-il.
C'est alors qu'il croisa des gens qui transportaient avec eux tout ce qu'ils
possédaient.
- Où allez-vous ? questionna-t-il.
- Il n’y a plus d’arbres et la terre est sèche. Maintenant nous ne pouvons plus
cultiver ici, donc nous devons aller vivre ailleurs.
- J'espère que vous trouverez une nouvelle maison, dit Alec, essayant de les
encourager, puis il continua son chemin.
- Tous les gens partent, pensait-il en son for intérieur. Les maisons sont
abandonnées et il n'y a plus d’oiseaux ni d’animaux ici. Quelle tristesse ! Qui
aurait cru que couper les arbres ferait une telle différence pour les gens et les
animaux de la région, et qu'ils seraient forcés de s'en aller ?
Le soir était tombé maintenant et Alec devait trouver un endroit où dormir. Il vit
la lumière d'une lampe briller à la fenêtre d'une chaumière. Il frappa à la porte et
appela d’une voie forte :
- Bonsoir, il y a quelqu’un ?
De l'intérieur un vieux berger répondit :
- Qui est là ?
- Je m’appelle Alec. Je cherche un endroit pour passer la nuit. Pourriez-vous
m'héberger ?
Le berger ouvrit la porte.
- Entrez ! dit-il chaleureusement. Je n'ai pas grand-chose, mais vous pouvez
rester ici ce soir. Prenez place, je vous en prie, et partagez mon humble repas.
- Merci ! répondit Alec. Il fit une prière et commença à manger.
Pendant le repas, le berger se mit à trier des graines sur la table. Il examinait
chacune soigneusement comme si c'était un bijou précieux.
- Celle-là est bonne. Pas celle-ci. Ahhh ! Celle-là est belle … oui … oui … ah
celle-là non….
Il continua ainsi à mettre les bonnes graines dans son sac et à jeter les
mauvaises. Alec lui posa la question :
- Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire ce que vous faites ?
- Je trie des graines, répondit le berger.
10
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- Qu’allez-vous en faire ?
- Venez avec moi demain matin et vous verrez.
Ils allèrent tous deux dormir. Alec fut réveillé le lendemain matin par le chant
du coq. A sa surprise, le berger était déjà prêt à partir.
- Bonjour ! fit-il d’une voix enjouée.
Alec répondit d’un bâillement :
- Euhhh … bonjour à vous, aussi !
- Souvenez-vous de ce dont on a parlé hier ? lui rappela-t-il.
- Euh … ah oui … vous allez me montrer à quoi servent les graines.
- Exactement ! Et bien, allons-y !
On pouvait entendre les chèvres bêler dehors :
- Mes chèvres m'appellent pour que je les emmène au pâturage. Allez, on y
va !
Alec s’habilla à la hâte et avala son petit déjeuner puis courut pour rattraper
le berger qui se dirigeait vers le pâturage. Le berger marchait, tout en surveillant
ses chèvres. Il faisait quelques pas, creusait un trou dans le sol avec son bâton,
y laissait tomber une des graines, puis la recouvrait de terre. Ensuite il marchait
encore un peu et répétait le processus.
- Que faites-vous ? demanda Alec.
- Je plante des arbres ! répondit le berger.	
- Je comprends, dit Alec, mais cela va prendre des années et des années
avant que ces arbres grandissent et qu’ils donnent du fruit.
- J’en suis bien conscient, répondit le vieux berger gaiement, mais un jour
ils profiteront à quelqu’un ! Je ne le verrai peut-être jamais, mais mes enfants le
verront !
Alec admira la patience et le dévouement du vieux berger : planter des
arbres que lui-même ne pourrait peut-être jamais voir !
A la fin de la journée, Alec retourna en ville, mais il n'oublia jamais le vieux
berger qu'il avait rencontré et qu'il admirait beaucoup.
Vingt ans passèrent et Alec décida d'aller de nouveau visiter l'endroit-même
où il avait rencontré l'homme qui plantait des arbres avec tant de fidélité. Il
retourna dans ce petit coin de Provence. Il y découvrit une vue magnifique ! Le
paysage avait été complètement transformé !
- Et bien ! Regardez-moi tous ces arbres ! Qui aurait cru que ce serait aussi
joli au bout de 20 ans ? dit-il à un étranger qui se tenait sur le bord de la route.
Regardez, tous les gens sont revenus, ainsi que les oiseaux et les animaux. C’est
stupéfiant ! Je me demande ce qu’est devenu le vieux berger ?!
- Toc, toc !
- Qui est-là ? répondit une voix d’homme.
- C'est moi, Alec.
- Alec ? Vous voulez dire que vous êtes le jeune homme qui est venu ici il y a
Witnessing
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une vingtaine d’années ? Vous avez… tellement changé ! Je suis content de vous
revoir. Entrez, je vous en prie.
- C'est extraordinaire ! s’exclama Alec. Qui aurait cru que cette terre stérile et
sèche pourrait redevenir aussi belle ? Ce que vous avez fait est formidable !
- Ah, mais Alec, c'est Dieu qui a tout fait. J'ai juste planté les graines une par
une comme Il m'a dit de le faire, et c’est Lui qui a fait grandir les arbres et qui a
béni cette terre.
Ils furent soudain interrompus par un coup à la porte.
- Toc, toc.
- Bonjour, nous venons de la part des responsables de la région.
L'homme remit alors au berger un rouleau de papier et plaça autour de son
cou une chaine ornée d’une médaille en disant :
- Nous souhaitons vous récompenser avec cette médaille. Merci d'avoir
ramené la vie dans cette vallée qui était devenue un désert. Les arbres que vous
avez plantés fidèlement ont redonné vie à cette région.
- Mais, je … je ne sais pas quoi dire, répondit le berger tout ému. Merci … et
remerciez le Seigneur d’avoir fait pousser les graines et de les avoir transformées
en de si jolis arbres.
Alec se leva et se dirigea vers le berger pour lui serrer la main, en disant :
- Merci de m’avoir montré qu'une seule personne peut faire une telle
différence dans le monde. J'ai été d'abord inspiré par votre vision et la patience
que vous avez eue pendant 20 ans et j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais
maintenant, en voyant les résultats de votre travail, je veux faire encore plus pour
aider les autres. Je ne suis peut-être pas capable de changer le monde entier,
mais je peux changer ma partie du monde, un cœur à la fois.
Alors, si parfois tu es découragé par le monde autour de toi, il ne faut pas
abandonner. Si tu peux changer une vie, tu auras changé une partie du monde
et tu auras prouvé qu'il y a de l'espoir pour que ce monde puisse changer. Tu
peux commencer dès aujourd'hui en donnant un peu d'amour à un cœur triste
et solitaire, lui dire que Dieu l’aime et peut aussi le rendre heureux !
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Est-ce que le vieux berger a abandonné quand il a réalisé que cela prendrait des années et
des années avant que les arbres grandissent ?
Comment son amour pour les autres a-t-il aidé à changer sa partie du monde ?
Qu’est-ce que tu peux faire pour changer ta partie du monde ?
Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un de l'amour de Dieu ou bien as-tu aidé quelqu’un de
triste ?
As-tu déjà prié avec quelqu'un pour qu'il reçoive le cadeaude Dieu, la vie éternelle et Son
amour ? Que peux-tu faire pour être un témoin et aider tes amis et ceux que tu rencontres ?
Echange des idées avec tes camarades.
Witnessing
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Merci, Jésus, de m’avoir sauvé et de m’avoir
donné la vie éternelle et Ton amour.
Aide-moi s'il Te plaît à partager Ton amour
avec tous ceux que je rencontre pour qu'ils
puissent Te connaître et aller au Ciel aussi.

Et Jésus a dit...

C’est chouette,
hein ?

Allons prêcher
l'Évangile !

Hmmm!
Hmmm!

Jésus nous
aime toi et moi !
Jésus aime tous
les enfants...
Cela ne sera
pas long
maintenant !

Maintenant
écoutons une
autre belle
chanson !

Allez dans le monde entier et prêchez
l'Évangile à toute la création.
Marc 16:15
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Voici comment était la terre avant que le berger dans « Changer le monde » ait
commencé à planter des noix. Dessine et colorie tous les animaux, les arbres et
les gens qui sont revenus dans la région grâce à la fidélité du berger.

Avant et après
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Publie la bonne nouvelle
Colorie le dessin. Complète le verset ci-dessous avec les mots que tu auras trouvés en suivant le dédale.

Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les _ _ _ _ _
de celui qui apporte de _ _ _ _ _ _ nouvelles, qui
publie la _ _ _ _ , qui publie le _ _ _ _ _ ! (Esaïe 52:7)
DEPART

beaux

nouvelles
apporte
pieds

paix
bonnes
montagne

salut

publie

ee

Arriv
(pieds, bonnes, paix, salut)
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Parle de Jésus aux autres
Sois comme Tommy ! Découpe ces
messages et donne-les aux gens
que tu rencontres !
Souviens-toi : un petit peu d’amour
va très, très loin.

Jésus vous
aime !

C’est par la grâce
que vous êtes
sauvés.
Ephésiens 2:8

Crois au Seigneur
Jésus-Christ, et tu
seras sauvé.

Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné Son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas mais qu’il ait la
vie éternelle.

Voici Je me tiens à la porte, et Je
frappe. Si quelqu’un entend Ma
voix et ouvre la porte, J’entrerai
chez lui, Je souperai avec lui, et
lui avec Moi.

Jean 3:16

Apocalypse 3:20

Jean 3:36

Actes 16:31
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(Cette page reste vierge)
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Dépose un peu de soleil dans le cœur
de quelqu’un. Un petit peu d'amour va très,
très loin, alors donne un rayon de soleil à
quelqu'un aujourd'hui. Tu peux toucher tant
de personnes qui sont tristes et qui ont besoin
de Mon amour! Maintenant que je suis entré dans ton
cœur pour vivre avec toi pour toujours, n’as-tu pas envie
de partager Mon amour avec tes amis et les gens que tu
rencontres afin qu’eux aussi puissent Me connaître ? Disleur simplement que Je les aime et montre-leur par ton
sourire combien tu es heureux, et ils voudront avoir ce
que tu as ! Veux-tu devenir un messager de Mon amour
pour tous ceux que tu rencontres ? Je t’aime tellement et
Je promets de t’aider !
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Aidez vos enfants à construire leur foi
sur des bases solides,
grâce à une série de 20 leçons.
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« Les bases de la foi, PAS à PAS ! » est un programme
inédit pour enseigner aux enfants ce qu'il faut savoir sur Dieu
et sur les principes de Sa Parole. Chaque leçon contribue
au développement de la personnalité de l'enfant, et l'aide à
grandir et à progresser rapidement dans la foi, ajoutant une
dimension spirituelle à sa manière d'être et d'agir.
Vous pourrez guider vos enfants à travers les différentes
études évoluant autour de thèmes choisis, toutes fondées sur
les Saintes Ecritures.
Ce programme comprend des histoires ainsi que d'autres
ressources éducatives excellentes pour les parents, les
pasteurs ou catéchistes, les éducateurs, les instructeurs, qui
peuvent les utiliser pour initier des dialogues et répondre aux
nombreuses questions sur Dieu et sur eux-mêmes que se
posent les enfants.

s p o u r m ie u x
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