Lettre d’un enfant par rapport
au salut.
Cela m'est égal ce que vous me donnez comme nom, race, ou adresse.
Cependant, il est fort possible que j'habite votre ville, voir votre quartier. Je suis content de pouvoir vous parler
moi-même.
Trop souvent ce sont les autres qui le font à ma place.
Les entreprises se servent de moi pour leur publicité.
Des gens instruits écrivent des livres à mon sujet.
Mes parents assistent à des réunions pour discuter de ma conduite... ou de ce que je devrais faire étant plus
grand. Mais il y a plusieurs choses me concernant qui ne sont jamais dites.
Les adultes ne les ont jamais comprises ou ne veulent pas les comprendre.

Puisque c'est moi qui vous parle, je veux vous les dire tout haut:
1° J'aimerais que les adultes réalisent à quel point je suis formé par les médias : tété, radio, affiches publicitaires,
B.D, etc ... Même mes parents ne semblent pas bien comprendre.
2° Au fait, concernant mes parents, je voudrais qu'ils comprennent que ce sont eux et leurs affections que je
recherche ; non pas leurs possessions ou de simples choses matérielles.
3° Je voudrais que les gens réalisent que je comprends bien plus que je ne peux (ou ne veux) exprimer.
4° Quant aux chrétiens, qu'ils comprennent que je fais de vilaines choses et que cela me pèse.
Je sais parfaitement que je ne suis pas parfait ... J'ai des problèmes et des fardeaux comme tout te monde. Je
suppose que beaucoup d'adultes ne saisissent pas cela, car ils semblent être dans l'incapacité de m'aider. Et puis à la
longue je deviens ce qu'ils appellent un « délinquant ». Ce n'est pas que j'aime être un délinquant, mais au moins j'ai
l'attention dont j'avais envie, et dont j'avais besoin.
5° Que tous les adultes sachent ceci : je voudrais entendre l'évangile, ce que Jésus a fait pour moi, et ce qu'Il veut
faire en moi. J'aime énormément les histoires de la Bible. Et j'ai envie de les écouter maintenant. Cet état de choses ne
va pas durer, car avec le passage du temps une certaine dureté de cœur remplacera la soif non satisfaite. Cependant,
les vérités de la Bible pourraient remplir les vides de mon cœur, m'aider avec mes problèmes, et ma vie de tous les
jours.
Je suis un enfant, je me demande si quelqu'un prendra le temps et fera l'effort de me parler de Jésus cette année.

INFOFAMILLE

FICHE RESSOURCE N°145

