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Chasse au Trésor

Title1★



1 2

Oh regarde ! 
Hikari et 
Mana !

Mana, 
tu vas
 bien ?

Je vais t'aider! 
Allons le 
chercher ! 

Tu crois 
qu'ils sont venus 

à la rivière
 ensemble ?

Oh, Hikari. J'ai 
perdu mon petit 

chat, Momo.

C'est 
juste 
que…
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Il est mort.

Oh…

Espèce 
de monde 

tout
 pourri !

C'est 
Yoshi. Il s'est 
encore fait 
maltraité…

Hikari 
ça ne va 
pas ?

Redonne moi 
mes lunettes !

Ils arrêtent 
pas de s'attaquer 

à lui.

Redonne-les !

Cr
i
i
i
i
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Je peux pas 
voir sans mes 

lunettes !

Je suis désolé Hikari. 
Ça va ?!

Yoshi 
ne peux rien 

faire sans ses 
lunettes, il 
peut à peine 

marcher.

C'est rien. 
Désolé j'ai 

pas pu 
t'aider.

Et ces 
abrutis les 
ont prises.

Ces abrutis 
ont jeté ses
 lunettes dans
 les herbes 
hautes et ça 
a pris 107 ans
 pour les 
retrouver.

Je devais 
l'aider…

On a pu les 
récupérer mais 

la monture
 était cassée!

Laissez-le 
tranquille!

Je les 
déteste!

Pour qui tu te 
prends toi ?

Pourquoi
 c'est toujours 
les innocents 

qui sont 
frappés ?!

Redonne-les!
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J'veux leur casser 
la figure !

C'est ça 
que je veux…une 

réponse. Où est-ce 
que j'irai quand je 

serai morte ?
J'veux devenir

 fort pour tous les 
affronter !

Hmm.Il n'y a pas 
quelque chose que 
tu désires Mana?

 Plus que 
tout ?

Tu veux 
une réponse 
et moi aussi 
je veux une 

réponse.

Après que 
Momo a été 

tué,

J'ai une idée ! 
Lançons-nous un défi 

pour trouver nos 
réponses !

Je pense que j'ai 
peur parce que je ne 

sais pas...

nous l'avons
 enterrée en bas près 

de la rivière.

Tu veux 
dire que toi tu 
vas découvrir 

comment 
devenir 
fort.

Et cette nuit là je me 
suis demandée…

Et toi tu vas 
découvrir ce 
qui se passe 

après la 
mort.

Qu'est-ce 
qui se passe quand

 on meurt ? 
J'ai même fait un 

cauchemar.
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Je
 n'aurai plus 

peur.

Bonjour 
ma petite. 

Comment tu
 t'appelles ?

Et moi je n'aurai 
plus besoin d'être

 en colère !

Je m'appelle 
Mana.

Ha Ha. 
J'vais les 
démolir !

Retrouvons-nous
 ici dans une semaine
 pour partager ce 
qu'on aura trouvé.

OK.

Cette semaine…

Je me 
demande si je 

peux trouver ma 
réponse…

Ici
 minou 
minou !
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Tu viens 
souvent par ici

 Mana ?

Oui, 
j'ai peur de 

mourir.

Non, jamais ! 
Je n'aime pas les 

cimetières.

Je vois.

Elle 
était très 
malade…

Tu veux dire qui. 
Jésus bien sûr.

Oui, 
ils peuvent faire 

peur quand
 on ne connait 

pas…

Veux-tu que je te 
raconte ce que Jésus a 

fait avec la mort ?

Tellement 
malade que son 

père courut 
supplier un

 voyageur qui 
apparemment 
pouvait guérir
 les maladies.

Laisse-moi 
deviner. Tu n'aimes 
pas les cimetières 

parce qu'ils te 
rappellent la mort, 

c'est ça ?

Vous voulez
 dire le Jésus 

de Noël ?

Connaître 
quoi?

Il y avait une 
jeune fille du 

même âge 
que toi.

Ce 
voyageur 
c'était 
Jésus.

Exactement. 
Tu es une 

jeune fille très 
intelligente !



13 14

Mais avant que le 
père puisse emmener 
Jésus dans sa maison

des gens vinrent lui dire 
qu'il était trop tard, sa 

fille était morte.
N'aie pas 

peur,

crois 
seulement.

C'est ce que Jésus dit 
au père.

Quand ils arrivèrent 
à la maison, Jésus entra 
dans la chambre de la 

jeune fille 
avec la mère, le 
père et quelques 

disciples.

Jeune fille, 
réveille-toi !

Aussitôt
la jeune fille se leva 
et se mit à marcher 
dans la chambre !
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Maintenant 
dis-moi Mana, 
après avoir

 rencontré Jésus, 
penses-tu que 

cette  fille avait 
encore peur de la 

mort ?

Non, 
elle ne serait 
jamais plus la 

même.

Bon sang, 
la semaine est 
passée et j'ai 
rien du tout.

J'ai rencontré
 un gars cool du
 lycée qui boxait 

super bien.

Je voulais être 
comme lui…

mais quand il a mis 
K.O un imbécile qui 

harcelait des filles…

la police 
a finit par

 l'accuser et 
l'arrêter !

J'arrivais pas 
à l'croire !

J'ai trouvé 
quelqu'un de 
super fort ! 

Assez 
fort pour
 vaincre 
la mort.

Hein 
?!
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Il s'appelle Jésus. 
Tu sais le Jésus 
de Noël.

Donc 
tu n'as 

plus peur 
?

Dit quoi ?

C'est bizarre, 
au lieu d'avoir peur, 

je suis hyper
 enthousiaste !

J'ai rencontré cette
 vieille dame qui savait 

tout de lui, elle 
m'a dit que…

Hmm. 
Jésus 
donc ?

 et ressuscitait 
les morts.

Je veux en 
savoir plus.

Que Jésus 
guérissait 
les gens 

Je me 
renseignerai 
peut-être...

Il pouvait 
contrôler les 
tempêtes, les 

démons et tout 
plein de trucs 
effrayants.

Pourquoi ne vois-tu 
pas ce que tu peux aussi 
découvrir à propos de 

Jésus ?
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Si quelqu'un 
veut être grand, 

il sera le 
serviteur de 

tous.

Rendez-vous 
humble comme 

un petit 
enfant.

Je peux 
voir grâce 
à Jésus !

Hourra ! C'est 
Jésus !

Hi 

Hi !

Tu l'as 
trouvé 
alors ?

Il a seulement 
aidé les gens et ils l'ont 

cloué à une croix.

Oui, comme 
ce petit 
enfant.

Dans le 
royaume des

 cieux, les plus
 petits sont
  les plus
    grands.

Tout ce 
qu'il a fait
 était bon. 

Mais 
ensuite il a fait
 quelque chose 
d'incroyable.

Mon père 
dans les 

cieux est à 
l'œuvre…

Je ne fais que ce que 
mon père désire.

GRRRR

Tu dis 
que Dieu est 

ton père 
?!!

Cela revient 
à se déclarer 

l'égal de 
Dieu ! C'est 
intolérable !

Oh 
la 

v…!

Hé ! 
Mais c'est 

pas toi
 le gars 

aveugle ?

Pardonne-leur, 
ils ne savent pas ce 

qu'ils font.

Haha, 
regarde-toi 
maintenant 

!

Si tu es 
le Messie, 
sauve-toi 

toi-même !

A
A
a
h
h

Ghaaa !

Père!

Ha ha 

ha  ha
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Après être mort 
pendant trois jours, 

il est revenu 
à la vie.

Quand j'ai fini de lire 
le manga au sujet de 
Jésus, j'ai eu envie 
de prier.

Même en le tuant 
ils ne pouvaient pas 

l'arrêter !

J'ai dit, 
Jésus j'ai eu tord. 

Je suis désolé. Tu es tout 
ce que je veux être. 

Aide-moi à être comme 
toi s'il-te-plait.

Ça c'est du 
POUVOIR !
 Il aurait pu 
écraser tous
 les méchants, 

Après avoir 
prié, j'ai senti 
que j'avais fait 

quelque chose de 
bien

mais au lieu 
de ça, pendant 
qu'il était sur

 la croix, tu sais 
ce qu'il a fait ?

Je me sentais
 en pleine forme ! 

Il leur a 
pardonné.

C'est génial. 
Tu sais j'ai fait 

exactement 
la même chose.

C'est dingue ! 
J'ai ma réponse, Mana. 
Le vrai pouvoir a un 
nom: c'est Jésus ! Non seulement mes 

tracas sont partis mais je me 
sentais si heureuse que 

je voulais danser.

Quelque chose 
en toi a changé 

Hikari…

Descendons 
vers la

 rivière !

OK.
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Hé !

ET tu as aussi 
ton histoire…

Je viens 
juste de penser
 à quelque 
chose. Tout 

comme l'ami(e) 
qui t'a donné 

ce manga.

Tu veux 
qu'on parle 

à Jésus 
ensemble ?

Nous on 
s'est donné un défi

Comment 
as-tu su 

?!

et maintenant c'est 
ton tour !

Mais attend,
 il y a quelqu'un 

d'autre…

Tu te 
souviens de
 cette croix

 dans 
l'histoire ?

et fait les choses
 que nous voulions. 

Mais oui 
! Toi !

Elle a un lien avec 
chacun de nous.

Tu as écouté 
notre histoire…

Nous avons tous 
ignoré Dieu

C’est-à-dire que 
nous avons péché.
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À cause du péché, 
nous sommes tous en 

danger. 

Il a pris
 notre place et 
notre punition

Quand nous mourrons, 
nous méritons tous 

d'être punis.

en mourrant 
sur la croix.

Alors Dieu s'est 
transformé en homme;

Et aujourd'hui
 il nous dit…

"Je suis le bon berger. 
Le bon berger donne sa 

vie pour ses brebis."

Jésus était parfait et
 n'a jamais fait de mal,

"Je suis la lumière
 du monde. Celui qui me suit 
ne marchera pas dans les
 ténèbres, mais il aura la

 lumière de la vie."

"C'est moi qui suis 
la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi vivra, 
même s'il meurt."



27 28

Et aujourd'hui
 il nous offre un 

cadeau.

"Jésus, jusqu'à maintenant je ne te 
connaissais pas vraiment, mais j'ai appris 
que tu t'es toujours soucié de moi. J'ai 
aussi compris que tu es mort sur la croix 
pour enlever ma punition. Aujourd'hui tu 
m'offres le pardon et ton amitié. Merci ! 
Pardonne-moi pour les mauvaises choses 
que j'ai faites. Aide-moi à te connaître 
davantage et montre-moi le bon chemin. 
Amen."

Pardon

perdono

Aimerais-tu 
faire cette prière 
maintenant ?

Amis pour 
toujours

amici per 
sempre

Rappelle-toi, 
les mots n'ont rien de 

magique. Ce qui compte c'est 
que tu le penses au fond 

de ton cœur. Tout à fait !
 Voici notre défi. Nous 

voulons que tu répondes 
à trois questions avec 
l'ami/e qui t'a donné

 ce manga.

2. Quel est le plus beau 
cadeau que tu as reçu ?

Il nous offre son 
pardon et son amitié 
pour toujours. Waou, 

quel trésor !

 Wow, questo 
è un vero 
tesoro!

Prions 
ensemble!

1. As-tu toujours voulu 
avoir une réponse à une 
question, comme Hikari 
ou Mana ?

3. Le cadeau de Dieu pour tous 
c'est le pardon et son amitié 
éternelle - Veux-tu accepter ce 
cadeau ? (Amis pour toujours) 
(Pardon)

Alors 
dis le Lui !

As-tu dit 
"oui" ?

Voici une 
prière qui 

peut t'aider.

J’ai 
peur de 
la mort.
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As-tu prié ?

Bien joué 
!

Et il te 
guidera et t'aidera 

tous les jours 
de ta vie.

Super !

Tu viens de 
commencer la plus 
grande aventure 

de ta vie !

Alors comment 
penses-tu 

développer ta 
relation avec 

Lui ?

Comme 
toute amitié, 

notre relation 
avec Jésus 
doit grandir. 

On va te laisser 
maintenant.

Il veut
 être ton 
meilleur

 ami.

Nous devons 
partager cette 
histoire avec 
d'autres amis.
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