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Une araignée juste à temps
- Nous devons nous disperser, sinon l'armée du roi Edouard nous rattrapera et nous exterminera tous, 

expliqua Robert Bruce à ses hommes.
- Allons dans les montagnes. Il y a beaucoup de grottes où nous pourrons nous réfugier,  dit l’un de ses 

commandants tout en montrant du doigt les collines voisines.  
- Et après, que devrons-nous faire ?  demanda l'un de ses hommes.
- Nous allons nous disperser, chacun prendra une direction différente, et nous nous retrouverons  sur 

l’île de Rathlin. Est-ce que tout le monde connait l’endroit ? 
- Oui, répondirent-ils.  Dans une Ecosse libre !  Tout le monde poussa des vivats*.  Les hommes 

baissèrent la tête et après avoir prié pour leur protection, ils se séparèrent. 
Pour éviter d’être facilement repéré, Robert Bruce descendit de cheval et commença  à courir vers les 

montagnes. Après plusieurs heures, il s’arrêta :
- Je suis si fatigué !  Je ne peux plus continuer à courir !  Je pense que les soldats ennemis ont enfin 

perdu ma trace, mais ils ne tarderont pas à me rattraper ! (Pff, pff !) Je vais chercher un endroit où me reposer. 
Il examina une petite grotte en calcaire*. 

- Dieu merci !  On dirait que j’ai trouvé un endroit où passer la nuit.
Bruce se réveilla le lendemain aux bruits que faisaient des soldats en marche. Son cœur battit la chamade 

lorsqu’il les entendit se rapprocher dangereusement de l’entrée de la grotte.
Il entendit le capitaine anglais dire à ses hommes.:
- Eparpillez-vous, les gars, et fouillez attentivement toute la montagne et ses environs. Fouillez les 

grottes. C’est probablement là qu’ils se sont cachés.
Bruce pria : « Oh cher Jésus !  S’il Te plaît, ne leur permets pas de me trouver ici. S’il Te plait, aide-moi, 

délivre-moi et sauve-moi des méchants ! (Psaume 37 :40) 
Après de longues minutes d’attente, deux soldats anglais s’approchèrent de l’entrée de la grotte où se 

trouvait Bruce, trempé de sueur. Il s’était serré contre la paroi humide de la grotte pour éviter d’être aperçu. Il 
s’efforçait de ne faire aucun mouvement de peur qu’on ne l’entende. Il pensait :  

-  Oh non !  Dans quelques instants je mourrai certainement par l’épée de mes ennemis ! 
- Examinons cette grotte. Il se peut qu’il se cache ici, laissa entendre un des soldats. L’autre répondit : 
- Ce n’est pas nécessaire, ne perdons pas de temps.  Personne n’a pu entrer ici récemment.
- Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
- Regarde !  Une araignée a tissé sa toile à l’entrée. 
- Oui, tu as raison. Il n’aurait pas pu y pénétrer sans détruire la toile au préalable.  Allons continuer nos 

recherches plus loin dans la montagne. 
Bruce entendit s’éloigner le bruit de pas de ses ennemis, alors il se mit à genoux et rendit gloire à Dieu 

pour ce miracle de protection. Il pria :
- O Dieu, merci pour cette petite araignée que Tu as utilisée pour me protéger. Elle a tissé sa toile à 

l’entrée de la grotte au bon moment pour me sauver la vie. Tu es vraiment un Dieu de miracles !
De là, Bruce s’échappa pour l’Irelande du Nord où il continua de recruter des partisans. En 1328, ses 

forces signèrent un traité qui reconnaissait l’indépendance de l’Ecosse et le droit au trône de Bruce.

(Traduction : Nelly Cachot)

 Qu’est-ce que Dieu a envoyé pour protéger Bruce ? A-t-il prié que 
Dieu le protège ?

 Imagine que,  comme Bruce, tu es en train de fuir des gens qui te 
pourchassent . Que ferais-tu ?

 Dieu répondra-t-il à tes prières comme Il l’a fait pour Bruce ? 
Protège-Il toujours de la même façon ses enfants ?

  Parle-nous d’autres circonstances dans lesquelles Dieu nous 
protège .

*vivat :  applaudissement, hourra . 
*calcaire :  une roche composée essentiellement de carbonate de calcium, utilisée dans la construction et dans la fabrication 
de chaux et de ciment .

Robert Bruce 
1275-1329 
Robert Bruce fut détrôné en 
1307 par le Roi Édouard 1er 
d’Angleterre et forcé de s’enfuir 
dans une petite île d’Irlande 
du Nord . Il défia ensuite 
Édouard 1er d’Angleterre 
en se faisant couronner et 
gagna l’indépendance de 
l’Écosse dans la bataille de 
Bannockburn (1314) .
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Pourquoi s'inquiéter ? 
Hélène était une vieille dame . Autrefois elle était enseignante à l’école du village, mais 

maintenant sa santé fragile ne lui permettait plus d’enseigner . Pourtant elle aimait toujours 
les enfants, et elle en accueillait souvent chez elle . Elle s’asseyait confortablement dans son 
fauteuil, et ils grimpaient sur ses genoux . Elle leur racontait des histoires et leur lisait des 
passages de la Bible qu’elle aimait beaucoup .

Un beau matin, alors qu’Hélène était couchée tranquillement et qu’elle réfléchissait tout 
en regardant les oiseaux voleter à l’extérieur, elle entendit un drôle de bruit . 

TAP TAP TAP … TAP TAP TAP … TAP TAP TAP . . .
- Qui donc pourrait frapper à ma fenêtre de si bonne heure ?  se demanda Hélène en 

se levant; elle bailla en se frottant les yeux . Se tournant vers la fenêtre, elle s'aperçut que ce 
n'était pas une personne qui était à l'origine de ce bruit .

- C’est un papillon qui vole frénétiquement contre la vitre, chuchota-t-elle !  Il a l’air 
terrorisé, le pauvre ! Que se passe-t-il, mon ami ? 

En regardant de plus près, Hélène comprit pourquoi le papillon avait peur :  de l’autre 
côté de la vitre, il y avait un moineau qui volait à toute vitesse, et qui tentait de l’attraper !

- Oh, c'est donc cela ! Tu as peur que le moineau entre ! Ne t’en fais pas ! Même si tu 
ne peux pas la voir, il y a une vitre qui te protège de son bec menaçant ! Tu es tout autant 
en sécurité ici que si ce moineau se trouvait à des millions de kilomètres . Il ne lui est pas 
possible de traverser la fenêtre, mon petit !

Se dirigeant vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, Hélène sourit et se dit que 
nous ressemblons parfois à ce papillon effrayé . Nous avons peur et nous nous inquiétons 
parce que nous ne voyons pas la protection invisible de Dieu tout autour de ceux qui 
L’aiment et qui L’invoquent . Quelle simple illustration d'une merveilleuse vérité !

Hélène apprit une leçon inoubliable, ce jour-là, grâce au petit papillon contre sa vitre . Et 
c’est une histoire qu’elle ne manquerait pas de raconter aux enfants lors de leur prochaine 
visite !

Je vis sous Ses ailes, en sécurité
La nuit peut tomber, le vent peut souffler

Je sais qu'Il est là, qu'Il va me garder
Je suis Son enfant, qu'Il a racheté .

Sous Ses ailes, rien ne peut me toucher,
Sous Ses ailes, qui va nous séparer ?

Mon âme réside en sécurité,
Sous Ses ailes, et c'est pour l'éternité .

(Traduction du poème : Catherine Chakor)

 Pourquoi le papillon avait-il si peur ?
 S’est-il rendu compte qu’il y avait une vitre qui le protégeait ?
 En quoi ressemblons-nous parfois à ce papillon ?
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Jésus, mon refuge

Doux est mon sommeil, sûr est mon abri,

Rien ne peut me heurter, ni m’agresser,

Jésus tendrement calme mon esprit,

Dans ses bras puissants Il me tient serré. 

Que c’est merveilleux, quel soulagement !

Je me fie à Lui et j’en suis béni.

Jésus me protège du mal, tendrement,

Dans ses bras puissants je suis à l’abri.

(Traduction : Catherine Chakor)
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Pas de soldats avec nous
Deux missionnaires en Malaisie se rendaient à pied vers un village éloigné pour 

aller chercher de l’argent qu'on leur avait envoyé . 
- Enfin !  Nous voici arrivés au bureau de poste !  s’exclama Jim .
Alors qu’ils signaient le chèque, un sombre personnage, caché dans un coin, les 

observait avec grand intérêt .
- Veuillez signer ici !  demanda le postier .
- Nous ferions mieux de mettre cet argent en sécurité et de le cacher, chuchota 

Jim, en enfonçant l’enveloppe dans la poche de son manteau .
- Si on nous voyait avec autant d'argent, on essaierait sûrement de nous dévaliser!  

répondit Paul .
Paul et Jim se mirent en route pour rentrer chez eux . Ils étaient loin de penser que 

dans cette jungle épaisse, plusieurs personnes les suivaient… Jim demanda à Paul : 
- Est-ce que tu penses que nous serons rentrés à la mission avant la tombée de la 

nuit ? 
Paul connaissait bien la région, car il y avait vécu plusieurs années .
- Il le faut absolument !  Il serait très dangereux de passer la nuit dans la jungle, 

répondit-il . A ce moment précis, ils entendirent des bruissements dans les buissons .
- Jim, j’ai un sentiment étrange ! 
- Comme quoi ? 
- Comme si nous étions suivis !
Malheureusement, ils ne purent arriver à la mission avant la nuit, et durent dormir 

à la belle étoile* sur une colline isolée . Pour se réconforter, ils récitèrent des versets 
qu’ils avaient mémorisés : « Fortifiez-vous et prenez courage !  N'ayez pas peur et ne 
soyez pas effrayés devant eux; car l’Eternel, ton Dieu, marchera Lui-même avec toi, 
Il ne te délaissera pas, Il ne t’abandonnera pas . » Deut . 31:6 . « Ne crains rien et ne te 
laisse pas effrayer, car Moi, l’Eternel, ton Dieu, Je serai avec toi dans tout ce que tu 
entreprendras . » Josué 1:9

CLAC !  CRAC !
- Chut !  Qu’est-ce que c’est ? 
- Peut-être un animal ? 
PATTA PATTA PATTA…
- J’entends des pas, des gens qui courent !  dit Jim .
- Jésus, aide-nous à ne pas avoir peur! 
- Courage !  Le Seigneur va nous protéger !  Comme le dit le proverbe : « Si tes 

genoux tremblent, agenouille-toi ! »
- Oui !  Amen, prions !  Cher Jésus, protège-nous et garde-nous pendant la nuit . 

Nous repoussons le Diable et ses craintes !  Donne-nous un bon repos et de beaux 
rêves . Au nom de Jésus, amen ! 

* dormir à la belle étoile :  passer la nuit dehors en plein air .
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« Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô Eternel, Tu me donnes la 
sécurité dans ma demeure . » Psaume 4:9 .

La longue nuit dans cette jungle dangereuse s’écoula sans que rien de mal ne 
leur arrive, et le matin ils arrivèrent chez eux sains et saufs . Plusieurs missionnaires se 
tenaient sur le porche et les attendaient . 

- Nous nous faisions tous du souci pour vous !
La vie reprit son cours jusqu’au jour où, quelques semaines plus tard, un indigène 

vint se faire soigner à l’hôpital de la mission .
- Comment vous êtes-vous blessé comme ça ?  demanda Paul, qui était médecin 

missionnaire .
- Dans un combat, répondit l’homme .
- Cela s’est infecté . Il faudra que je nettoie la plaie .
Paul était intrigué car l’homme le fixait du regard comme s’il avait vu un fantôme . Il 

lui demanda alors : 
- Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
- Vous ne me connaissez pas, mais moi, … je vous connais . 
- Ah, bon ?  Mais d’où cela ?  demanda Paul, surpris .
- Vous dormiez une nuit sur une colline dans la jungle, avec un autre 

missionnaire . Plusieurs d’entre nous vous avaient vus quand vous avez reçu de 
l’argent au bureau de poste du village . 

On se disait : « Tout cet argent sera bientôt à nous ! » Nous vous avons suivis dans 
la jungle . Notre chef a dit : « Qu’est-ce que nous attendons ?  Allons les plumer ! »

Mais j’ai suggéré : « Non, ne courons pas le risque d’être vus . Attendons plutôt la 
nuit ! » Quand vous et votre ami vous êtes couchés et que vous récitiez des versets 
de la Bible, nous nous sommes approchés tout doucement, prêts à attaquer . Et au 
moment où nous allions vous sauter dessus, notre chef nous a stoppés : « Quoi !!! 
Attendez !  Arrêtez, n’allez pas plus loin ! »

Quand je lui ai demandé ce qu’il avait vu, il a dit : « Des soldats !  Ils sont entourés 
de soldats ! » J’ai crié: « Fuyons d’ici ! » Un autre complice les avait aperçus aussi, et 
nous nous sommes mis à courir !

Paul était stupéfait . 
- Des soldats ?  Mais il n’y avait pas de soldats avec nous !
- Bien sûr que si !  Il y avait 16 soldats, et ils avaient sorti leurs longues épées et les 

dirigeaient vers nous !  Nous étions terrifiés et nous nous sommes enfuis !
« L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au 

danger . » Psaume 34 :7

 Qui étaient ces soldats, à ton avis ?
 Pourquoi Dieu a-t-Il envoyé ses anges gardiens ?
 Qu’ont fait les deux hommes quand ils ont eu peur ?
 Est-ce que toi aussi, tu pries pour demander la protection de Dieu ?
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Déliverance dans la jungle
Trois jeunes gens du Congo décidèrent de se rendre dans des marais salants pour y 

acheter du sel et le revendre dans leur village, ce qui signifiait une marche de huit jours dans 
la jungle . Ils étaient accompagnés d’un jeune chrétien . Tout au long de la route, les trois 
jeunes se moquaient du chrétien à cause de sa foi, lui disant que Dieu ne répondait pas à la 
prière et que ce n’étaient que des croyances « de blancs » . Le soir, ils dormaient dans la forêt 
autour d’un feu de camp pour éloigner les animaux sauvages .

Une nuit, sur le chemin du retour, ils furent soudain réveillés par des craquements 
d’arbres et de branches, leur indiquant que des éléphants étaient proches . Ramassant 
rapidement leurs affaires, ils se mirent à courir dans une direction, mais se retrouvèrent 
nez-à-nez avec un troupeau d’éléphants . Ils partirent à toute vitesse dans l’autre sens, mais 
rencontrèrent d’autres éléphants, qui barrissaient furieusement . Il semblait ne pas y avoir 
d’issue !

- Les éléphants vont nous tuer !  Il n’y a pas moyen de s’échapper !  Où aller ?  se 
demandèrent les garçons, apeurés .

- Mettez-vous à genoux, dit le chrétien . Je vais demander à Dieu de nous protéger .
Ils se mirent à genoux, et le jeune homme pria, confiant humblement leurs vies à la 

protection de Dieu . Tandis qu’ils priaient, un immense éléphant à défenses passa près 
d’eux, dans la lueur du feu ;  et un deuxième le suivit . Ils ne firent pas plus attention au petit 
groupe d'hommes que s'ils avaient été des rochers ou des buissons .

Après que le troupeau entier les eut dépassés, les quatre adolescents restèrent encore 
quelques temps à genoux . Puis ils se relevèrent, regardèrent autour d'eux, et réalisèrent 
que les éléphants étaient partis .  Ils restèrent à genoux encore un certain temps avant de 
se relever, et regardèrent autour d’eux :  les éléphants étaient partis . Ils étaient sauvés!  
Ils se remirent à genoux et demandèrent au chrétien de remercier Dieu de les avoir 
merveilleusement délivrés de la mort !  « L’ange de l’Eternel campe auprès de ceux qui le 
craignent et les délivre » Psaume 34 :7 .

Avant même d'être arrivés chez eux quelques jours plus tard, les trois jeunes moqueurs 
avaient donné leur vie au Seigneur . Car là, au fond de la jungle, ils avaient découvert quel 
sauveur plein de grâce il était .  « Ils déclarèrent Ses merveilles à tout le peuple . » (Psaume 96 
:3) Dieu avait utilisé ces éléphants pour les amener à se repentir sincèrement et pour qu'ils 
comprennent combien ils avaient besoin de Jésus . 

Le jeune chrétien qui n’avait pas eu honte de confesser le Christ devant les autres devint 
plus tard prédicateur et amena beaucoup de gens au Seigneur .

« L’Eternel est bon, Il est un refuge au jour de la détresse; Il connaît ceux qui se confient 
en Lui . » Nahum 1 :7

 T’es-tu déjà trouvé dans une situation dangereuse où tu savais que Dieu seul pourrait te délivrer ?
 As-tu déjà entendu des témoignages comme celui-ci ? Parles-en .
 Connais-tu de bons versets à revendiquer dans une telle situation ?
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Merci Jésus de Ta protection !  Aide-moi à 
Te faire confiance et à Te demander Ton aide 

quand j’ai peur . Au nom de Jésus . Amen .

C’est le bien-
aimé de l’Eternel, 

Il habitera en 
sécurité auprès de 

lui .
Deutéronome 33:12
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Le nom de l’Eternel est une tour forte;
Le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté . 

 Proverbes 18:10 
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Colorie les cases qui ont un cercle avec une 
couleur foncée, et celles qui ont une étoile avec 

une couleur claire .

Victoire

Ta meilleure protection

Quand tu auras 
fini, tu verras ce 

sur quoi tu pourras 
toujours compter 

quand tu auras des 
ennuis .
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Comment faire :

 Dessine d’abord un visage sur la tête ci-dessous, 
et ensuite découpe-la .

 Fais un trou dans le cercle au-dessus de la tête 
pour y passer une ficelle .

 Colorie et découpe les deux bandes de papier .
 Colle les bouts l’un à l’autre pour former un cercle .
 Utilise le bout de ficelle pour suspendre ton visage 

par le cercle – regarde l’exemple ci-dessous .

La protection
de Dieu

Il te faudra :
un crayon

des crayons de 
couleur

des ciseaux
de la colle

un morceau de ficelle

Un cercle de protection

Exemple :

C
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le
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A
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(Cette page reste vierge)
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Tu es mon enfant chéri et Je promets de 
prendre soin des Miens – ceux qui M’aiment et 
dont le cœur est Ma demeure . Tu n’as aucune 
raison d’avoir peur car Je suis là . Je serai toujours 
là pour te garder et te protéger et J’envoie Mes 

anges gardiens pour qu'ils restent auprès de toi .
Imagine une minute que tu soies un petit oiseau blotti au 

creux de Mes mains . Mes mains sont bien plus grandes que 
toi . Elles t’entourent comme une muraille et aucun mal ne 
peut t’arriver . Mais si tu t’échappes de Ma protection et que 
tu désobéis, il pourrait t’arriver des malheurs . Reste donc tout 
près de Moi et tu seras en sécurité . Je t’aime !
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Aidez vos enfants à construire leur 
foi sur des bases solides, grâce à une 

série de 20 leçons. 

« 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 . 

   
   

   
   

J'
ap

pre
nds pour mieux grandir

            J'apprends pour mieux gr
an

di
r

Pas
àpas


