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Dieu veut à l'infini accorder ses bontés

Bien au-delà de ce qu'on peut imaginer

Dans nos rêves les plus fous, nos cœurs ou nos pensées.

Pourquoi n'oser cueillir qu'une fleur de son jardin

Ne demander qu'un verre quand l'océan est plein

Ou respirer à peine de son bon air divin?

Ce que nous demandons n'est jamais suffisant

Aux yeux de notre Dieu car il est tout-puissant

Il veut donner toujours bien plus à ses enfants.

Dieu veut remplir de paix et d'amour notre cœur 

Satisfaire nos besoins, et pour notre bonheur

Déverser sans compter ce qu'il a de meilleur.

Quand allons-nous enfin le laisser nous ouvrir

Ses trésors infinis pour qu'il puisse nous remplir

Et combler notre vie de merveilleux plaisirs,

Ces plaisirs qui jamais ne pourront se faner!

Les coffres du Seigneur sont pleins à déborder

De tout ce qu'il nous faut, il n'y a qu'à demander.

(Traduction : Catherine Chakor)

Au-delà de nos rêves
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Le miracle de la tête de poisson
Dans une rue de Hambourg, en Allemagne, dans les années 1700, un 

jeune garçon affamé s’accroupit, pour se reposer, près de la maison d'un riche 
propriétaire. De la fenêtre ouverte de la cuisine au-dessus de lui, il peut sentir 
l'arôme délicieux de nourriture fraîchement sortie du four. Son ventre grogne.

- J’ai tellement faim. Si seulement je pouvais avoir quelque chose à manger! Je 
suis trop faible pour marcher 25 km et retourner à mon école de Lünebourg, mais 
je ne peux pas rester à Hambourg. Je ne connais personne ici.

Ce garçon, c’est Jean-Sébastien Bach. Habituellement il vit à l’Ecole Saint 
Michel à Lünebourg où il chante dans la chorale et où il a la chance d'étudier la 
musique. Oh, comme il aime la musique ! En fait, il avait parcouru les 25 km qui 
séparent Lünebourg de Hambourg juste pour écouter jouer un grand pianiste. 
Auparavant, il avait déjà parcouru de grandes distances à pied pour aller entendre 
des musiciens celèbres, mais jamais il n’avait eu si faim, jamais il ne s’était retrouvé 
ainsi sans nourriture ni argent, et sans personne pour l’aider.

Se tournant vers son seul ami, Jésus, il baissa la tête pour prier.
- Aide-moi, Jésus, s’il-te-plaît. Montre-moi que Tu es réel et que toutes ces 

belles chansons que je chante à l’église sont vraies.
Soudain, juste au-dessus de lui, une servante peu délicate choisit de jeter par 

la fenêtre des restes de repas, et deux grosses têtes de poisson tombent presque 
sur Jean !

Oubliant sa prière un instant, il en ramasse une d'un air curieux.
- lI n’y a pas une seule miette de chair sur cette vieille tête.
Il s’apprête à la jeter quand soudain il eut l'idée de lui ouvrir la bouche et de 

regarder à l’intérieur.
- Qu’as-tu à dire, poisson ? Peux-tu parler ? Ouvre la bouche ! Qu’est-ce-que 

c’est que ça ? On dirait une pièce ! Mais oui ! C’est incroyable ! C’est une pièce d’or ! 
Un ducat* en or ! 

Il ramasse l’autre poisson et lui ouvre la bouche.
- Une autre pièce d’or ! C’est un miracle ! Tu as entendu et répondu à ma prière, 

Jésus. Tu veux que je vive. Maintenant je peux acheter de la nourriture. Merci de 
m’avoir aidé ! 

Bien que Jean-Sébastien soit très pauvre, il possède un grand talent : un don 
merveilleux pour la musique. Et maintenant, en remerciement, il promet d’utiliser 
son don pour la gloire de Dieu.

- Cher Jésus, je promets de Te servir et de composer de la belle musique pour 

*Ducat : Une petite pièce d'or utilisée autrefois en Europe .
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Toi, pour le restant de ma vie. 
Comme autrefois quand Il avait envoyé Simon Pierre pêcher, et que dans 

la bouche du poisson Pierre avait trouvé assez d’argent pour payer ses impôts, 
Jésus avait renouvelé Son miracle pour aider Jean-Sébastien. « Va à la mer, jette 
l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu 
trouveras une pièce de monnaie. Prends-la, et donne-la-leur pour moi et pour toi. » 
(Matthieu 17 :27)

Jean-Sébastien n’oublia jamais ce que Jésus avait fait pour lui ce jour-là et il 
garda sa promesse au Seigneur. Il composa beaucoup de pièces musicales qui 
devinrent célèbres dont 226 cantates, de très beaux hymnes inspirés des versets 
de la Bible. Il écrivit aussi de magnifiques oratorios comme « La Passion de St. 
Matthieu », « La Passion de St. Jean », et un très bel « Oratorio de Noël ».

Jésus a donné au monde Bach et sa musique si belle et si inspirante en réponse 
à la prière d’un petit garçon. Un jour si tu te trouves aussi dans une situation qui te 
semble désespérée, rappelle-toi que quelque chose de merveilleux peut se passer 
pendant que tu t'accroches, que tu continues de croire et de prier. La Parole de 
Dieu nous dit : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse, avec 
gloire, en Jésus-Christ. » (Philippiens. 4 :19). « J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai pas vu 
le juste abandonné, ni ses enfants mendiant  leur pain. »  (Psaume 37:25)

Donc fais ce que tu peux et Dieu fera le reste.

		 	 	

	

		Quel miracle Dieu a-t-Il fait pour Jean-Sébastien en réponse à sa prière ?

		Dieu peut-Il faire la même chose pour toi ? 
		Parle de quelque chose que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, et ensuite fais une prière et 

demande-Lui de le faire . 

Jean-Sebastien Bach
Bach est né le 21 mars 1685, en 
Allemagne, dans une famille qui, en 
7 générations, produisit au moins 53 
musiciens célèbres. C’est de son père, 
Jean-Ambroise, un musicien de la ville, 
que Jean-Sébastien reçut ses premières 
leçons de musique. Quand son père 
mourût, il alla vivre avec son frère aîné, 
Jean-Christophe, un organiste à Ohrdruf.

*cantate : En musique, une composition vocale accompagnée d’instruments.
*oratorio : Une composition musicale grandiose pour voix et instruments, avec un effet dramatique et provocateur de 

pensées, habituellement sur un sujet religieux .
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La pièce inattendue !
Les étagères de notre bibliothèque regorgent de Bibles coûteuses avec 

dorure sur tranche . J'en possède qui contiennent même des concordances 
complètes et des cartes historiques . Mais aucune n'a autant de valeur à mes 
yeux que ce Nouveau Testament vieillot que j'avais acheté pour un sou .

Je me souviens encore de ce jour-là : j’avais onze ans; après l'école, j'ai 
couru avec d'autres jeunes de mon âge vers notre église, où nous attendait un 
prédicateur proposant un service de renouveau . A la fin du service l’orateur offrit 
à chaque enfant une copie du Nouveau Testament pour 5 centimes, en disant : 

- Pour garder dans vos cœurs l’amour de Dieu, vous devez garder Sa Parole 
avec vous . Je vous l’aurais donné gratuitement mais je pense qu’il aura plus de 
valeur à vos yeux si vous y apportez une petite contribution .

Je me levai et quittai tristement l'église pendant que les autres garçons et 
filles achetaient leur Nouveau Testament . J'ai désiré peu de choses dans ma vie 
autant que ce Nouveau Testament . Mais je n’avais pas d’argent .

C’est la tête basse et perdu dans mes pensées que je rentrai chez moi . A 
mi-chemin de la maison, j'aperçus quelque chose qui brillait dans l'herbe . Je 
tâtai l’objet de la pointe du pied . Soudain, je devins tout excité ! J’avais trouvé une 
pièce de 5 centimes ! Je réalisai alors que c'était Dieu qui me l'avait accordée !

Etait-il trop tard ? Est-ce-que le prédicateur était encore à l’église ? Je n’ai 
jamais couru aussi vite que ce jour-là pour retourner à l’église ! Voici la rue, puis 
l’église, et oui, il est toujours là . A bout de souffle, je lui donne mes 5 centimes .

- Oh je suis désolé, mais il n’y en a plus .  
Mais, me voyant si déçu, il ajouta : 
- Laisse-moi les 5 centimes, ton nom et ton adresse et je t’en enverrai un . 
Chaque jour, j’attendais le facteur avec impatience . Finalement, le colis arriva . 

Ce fut ma première copie de la Parole de Dieu et mon introduction à toutes les 
richesses de la Bible . J’avais entre les mains la preuve de l’intérêt que Dieu me 
porte : Il m’avait fait don de ces 5 centimes ! 

	Qui a fait le miracle et suppléé à l’argent dont le garçon avait besoin pour acheter son Nouveau 
Testament ?

	De quelles autres manières le Seigneur peut-Il suppléer à nos besoins ?
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Le miracle des œufs !
C’était l’hiver . Mon mari, qui est peintre, était temporairement sans travail à 

cause du mauvais temps, et l’usine où je travaillais était fermée . Nous n’avions 
pas d’argent . Pour compliquer les choses, notre petite fille, Rachel, se remettait à 
peine d’une pneumonie . Le docteur insistait pour que nous lui fassions manger 
un œuf à la coque chaque jour mais nous n’avions même pas assez d’argent 
pour ça .

- Pourquoi ne pas prier pour trouver un œuf ?  suggéra la jeune fille au pair 
qui restait chez nous pour nous aider, bien que nous ne puissions pas la payer . 
Toutes deux nous sommes agenouillées et avons demandé au Seigneur qu’Il 
nous donne un œuf chaque matin pour la santé de Rachel . Nous avons remis le 
problème entre Ses mains .

Ce matin-là, vers 10 heures, nous avons entendu un caquetage venant de 
la haie devant la maison . Là, parmi les branches, une grosse poule était assise . 
Nous n’avions aucune idée d’où elle venait, et nous l’avons regardée, bouche 
bée, pondre un œuf puis reprendre son chemin .

Quelle surprise ! Nous avons remercié Dieu pour ce miracle ! Et vous pouvez 
imaginer notre surprise quand nous avons entendu la poule à nouveau le 
lendemain matin ! Et le matin suivant, et les jours qui suivirent, chaque jour elle 
pondait un œuf . Ainsi pendant toute une semaine Rachel a eu un œuf frais .

Notre petite fille allait de mieux en mieux, et finalement elle se remit 
complètement . Le temps finit aussi par s’éclaircir et mon mari reprit son travail . 
J'ai continué de regarder par la fenêtre tous les matins, mais la grosse poule 
n’est jamais revenue . Elle avait accompli son but et nos prières avaient été 
exaucées avec précision . 

	Qui a envoyé la poule ?
	Pourquoi la poule n’est-elle plus revenue après un certain temps ?
	Est-ce-que Dieu peut encore faire des miracles pour toi aujourd’hui ? 
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Un petit déjeuner surprise ! 
En Angleterre, il y a très longtemps, vivait un chrétien connu répondant au nom de George Mueller. Il 

avait une très grande maison qui s'appelle : un orphelinat. Il y avait beaucoup d’enfants dans cette maison. 
Ce n’était pas les enfants de M. Mueller, mais c’était des enfants qui n’avaient ni père, ni mère.  M. Mueller les 
avait invités à venir habiter dans cette grande villa.

Parmi ces enfants, il y avait une petite fille qui s'appelait Barbara. Elle était venue vivre avec eux et avec  
M. Mueller à l'âge de 6 ans. 

M. Mueller avait expliqué aux enfants qu’il n’avait pas beaucoup d’argent, mais qu'il croyait en Jésus et 
que ce serait Lui qui pourvoirait à tous leurs besoins. Un soir, après que les enfants aient fini leur diner, M. 
Mueller leur annonça  qu’il n’y avait plus d’argent pour acheter à manger. 

- Mes enfants, leur dit-il, tout notre argent est parti et les cuisiniers me disent qu’il ne reste pas assez de 
nourriture pour le petit déjeuner demain matin. Mais Jésus prendra soin de nous. Ne nous inquiétons pas. 
Prions maintenant que Jésus nous envoie la nourriture dont nous avons besoin. 

Tous les enfants s’agenouillèrent et M. Mueller les guida dans une prière : 
- Seigneur Jésus, Tu as toujours pris soin de nous et nous Te remercions pour Ta gentillesse et Ta bonté. 

Maintenant nous avons besoin de quelque chose à manger pour le petit déjeuner demain matin et nous Te 
demandons de nous aider, au nom de Jésus nous prions. Amen. 

Le lendemain matin quand les enfants se réveillèrent, ils descendirent les escaliers en courant vers la 
salle à manger pour voir ce que Jésus leur avait apporté. Il n’y avait encore rien dans leurs assiettes mais ils 
s’assirent en attendant que le cuisinier leur apporte leur petit déjeuner.

C’est alors que M. Mueller entra et leur dit : 
- Mes enfants, notre petit déjeuner n’est pas encore arrivé. Le Seigneur ne l’a pas encore envoyé. Prions 

encore une fois.
Alors les enfants s’agenouillèrent de nouveau et M. Mueller pria que le Seigneur envoie la nourriture 

dont ils avaient besoin. Puis il dit aux enfants: 
- Et bien, mes enfants, vous pouvez sortir vous amuser en attendant. Il est certain que le Seigneur  

subviendra à nos besoins comme Il l’a toujours fait. 
Au moment même où les enfants étaient prêts à quitter la table, quelqu’un frappa à la porte. 
- Barbara, peux-tu aller voir qui est là ? lui demanda M. Mueller.
Barbara courût à la porte et l’ouvrît, et qui pensez-vous était là ? Personne ! Il y avait bien eu quelqu’un 

mais il était déjà parti. Mais près de la porte, se trouvait un grand sac de riz. Barbara courût dans la maison.      
- Oh ! cria-t-elle, il y a un sac, un grand sac de riz sur le porche, qui nous attend pour le petit déjeuner !
- Où est l’homme qui nous l’a apporté ? demanda M. Mueller. Nous devons le remercier.
- Il n’y avait personne, répondit Barbara. Je pense que c’est peut-être un ange qui nous l’a apporté.
- Cela se pourrait bien, dit M. Mueller. Ou peut-être ce quelqu’un s’est-il enfui après avoir laissé le sac 

afin que nous ne sachions pas qui c’était. Mais c’est le Seigneur qui nous l’a envoyé. Remercions-Le pour ce 
miracle, de nous avoir envoyé ce petit déjeuner. 

Par la suite, ce même genre de miracle se renouvela bien souvent, et les enfants apprirent que Jésus 
prenait toujours soin d’eux. Jésus est le même dans le monde entier. Il est prêt à répondre à tes prières 
aujourd’hui. Rien n’est trop difficile pour Lui, ou trop insignifiant pour ne pas Lui en parler.

	Est-ce-que tu pries pour demander à Dieu de suppléer à tes besoins ?
	Faut-il se résigner si Dieu ne répond pas tout de suite, ou garder la foi et Lui faire confiance ?
	Récite un verset qui est une bonne promesse quand tu as un vrai besoin . (Philippiens 4:6,19)
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Cher Jésus, merci de suppléer à tous mes 
besoins . Aide-moi à me rappeler de Te 

demander tout ce dont j’ai besoin et ensuite de 
Te faire confiance sachant que Tu feras de Ton 

mieux pour moi .

Mon Dieu 
suppléera 
à tous vos 

besoins selon 
Sa richesse 

avec gloire en 
Jésus-Christ . 

Phil . 4:19

Un ami nous a donné des 
fruits et des légumes !

Merci, 
Jésus!

Prière et louange

Jeu de mémoire
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Le verset que Jeannot a mémorisé va le guider vers 
l'argent dont il a besoin pour acheter de la nourriture . 

Commence à la flèche du haut et trace un trait en 
suivant les mots du verset, jusqu'à ce que tu arrives 

aux pièces . Tu peux aller en avant ou en arrière, 
horizontalement, verticalement ou en diagonale .

On a besoin d'un miracle

MON DIEU 
POURVOIRA 
à TOUS VOS 

BESOINS, 
SELON SA 
RIChESSE 

AVEC GLOIRE 
EN JéSUS-

ChRIST .  
Philippiens 4:19

emthaoercslereu

aogodfsehundieq

dndieuserssucei

jkvjhpneiecfhrf

thizsoiosjhsemi

sdlilutntrsbsan

vbexlruppoaesga

pekcyvgnvdssnsr

eycpxohssrtooii

zceioixuyviilsc

vieperyobyrneih

suotaaatmzlssqe

vipeeeriolgpwus

oranegxssacevas

sbjesuschristfe

A vos crayons !
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Mon

à tous

selon Sa

 gloire en 

Trouve les mots qui manquent ci-dessous en 
faisant correspondre les formes avec les mots 

du dessus, puis écris-les dans les espaces 
vides .

richesse suppléera

Dieu

Jésus 

Christ

Remplis les espaces vides

vos

Philippiens 4:19

A vos crayons !

besoins

avec
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Jésus nous dit que quand on prie et qu'on Lui 
demande ce dont on a besoin, Il entend nos 
prières et Il y répond . Ecris tes prières sur ces 
cartes, découpe-les et accroche-les au mur 
près de ton lit, pour ne pas oublier de prier .

Prière:

Priée le:

Exaucée le:

Prière:

Priée le:

Exaucée le:

Prière:

Priée le:

Exaucée le:

Prière:

Priée le:

Exaucée le:

Prière:

Priée le:

Exaucée le:

Prière:

Priée le:

Exaucée le:

Il te faudra :
un crayon

des ciseaux

Prie et demande

A vos ciseaux !
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(Cette page reste vierge)
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J’aime suppléer à tous tes besoins . Je te donne ce que 
tu demandes et selon ta foi . Tu es mon enfant et Je me 
soucie de toi de tout Mon cœur . Donc si tu as besoin de 
quelque chose, viens à Moi et demande . Parfois Je ne te 
donne pas immédiatement ce que tu Me demandes parce 
que Je sais que ce ne sera pas bon pour toi, mais Je te 

promets de te donner tout ce qui est bon pour toi et dont tu as vraiment 
besoin . N’oublie pas que tu es le meilleur ami du Roi de l’univers et du 
monde entier, et J’aime m'occuper de toi et te voir heureux . Alors 
viens à Moi avec tes requêtes et fais-Moi confiance, et Je te donnerai 
tout ce qui est bon pour toi et qui te rendra heureux . Je t’aime tellement . 
Tu es spécial à Mes yeux et Je te promets de prendre soin de toi pour 
toujours .

Jésus et moi
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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 leur manière d'être et d'agir .

Vous pourrez les guider 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

www. a u r o r a p r o d u c t i o n . c om


