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J'ai trouvé sous Ses ailes le meilleur des abris
Je ne crains ni l'orage, ni la profonde nuit
Je sais qu'Il veille sur moi, et j'ai confiance en Lui
Car pour moi, Son enfant, Il a donné Sa vie.
Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction : Pascale Keating et Catherine Chakor
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Maman, reste s’il te plaît
Un soir, quand j’avais huit ans, Maman et moi jouions du piano ensemble, nous
étions très heureux. Et puis elle m’a dit :
- David, je suis désolée, mais je dois partir maintenant.
Je me suis mis à pleurer.
- Non, Maman, s’il te plaît, ne t’en vas pas ! On s’amuse si bien, on est tellement
heureux ensemble, s’il te plaît, ne pars pas !
- Je suis désolée, mon chéri, mais on m’attend et c’est un travail important pour le
Seigneur.
Mais j’ai pleuré :
- Oh Maman, s’il te plaît reste ici avec moi ! Pourquoi ne restes-tu pas à la maison
avec moi, comme le fait la maman de Gabriel ?
Gabriel était mon camarade de classe. Mais elle a dit :
- Je regrette, mon chéri, mais ta maman doit servir le Seigneur; je dois y aller et
mettre le travail de Dieu en premier !
J’ai pleuré quand elle m’a mis au lit et m’a dit bonsoir, et elle aussi a pleuré. Elle a
prié pour que Jésus et mes anges gardiens restent tout près de moi et réconfortent
mon cœur pendant mon sommeil.
Jésus a exaucé sa prière et cette nuit-là j’ai eu le plus merveilleux des rêves : mon
ange gardien me donnait la main et nous nous sommes envolés vers un endroit super
beau ! Beaucoup d’enfants couraient et jouaient, très joyeux. J’ai vu des lacs scintillants
et des cascades ; j’ai vu des fruits délicieux dans les arbres. Tous étaient très heureux
et s’amusaient énormément tous ensemble. Mon ange gardien me donnait la main et
pendant que nous marchions elle m’a expliqué que je ne dois jamais me sentir seul ou
triste car Jésus et mes anges gardiens sont toujours là pour me réconforter. Elle m’a dit
que tout ce que j’avais à faire c’était de prier et de leur demander de venir me consoler
et qu’ils viendraient tout de suite. Même si je me sentais très malheureux, il suffisait de
fermer les yeux et de prier : « Jésus, s’il Te plaît, envoie Ton amour et Tes anges pour me
consoler, j’ai besoin de Ton aide ». Elle m’a dit qu’elle était mon ange à moi, mon ange
spécial qui serait toujours avec moi, bien que je ne puisse pas la voir.
Je me suis réveillé tout joyeux le lendemain matin. J’ai couru dans la chambre de
Maman. Elle a été très surprise de me voir si content et tout prêt pour partir à l’école. Je
l’ai embrassée et je lui ai dit :
- Maman, ne te fais pas de souci pour moi, quand tu dois sortir. Je sais que Jésus et
mes anges gardiens sont avec moi pour me consoler quand je suis triste.
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Sais-tu que tu as ton propre ange gardien qui veut t’encourager ?
Jésus a tout l’amour et le réconfort dont tu as besoin, donc quand tu te sens seul, que dois-tu faire ?
Est-ce que tu sais que quelquefois cela aide de fermer les yeux et demander à Jésus de te montrer de
belles images pour que ton cœur triste redevienne joyeux ?
As-tu d’autres idées pour recevoir du réconfort de Dieu quand tu te sens triste ?
Si Papa et Maman doivent s’en aller et que tu te sens triste et seul, Qui est toujours là avec toi ?
Comfort
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Il comprenait ce qu'on ressentait
Neuf ans, c’est bien jeune pour être sourd. Pascal était totalement désespéré après la
maladie qui l’avait rendu mal-entendant. Il ne voulait voir personne, pas même ceux qui
essayaient de l’encourager. Son père ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait plus supporter de
voir son fils perdre son temps à passer ses journées seul dans sa chambre.
Un jour il rencontra quelqu’un qui lui donna une idée pour aider son fils. Sans prévenir
l'enfant, il fit venir cet homme. Le visiteur attendit dehors pendant que le père entrait dans la
chambre du garçon pour le lui présenter. Comme d’habitude Pascal regardait tristement par
la fenêtre. Son père écrivit sur un papier : « Pascal, je vais faire entrer un pasteur qui vient te
rendre visite. »
Le garçon répondit : « Je ne veux pas le voir », tout en continuant à regarder dehors.
Mais le père savait qu’une fois que son fils aurait fait sa connaissance, il serait
heureux, donc il le fit entrer quand même.
Le pasteur écrivit sur le papier : « Je n’entends pas non plus. Je suis sourd depuis mon
enfance, comme toi, et je sais ce que c’est. »
Ils devinrent vite bons amis et Pascal recommença à sourire. S'il y avait de l'espoir
pour le pasteur, qui était sourd aussi, alors il y en avait pour lui. Mais il a fallu quelqu’un qui
le comprenne pour que Pascal ouvre son cœur et donne une chance à la vie.
Savez-vous que Jésus a vécu sur la terre et a ressenti tout ce que vous ressentez ?
Il sait ce que c’est que d’être triste, d’être seul, d’avoir faim, d’être fatigué ou d’avoir mal.
Le pasteur a compris ce que Pascal traversait parce qu’il avait vécu la même chose. Donc,
n’ayez pas peur de dire à Jésus ce que vous ressentez, soyez sûrs qu’Il comprendra.
Jamais Il ne cesse de t'aimer
De te bénir, de t'écouter
Jamais Il n'oublie d'y penser
Il est toujours là pour t'aider
Toujours ta place est dans Son cœur
Toujours Il est Ton protecteur
Jour après jour, heure après heure
Il est toujours là dans ton cœur
Si l'avenir est incertain
Si tu as peur du lendemain
Ce Dieu qui sait t'aimer si bien
Il sera toujours là demain
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As-tu déjà pensé que personne sur terre ne peut comprendre ce que tu ressens ?
Sais-tu que tu as un Ami très spécial qui comprend tout ce que tu vis ?
Comment te sens-tu quand tu as un ami qui sait ce que tu ressens ?
Comment peux-tu aider les autres en les encourageant ?
Comfort
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Le courage de réconforter
La bonté, c’est de trouver le courage de consoler et de protéger
quelqu’un d’autre.
Quand ma petite sœur Esther avait deux ans, elle lisait avec moi dans
le jardin. A cette époque, je n’avais que huit ans, mais je voulais vraiment lui
apprendre à lire. Nous avons levé les yeux et avons vu Rose, notre voisine
de six ans, s’approcher de nous pour nous rendre visite.
Tout à coup, un minuscule chien blanc, un caniche, est sorti à toute
allure de derrière une maison, en aboyant vigoureusement après Rose. Elle
a eu si peur qu’elle s’est mise à courir à toutes jambes vers nous en criant :
- AU SECOURS ! Ce vilain caniche essaye de m’attaquer !
J’ai failli éclater de rire, parce que ce chien qui la poursuivait était si
petit ! Mais Esther s’est redressée et a hurlé face au caniche :
- Non, méchant chien, va-t’en ! et elle fit mine d’arrêter ce petit
aboyeur. Le chien, surpris par son courage, fit demi-tour et partit en trottinant
pour aller ennuyer quelqu’un d’autre.
Puis Esther prit Rose dans ses bras en disant :
- Ne t’inquiète pas, il ne mord pas.
Je fus très surprise du courage d’Esther parce que quelques jours plus
tôt, ce même caniche lui avait fait si peur qu’elle en avait pleuré.
Je suis bien contente de ne pas avoir ri de leurs peurs, cela leur aurait
fait de la peine. Ce jour-là j’ai appris, grâce à ma petite sœur, que c’est très
important de tenir compte des sentiments des autres. J’ai aussi appris que,
même à deux ans, on peut avoir du courage et oublier ses propres peurs
pour réconforter quelqu’un d’autre. J’ai décidé ce jour-là que, si jamais je
voyais un enfant effrayé, même si cela me semblait stupide, je l’aiderais à
surmonter sa frayeur et je le consolerais, je ne rirais pas.
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Esther était-elle trop petite pour réconforter quelqu’un ?
Comment Esther a-t-elle consolé Rose ?
Peux-tu réconforter quelqu’un d’autre même quand toi-même tu as peur ? Qui peut t’aider ?
Qui est notre plus grand Consolateur, Celui qui peut nous donner le courage de consoler les autres ?
Comfort
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Mon Père céleste
veille sur moi
Où que je sois, en Dieu je me confie
En tous lieux sous le soleil ou la pluie
Avec amour, jour après jour
Mon Père céleste veille sur moi
J'ai foi en Dieu, sur moi je sais qu'Il veille
En montagne ou sur la mer, c'est pareil
Qu'il vente ou neige, Il me protège
Mon Père céleste veille sur moi
Quand les ténèbres tombent sur la vallée
Le Bon Berger son troupeau va guider
Loin du danger, en sécurité
Mon Père céleste veille sur moi
Aie foi en Dieu, de toi Il se soucie
En tous lieux sous le soleil ou la pluie
Il te guidera, te protègera
Ton Père céleste veillera sur toi.
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Un refuge dans la tempête
C’est une histoire vraie racontée par Charles Wesley* :
Une nuit, pendant un orage terrible, je retournais chez moi.
La pluie et le vent s’acharnaient contre moi, comme deux bêtes
furieuses essayant de m’arracher mon manteau. Le tonnerre faisait
trembler le ciel et la nuit était sillonnée d’éclairs. Il pleuvait si fort
qu’il était pratiquement impossible de voir devant moi. J’ai resserré
mon manteau et, en me courbant contre le vent, je me dépêchai de
mon mieux vers le refuge de ma petite maison. Je devais faire très
attention à ne pas faire de faux-pas de peur de tomber dans la mer,
tout en bas de la falaise sur laquelle je marchais.
Un éclair illumina une scène étrange devant moi. Juste là, à
moins de cinq mètres, un moineau essayait de se réfugier dans un
petit creux entre les rochers. Je me suis approché et agenouillé pour
mieux le voir. Il était trempé ! Je savais qu’il mourrait rapidement
dans le froid et la pluie.
Je le pris dans mes mains, tout transi et tremblant, et le mis
dans mon manteau. Je le serrai contre moi de peur qu’il ne tombe
pendant que je continuais ma route.
Le cœur plein de gratitude, je suis arrivé chez moi, sain et
sauf. J’allumai un feu dans la cheminée et y plaçai une marmite
pour faire une soupe. Le petit oiseau tremblait encore, je le nourris
de miettes de pain et de quelques gouttes de lait. Puis, quand il fut
séché et réchauffé, je le plaçai dans une cage confortable pour qu'il
puisse bien dormir.
Le lendemain matin, le soleil brilla comme si de rien n’était;
il n’y avait pas un nuage dans le ciel. Je contemplai cette belle
journée par la fenêtre, et me demandai quoi faire de mon visiteur.
Il n’y avait qu’une seule solution : je sortis l’oiseau de la cage et il
se blottit dans mes mains, se sentant en sécurité. Arrivé à la porte,
j’ouvris les mains pour le libérer. Le petit moineau s’arrêta un instant
comme pour me dire « merci » et déploya ses ailes, il les agita
une ou deux fois et s’envola. Bientôt, il vola haut dans le ciel pour
Comfort
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retrouver sa maison dans la forêt.
Ce fut une expérience vraiment émouvante qui me donna
l’inspiration d'écrire une chanson. Les paroles me sont venues si
clairement que c’était comme si j’écrivais les mots que l’Esprit me
dictait; les voici :
Jésus, Toi qui sait m'aimer
Dans Tes bras je me réfugie
Loin de la tempête en furie
Que la vie me fait traverser
Cache-moi en Toi, ô mon Dieu
Le temps que durera l'orage
Bien à l'abri de ses ravages
Contre ton cœur si chaleureux
Seul je ne peux le supporter
Serre-moi contre Toi très fort
J'ai besoin de ton réconfort
Je n'ai que Toi pour me sauver.

*Charles Wesley (1707-1788)
Charles Weskey était un pasteur anglican et un
évangéliste qui, avec son frère John Wesley, a
fondé l’Eglise Méthodiste. Charles a écrit l’hymne
de cette histoire vraie et il est encore chanté dans
le monde entier.
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Est-ce que Jésus te console quand tu traverses un moment orageux dans ta vie, comme Charles
Wesley a réconforté le petit oiseau ?
Raconte un moment difficile où tu as eu besoin de réconfort et d’affection.
De quelles façons est-ce que Jésus se sert des autres pour t’encourager ? As-tu déjà été réconforté par
d’autres ? Parles-en.
Comfort
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Merci, cher Jésus, pour le réconfort que Tu me
donnes. Merci de me prendre dans tes bras pour
que je m’y repose en sachant que Tu vas tout
prendre en charge. Et merci pour les anges d’amour
que tu envoies pour me consoler, en particulier mon
ange gardien personnel. Je T’aime, Jésus.

Jamais je ne te
délaisserai ni ne
t’abandonnerai.
Hébreux 13:5
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Trouver du réconfort
Aide le petit garçon à trouver du
réconfort dans les bras de Jésus.
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Jésus est mon réconfort
Sers-toi des lettres de cet alphabet
en langue des signes pour
reconstituer le message caché.

,

.
Réponse : Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. (St Jean 14:18)
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Le cube de réconfort
languette

Il te faudra:
un crayon
des couleurs
des ciseaux
de la colle

Heureux les
affligés, car ils
seront consolés!
Matthieu 5:4






languette

Décharge sur Lui
tous tes soucis,
car Il prend soin
de toi.
1 Pierre 5:7

Je ne te
laisserai pas
orphelin, je
viendrai à toi.
Jean 14:18

languette

Jamais Je
ne te délaisserai, ni ne
t'abandonnerai.
Hébreux 13:5

Que votre coeur
ne soit pas troublé; vous croyez
en Dieu, croyez
aussi en moi.
Jean 14:1

languette

Dieu essuiera
toute larme de
leurs yeux.
Apocalypse 21:4

languette

languette



Comment procéder :
Découpe le long des
traits pleins
Plie le long des traits en
pointillés
Colle les languettes à
l’intérieur de la boite
Quand le cube de
réconfort est terminé,
pose-le là où tu le
verras tous les jours
Tourne le cube pour
que le verset du dessus
change chaque jour
et pense à ce verset
pendant la journée.

languette
Comfort
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(Cette page reste vierge)
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Quand tu te réveilles le matin, reste allongé
calmement pendant quelques minutes et
écoute, tu M’entendras te parler. Je reste près
de toi toute la nuit et, dès que tu t’éveilles,
J’aime te parler, parce que tu es très spécial à mes yeux.
Tu peux aussi Me parler ! Dis-Moi tout ce que tu veux et Je
t’écouterai avec beaucoup d’attention.
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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.
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