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Il faut la pluie et le soleil
pour faire un arc-en-ciel.
Par Amber Darley et Agnès Lemaire - Traduction : Nelly Cachot et Amah Tekovi
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Tous droits réservés.
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La rivière et la chenille
Sur une branche surplombant
Une rivière au cours tranquille,
Par un beau matin de printemps,
Se promenait une chenille.
Cahin-caha elle cheminait
Quand soudain, en levant les yeux,
Elle vit un oiseau qui volait,
Libre et serein, dans le ciel bleu.
« Comme j'aimerais pouvoir voler !
Se dit-elle, découragée,
Et laisser le vent m'emporter
Ici ou là, selon mon gré !
Mais je suis forcée, sur la terre,
De ramper avec tout mon poids
En écoutant les mots amers
De ceux qui se moquent de moi :
-- Regardez ce gros ver poilu
Qui sur son ventre se déplace !
Qu'il est vilain et ridicule !
Je n'aimerais pas être à sa place ! »
Alors la rivière soupira :
« Ah, chenille, cela n'est rien,
Je sais ce que tu deviendras ;
Ce cycle, je le connais bien !
Mais je te dis : regarde-moi,
Tu verras un triste malheur!
Aucun enfant ne joue en moi
Car je n'ai pas de profondeur ! »
Elles se morfondaient toutes deux.
Tant la vie les avait déçues,
Quand un jour, quelques fils soyeux
Sur la chenille sont apparus.
« Oh non ! Qu'est-ce qui m'arrive encore ?
Combien devrais-je supporter ?
Ce truc collant couvre mon corps,
4
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Et je ne peux plus avancer ! »
Car elle se tissait un cocon malgré elle ;
Et un soir, bien enveloppée,
Elle s'y endormit pour de bon.
Mais des berges de la rivière,
Un castor se lança à l'eau
Où il déposa sans manières
Des branches et des brins de fagots !
« Que fais-tu ? cria la rivière,
Arrête, tu vas bloquer mon cours !
J'emporterai dans ma colère
Même ton bois le plus lourd ! »
Mais le castor continua
Son travail impassiblement ;
Branche après branche il apporta,
Puis les ancra solidement.
De toute sa force la rivière
Essaya de tout balayer,
Mais lui ne se laissa pas faire
Et ne voulut pas renoncer.
Alors le barrage tint bon.
Pour finir le castor y mit
La branche portant le cocon
Avec la chenille endormie.
Et la rivière se lamentait :
« On a interrompu mon flot,
Je suis toute grosse et gonflée,
Et j'ai augmenté de niveau ! »
Avec bienveillance le soleil
Fit briller d'en haut ses rayons
Et réchauffa dans son sommeil
La chenille avec son cocon.
Un beau jour elle se réveilla,
Et apercevant une clarté
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Dans l'ouverture, elle s'engagea
Pour tenter de se libérer.
Dieu, que le trou était petit !
De toutes ses forces elle combattit !
Quand elle réussit à passer,
Ah ! Quelque chose avait changé !
Car là elle vit se déployer
Oui, sur son corps, des deux côtés,
Deux formes garnies de splendeur
Qui la remplirent de stupeur !
« Mais qu'est-ce que c'est ? » s'étonna-t-elle,
En les agitant doucement.
Et soudain elle ouvrit ses ailes
Et s'envola joyeusement.
Les créatures sous les cieux
Contemplaient ses couleurs si belles !
« Je vole ! Oh, comme c'est merveilleux ! »
Elle regarda tout autour d'elle.
Tout avait changé maintenant :
Elle vit la rivière nouvelle
Où les enfants jouaient en riant.
« Je comprends aujourd'hui, dit-elle :
Les souffrances que nous traversons
Et que si fort nous contestons
Sont le moyen que Dieu choisit
Pour amener la joie dans nos vies. »

Traduction : Catherine Chakor
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Est ce que ce fut facile pour la chenille de se transformer en papillon, et pour la petite rivière de
grandir ?
Comment Dieu a-t-il utilisé ces difficultés pour les rendre heureuses et leur donner exactement ce
qu'elles souhaitaient ?
Est ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose qui te semblait terrible au début, et puis qui a fini par bien
se terminer ? Raconte !
All Things Work Together for Good
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Il était une fois au fond de la mer
Si vous me suivez, loin, loin, tout au fond de l'eau, je vous raconterai une histoire. J’étais une vilaine
chose sans valeur qui vivait au fond de la mer, mais j’étais heureuse et j’avais l’impression que tout
allait bien.
J’avais beaucoup d’amis: des hippocampes et des poissons aux couleurs éclatantes, de toutes
formes, de toutes tailles et de toutes personnalités.
Je vivais dans un beau jardin au milieu du corail, un beau corail aux couleurs magnifiques et aux
formes exotiques. Il y a beaucoup de choses au fond de la mer. Toutes les merveilles de la création de
Dieu!
Mais revenons à mon histoire. Ma vie était tout à fait ordinaire. Je me réveillais tôt chaque matin et
je contemplais les merveilles de mon jardin à longueur de journée. Mes amis me rendaient visite et
on causait ensemble. J’étais heureuse, j’avais toute la nourriture dont j’avais besoin. Bref, je vivais sans
souci.
Puis un jour j’ouvris la bouche, comme tous les autres jours d’ailleurs, mais cette fois-ci un petit
grain de sable y entra et s’y colla. Oh comme cela faisait mal! Il me dérangeait et je m’efforçais de le
faire sortir, mais en vain. J’ai tout essayé, mais je n’arrivais pas à l'expulser, ce petit intrus*.
Vous vous demandez probablement pourquoi je me donnais autant de mal pour un tout petit
grain. Eh bien, si vous étiez à ma place, ces petites choses-là vous agaceraient aussi.
J’ai continué à essayer de me débarraser de ce grain de sable, mais il semblait vouloir demeurer
là où il était. J’étais très fatiguée et je voulais aller au lit. Je me suis donc refermée et j’ai essayé
de dormir. Mais il ne me donnait aucun répit. Je n’arrivais pas à dormir. Et puis, avec le temps,
j'ai commencé à moins le sentir. Il était toujours là, mais il ne me dérangeait plus autant. J’étais à
nouveau heureuse et je vaquais à mes occupations.
Plusieurs années passèrent, et je me demandais parfois ce qu’il était advenu de lui !
Puis un jour, dans mon petit jardin, arriva un géant. Il était énorme et j’avais très peur ! Il vint,
m’ouvrit la bouche et retira le grain de sable. Je me demandais si je ne rêvais pas. C'est alors que je
vis ce qu’il était devenu. Il s’était transformé. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau !
Je suppose que vous avez maintenant deviné que je suis une huître et que cette chose précieuse
que j’ai vue de mes propres yeux, c'était une magnifique perle blanche. Alors la morale de
mon histoire, c'est que lorsque des choses vous arrivent dans la vie qui vous dérangent et vous
malmènent, ou ne correspondent pas à ce que vous espériez; si quelque chose vous fait mal ou vous
attriste, eh bien peut-être qu’un jour, cela se transformera en une magnifique perle.
Si vous permettez à Jésus de vous utiliser, certaines épreuves de votre vie pourraient bien vous
rendre meilleurs et se changer en quelque chose de merveilleux. Comme le verset l'exprime si bien,
vous deviendrez comme de l’or, et même de l’or très pur (Job 23 :10).
Alors chaque fois que vous verrez une perle ou une huître comme moi, rappelez-vous ma petite
histoire. Certains des évènements les plus précieux dans la vie arrivent quand le Seigneur vous
envoie un petit grain de sable pour le transformer en perle.





Lorsqu’un grain de sable pénètre dans une huître, c’est comme si un grain de sable entrait dans votre
œil. Est-ce que cela fait mal ?
Pensez-vous que les douleurs infligées à l’huître en valaient la peine ? Est-ce que la belle perle qui en
a résulté en valait la peine?
Comment pouvons-nous faire comme l’huître et transformer les mauvaises expériences en bonnes
choses ?

*intrus : qui s'est introduit chez quelqu'un sans y être invité.
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La flotille de pêche
Il y a des années de cela, une flottille de pêche quitta le port. Une grosse tempête
survint alors que les hommes travaillaient en pleine mer. Il leur fut impossible de rentrer
chez eux ce soir-là. Toute la nuit, les femmes et les enfants firent les cent pas sur la
plage en priant désespérément que le Seigneur leur porte secours. Mais pendant qu'ils
priaient sur la grève, une bougie qui avait été allumée se renversa, et mit le feu à une
maison. Parce que les hommes étaient absents, personne n'a pu éteindre l'incendie.
C'était une chose terrible qu'un tel malheur puisse arriver pendant que tout le monde
était en prière ! Pourquoi cela ?
Toute la nuit les familles continuèrent à prier. Au petit matin, les bateaux revinrent,
et tout le monde se réjouit ! Les femmes, les enfants, tous coururent à la rencontre des
hommes. Mais il y avait une femme dans la foule qui restait bien triste, c'était l'épouse
du pêcheur dont la maison avait brûlé dans l'incendie. Elle l'annonça à son mari :
- Pendant que je priais avec les autres sur la plage, nous avons perdu tout ce que
nous possédions !
Cela ressemblait à une situation plutôt difficile, n'est-ce pas ? Cependant, à sa grande
surprise, son mari répondit :
- Dieu merci pour cet incendie ! C'est la lumière de notre maison en feu qui nous a
ramenés au port sains et saufs ! Que Dieu soit loué !
Vous voyez, nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi il nous arrive des
choses pénibles, mais nous devons avoir confiance que Dieu en tirera quelque chose
de bon, comme nous l'avons vu dans cette histoire. Nous ne devons pas les reprocher
à Dieu, mais avoir foi en Lui, sachant qu'Il les a permises pour une bonne raison. Peutêtre qu'on ne découvrira cette bonne raison que dans quelques jours, ou quelques
semaines, des mois, ou même des années ! Et peut-être que nous les découvrirons
seulement quand nous arriverons au Paradis ! Pourtant nous devons quand même Lui
faire confiance.
Alors si jamais quelque chose t'arrive et que tu ne comprends pas pourquoi, c'est
le moment de t'approprier le verset : « Toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. » Dieu a un plan spécial pour toi. Continue de te répéter : « Toutes choses
concourent au bien. » Cela fait vraiment plaisir à Dieu quand on Lui fait confiance, et
cela nous rend heureux aussi. Dieu comprend tout ce que nous ne voyons pas et que
nous ne comprenons pas. Quand nous Lui faisons confiance, cela montre que nous
avons foi en Lui, et cela Lui plaît.
(Traduction : Catherine Chakor)
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Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose de terrible, et puis ensuite tu t'es rendu compte que Dieu
avait une bonne raison de l'avoir permis ?
Est-ce qu'il est parfois difficille de faire confiance à Dieu quand il semble impossible de voir le bon côté
d'une situation ?
Si un jour tu te sentais désespéré, sans voir aucune issue possible, que devrais-tu faire?
All Things Work Together for Good
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Le petit bateau
- Enfin, mon petit voilier est prêt! pensa Ben, très fier de lui, en mettant la dernière touche à son
bateau en bois qu’il avait fabriqué de ses propres mains. J’ai hâte de voir comment il flotte !
Il courut demander à sa maman s’il pouvait aller essayer son nouveau bateau sur le lac.
- Bien sûr, répondit Maman, mais sois prudent et tâche de revenir avant la tombée de la nuit.
C’est un beau bateau que tu as fabriqué !
- Merci Maman. A tout à l’heure !
Ben partit en courant et en sautillant vers le lac, très content du voilier qu’il avait construit tout
seul. Il posa doucement le bateau sur l’eau et regarda ses voiles se gonfler sous la brise qui
l’emmenait au large.
- Oh non, mon bateau va trop loin ! Je ne peux pas le rattraper ! Que vais-je faire? … Il y a un
grand garçon là-bas, peut-être qu’il pourra m’aider. Excuse-moi, peux-tu m’aider à récupérer mon
bateau ? Il est parti trop loin et je n’arrive plus à l’atteindre.
- Bien sûr, je serai content de t’aider.
Le grand garçon prit alors des cailloux et commença à les lancer en direction du bateau qui
partait à la dérive.
- Qu’est-ce que tu fais ? s’écria Ben. S’il te plait, ne lance pas de cailloux sur mon bateau. J’ai
travaillé si dur pour le fabriquer !
L'enfant pensa :
- Oh non, je n’aurais pas dû demander à ce garçon de m’aider ! Il était effondré.
- Maintenant je ne récupérerai jamais plus mon bateau !
Il resta assis pendant un moment en se demandant ce qu’il devait faire, mais quand il leva les
yeux, il remarqua… Mais non, le garçon ne cherchait pas à détruire son bateau! Chaque caillou
qu’il lançait tombait derrière le voilier en créant une petite vague, qui le repoussait petit à petit vers
la rive. « Oh, pourquoi m’inquiétais-je donc ? Le grand garçon est bien en train de m’aider. Je ne
m’en étais pas rendu compte. »
- Merci, lui dit Ben lorsqu’il retira son précieux bateau de l’eau. Je croyais que tu allais le faire
sombrer, mais en fait tu étais bel et bien en train de le sauver !
- Tu vois, expliqua l'adolescent avec le sourire d’un connaisseur, j’ai bien calculé chaque tir
de cailloux. Tu m’as demandé de t’aider et c’est ce que j’ai fait, même si tu croyais que c’était le
contraire.
Parfois les choses vont mal et nous ne comprenons pas pourquoi, mais si nous pouvons faire
confiance à Dieu, nous finirons par savoir pourquoi ! Quelquefois, rien ne fonctionne dans notre
vie, elle semble dépourvue de sens. Mais si nous attendons un peu, nous finirons par savoir que
chaque pierre jetée dans l’eau dormante de notre vie nous rapproche de Dieu, en fait.
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Y a-t-il des choses qui se sont produites dans ta vie, ou dans la vie de tes proches, que tu as du mal à
comprendre ? Penses-tu que quelque chose de bon pourrait en sortir ?
Parle de choses dans la nature qui doivent être écrasées ou brisées afin d’en faire sortir leurs bonnes
qualités. (Miel, parfum, œufs, jus de fruit, etc.)
Discussion: pourquoi apprécie-t-on mieux la lumière quand on est dans l’obscurité ?
Discussion: pourquoi apprécie-t-on mieux la santé après avoir été malade ?
All Things Work Together for Good
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Merci mon Dieu que toutes choses concourent
au bien de ceux qui T’aiment ! Je suis si
heureux que tu puisses nous montrer comment
tu utilises ces situations, qui nous paraissent
si mauvaises, pour en tirer du bien ! Aide-moi
à Te faire confiance pour les choses que je ne
comprends pas. Amen.

Dieu merci pour ce feu ! C’est
cette lumière qui a guidé notre
flotte de pêche saine et sauve
jusqu'au port !

Toutes choses
concourent
au bien de
ceux qui
aiment Dieu.
Romains 8:28
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Message secret
Colorie l’image des enfants. Puis colorie les espaces où
il y a les étoiles et découvre le message secret.
Ce message nous dit ce que Dieu veut que nous
fassions la prochaine fois que les choses ne se
passeraient pas comme prévu.
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Toutes les choses concourent au bien
Prends les mots en majuscule
dans le paragraphe ci dessous
et cherche-les dans la grille de
mots croisés à droite:
Si tu ne COMPRENDS pas quelque
chose, ou si quelque chose te rend
TRISTE, DEMANDE au Seigneur de te
parler, ou fais-Lui CONFIANCE; c’est
Son PLAN même si tu ne comprends
pas bien. Le SEIGNEUR est si HEUREUX
quand nous Lui faisons confiance et
cela nous rend heureux AUSSI. Toutes
les CHOSES que nous ne voyons PAS
ou que nous ne comprenons pas, le
Seigneur les comprend et les voit à
travers des YEUX d’AMOUR. Quand
nous faisons confiance à JESUS, cela
montre que nous avons FOI en Lui et
c’est ce qui LUI plaît.

Dessine une expérience qui
au début t’a paru difficile.
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Maintenant dessine comment
ça s’est bien terminé :
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Fabriquons un bateau à voile !
 Découpe un rectangle dans le papier. Plie-le
sur les lignes pointillées, en suivant la direction
des flèches, pour fabriquer la base du bateau,
comme indiqué ci-dessous.
 Les quatre perches sont des tubes. Celles-ci se
fabriquent en roulant un papier rectangulaire.
Fabrique un long tube pour le mât, et trois
autres plus courts qui
seront collés au
Il te faudra :
mât, comme sur la
du papier
photo à gauche.
des ciseaux
 Colle les voiles et le
de la colle
drapeau.

1

3

Il te faudra :
du carton
des ciseaux
une règle
un crayon
de la colle
des couleurs

4

5

2

6

Fabriquons une maison
 Suis le modèle donné

ici en suivant les
mesures, égales
sur tous les côtés.
Fabrique des portes
et des fenêtres
comme indiqué.
Découpe. Plie les
pattes. Forme la
maison et joins avec la colle.

 Pour avoir un toit convenable, plie un papier de
taille un petit peu plus grande que la base de la
maison, pour qu'il puisse dépasser un peu de
ses côtés.

Utilise ton petit bateau et la maison pour raconter l’histoire de la flotille de pêche à tes amis. Découpe quelques
flammes coloriées, pour prétendre que la maison est en train de brûler. Utilise des petits objets ou des cailloux pour
les gens.
All Things Work Together for Good
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Tout ce que Je fais, Je le fais avec amour. Même les
choses qui arrivent et qui te semblent mauvaises
sont aussi Mon amour pour toi, parce que Je les
utilise pour t’apprendre quelque chose, pour te faire
grandir, et pour faire de toi l’homme ou la femme
que Je veux que tu deviennes. Alors, ne sois pas triste quand les
choses ne vont pas bien, mais regarde-les toujours du bon côté !
Il y a toujours un bon côté à chaque situation, et si tu cherches à
le trouver, tu ne seras pas déçu ! Je sais que c’est dur parfois mais
il suffit de Me demander de t’aider. Dis-Moi seulement: « Jésus,
s’il Te plaît, aide-moi à voir le bien dans cette situation, aide-moi
à sourire à travers mes larmes, aide-moi à voir l’arc-en-ciel qui
viendra après cette tempête. » Et puis, garde le sourire et attends
que les choses s’améliorent ! 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
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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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