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Remercions Dieu pour Ses anges, qui veillent
sur nous continuellement, comme notre propre
ange gardien, dont le travail est de veiller sur
nous.
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Mon ange dans la forêt
Il y a plusieurs années de cela, alors que je n’étais qu’un jeune
garçon, je découvris que Dieu m’avait donné un cadeau spécial et
réconfortant qui serait toujours avec moi.
Je m’appelle David et je viens du Nigéria. Ma famille était pauvre,
et nous avions beaucoup de difficultés. J’ai perdu mon père quand
j’étais jeune et je me sentais souvent seul, triste, et peureux. J’avais
peur que si quelque chose m’arrivait, il n’y aurait personne pour
m’aider.
Voici ce qui m’est arrivé quand j’avais 10 ans. C’était le soir et le
soleil commençait à se coucher. J’avais passé la journée avec mes
amis de l’autre côté de la forêt ; il fit soudainement noir et je me pressai
pour rentrer à la maison. Pour y arriver, je devais traverser la forêt qui
était sombre et pleine de serpents et d’animaux. Je n’avais pas de
lumière pour m’aider à trouver mon chemin. Je n’étais pas rassuré.
Mon cœur battait la chamade et je tremblais lorsque je
commençai la traversée. « Oh Dieu, s’il Te plaît, sois avec moi ! » Pensaije en moi-même. Je savais qu’il y avait un Dieu, mais je ne savais
pas ce qu’Il pouvait faire pour moi, et je ne Lui faisais pas vraiment
confiance. Crac, crac ! … « Qu’est-ce que c’est ? … Oh, juste une
branche morte sur laquelle j’ai marché. » Tout devenait de plus en plus
sombre à mesure que j’avançais dans la forêt, mais je devais continuer.
Je commençai à percevoir des bruits étranges et je pensais que
la forêt entière pouvait entendre les battements de mon cœur effrayé.
Puis tout d’un coup…« Qui … quoi… c’est quoi ça ? » Un homme géant
se tenait devant moi. Je ne sais pas pourquoi mais je n’ai pas eu peur.
Il tendit la main et me dit :
- Viens, mon fils, je vais te guider jusqu'au bout.
« D’où venait cet homme », pensai-je, « pourquoi ne l’avais-je jamais
vu auparavant ? » Je sentis la paix m'envahir quand il me prit la main et
la tint serrée dans la sienne. Il me dit que je n’avais rien à craindre, que
nous allions traverser la forêt ensemble.
- C'est Dieu qui m'a envoyé pour veiller sur toi, me dit-il. Chaque
fois que tu as besoin d’aide, il te suffit de m’appeler. Tu ne me verras
pas toujours, mais tu dois croire que je suis là.
4

Angels

Angels

5

Ces paroles me réchauffèrent le coeur. Je savais que je ne craindrai
plus, parce que, désormais, je ne serai plus jamais seul.
- Je suis venu pour rester avec toi durant toute ta vie, me dit-il.
Jésus m’a envoyé pour être ton ange gardien. Je suis à tes côtés à tout
moment, pas seulement quand tu as besoin de moi, et même lorsque
tu dors, je veille sur toi.
Nous parlions en marchant, et j’oubliai toutes mes peurs, car
je savais maintenant que si je tombais, mon propre ange gardien,
envoyé par le Dieu d’amour, serait là pour m’aider. Lorsque nous nous
approchâmes de la lisière de la forêt, je lui demandai :
- Vas-tu me quitter maintenant ?
- Non, dit-il, je veillerai toujours sur toi, et même si tu ne me vois pas,
tu dois avoir confiance que je suis là.
Comme nous sortions de la forêt, j'aperçus enfin mon village.
Mon ange gardien avait disparu tout aussi silencieusement qu'il était
apparu, mais ma vie a changé depuis cette nuit-là.
Cet homme ne m’avait pas parlé avec des mots, mais je ressentais
ses paroles dans mon cœur et dans mon esprit, et je les comprenais.
Lorsque je me suis couché ce soir-là, je remerciai Dieu de m’avoir
envoyé Son ange d’amour pour veiller sur moi. Je commençais à mieux
connaître Dieu, car j’avais ressenti Son amour et Sa bienveillance.
Je n’ai plus jamais revu mon ange gardien, mais je sais qu’il veille
toujours sur moi, même si je ne peux plus le voir. Certaines personnes
n’ont jamais vu leur ange gardien, mais cela ne signifie pas qu’il n’est
pas là. La Bible dit : « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans
toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains. » Psaume 91:11-12
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As-tu besoin de voir ton ange gardien pour savoir qu’il est là ?
Est-ce que tout le monde a son propre ange gardien ?
Comment ton ange gardien te protège-t-il ? Comment te réconforte-t-il ?
Angels

Des anges partout
Les anges veillent sur nous
Leur présence est partout
Dans cet ami qui nous soutient
Dans le sourire de nos voisins
Et dans tout ce qu'on fait de bon
Ils sont là au cœur de l'action
Quand viennent les mauvais jours
Les anges, plein d'amour
Nous réconfortent tendrement
Dans les mots doux d'une maman
La lumière des étoiles en haut
Le chant cristallin d'un ruisseau
Les anges sont des messagers
Qu'un Dieu d'amour a envoyés
Pour qu'ils viennent apporter ici
Un petit peu de paradis.
—Auteur inconnu - Traduction : Catherine Chakor
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Des anges qui veillent sur moi
Un jour torride de l’été 1990, dans une ferme de la Géorgie du Nord, le
petit Ernest de quatre ans et sa mère allèrent dans leur champ ramasser le
sorgho* pour la fabrication des balais. Tout autour d’Ernest, des hectares de
sorgho s’étendaient à perte de vue, bien plus grands que lui. Il travailla aux
côtés de sa mère dans un sillon toute la matinée.
A un moment donné, le soleil devint vraiment chaud et Ernest
commença à avoir très soif. Il leva les yeux de son travail pour parler à sa
mère, mais il s’aperçut qu’elle n’était plus là !
Il commença à courir dans tous les sens, en criant son nom mais il ne
la trouva pas.
Il avait très peur parce qu’il s’était perdu et il ne savait pas comment
retrouver son chemin ni comment sortir du grand champ de sorgho. Il
s’assit et commença à pleurer. Soudain, il vit sa mère; elle lui tendait la
main en disant d’une voie douce :
- Viens, rentrons à la maison.
Quand il arriva à la maison, la mère d’Ernest, très inquiète, se tenait
sur le porche.
- Où étais-tu, mon fils ? demanda-t-elle.
Ernest répondit à travers ses larmes séchées :
- J’étais perdu jusqu’à ce que tu viennes me chercher.
- Je ne suis pas venue te chercher, dit-elle, surprise. Je n’arrivais pas
à te trouver et j’ai pensé que tu t'étais débrouillé tout seul pour rentrer à la
maison.
N’est-ce pas impressionnant ? Dieu avait envoyé un ange sous la
forme de la mère d’Ernest pour le guider sain et sauf jusqu’à la maison !
Ton ange gardien veille toujours sur toi, prêt à t’aider quand tu as besoin de
Lui.







Comment Ernest a-t-il retrouvé son chemin pour rentrer à la maison ?
Est-ce que ton ange gardien a déjà fait quelque chose de spécial pour toi ?
Sais-tu que nos anges gardiens font des choses spéciales pour nous que nous ne reconnaissons
pas toujours ou même que nous ne voyons pas ?
Dieu peut-il faire le même miracle pour toi si tu en as besoin ?
Les anges peuvent apparaître sous plusieurs formes. Quelle forme l’ange a-t-il utilisé pour Ernest ?

*sorgho : Une plante utilisée pour fabriquer des balais.
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Mon guide angélique
- Oh la la, qu’il fait froid ce matin, pensai-je en sortant du lit.
- Merci mon Dieu pour une bonne nuit de sommeil; s’il Te plaît, protège-moi aujourdhui.
J’ai 20 ans et je suis aveugle depuis ma naissance. Lorsque j’étais enfant, j’avais l'aide d'une
personne qui m’accompagnait quand je sortais, mais depuis que j’ai grandi et quitté la maison,
je vis seul dans un appartement, et j’ai maintenant un chien-guide qui me dirige pendant ma
promenade.
- Que se passe-t-il dehors ? questionnai-je lorsque j’entendis l’aboiement à l’extérieur de
l’appartement. On aurait dit la voix de mon chien Dustin, et il avait l’air effrayé.
C’était sa première tempête de neige et il était confus. Je m’habillai rapidement et sortis avec
Dustin pour ma promenade matinale. On doit faire sortir régulièrement les chiens-guides pour
qu’ils n'oublient pas ce qu'ils ont appris au moment de leur dressage. Il n’y avait personne dehors,
donc pas de bruit pour me repérer. Contrairement à ce que les gens pensent, les chiens-guides
ne dirigent pas un aveugle. L’aveugle plutôt dirige le chien grâce aux bruits familiers, qu’il doit
apprendre à utiliser, et après quelque temps le chien s’habitue à l’itinéraire.
Au bout de trois quarts d’heure assez difficiles, Dustin et moi avions enfin regagné la maison.
- La prochaine fois, pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu d’aller avec vous ? me suggéra un
ami. Ce que je fis la fois suivante. Comme nous étions sur le point de sortir, je priai :
- Seigneur, viens avec nous. Le vent est si violent qu’il est difficile de nous concentrer sur notre
direction. Dirige-nous s’il Te plait, cher Jésus.
La neige me piquait le visage et le museau du chien, il était difficile de continuer son chemin.
Dustin gémissait un peu.
- Bon, mon chien, lui dis-je, le Seigneur est avec nous. Et puis je lui donnai un ordre que les
aveugles ne donnent que lorsqu’une autre personne montre la voie. « Dustin, suis ! »
Dustin se ranima et, à mon grand étonnement, il prit l’initiative d'aller dans une certaine
direction comme s’il connaissait exactement le chemin. Nous finîmes notre promenade, puis nous
retournâmes vers notre immeuble, sans problème.
Une jeune femme nous rejoignit et proposa de nous accompagner jusqu’à notre porte. Devant
mon appartement, elle me dit :
- Il neige beaucoup aujourd’hui, toutes les routes sont couvertes de neige. Je suis contente
d’avoir pu suivre vos traces de pas et celles de l’autre personne pour retourner en ville.
- Quelle autre personne ? demandai-je.
- Il y a les traces d’un chien, vos traces et les traces plus grandes d’une autre personne. N'y
avait-il pas quelqu’un avec vous ?
Je m’arrêtai un instant, et puis je répondis :
- Ah oui, quelqu’un était bien avec nous. Il y a toujours quelqu’un.
N’est-ce pas un miracle ? Dieu avait répondu à la prière en envoyant un ange qui marcha
devant nous !
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Qui était la troisième personne qui marcha avec eux ?
Comment le jeune homme a-t-il su que c’était un ange qui avait marché avec eux ?
Pourquoi, selon toi, Dieu a-t-il fait savoir à l’aveugle qu’il y avait un ange avec eux ?
Avons-nous besoin de voir des anges avant de croire qu’ils sont là ? Pourquoi ?
Angels
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Quelqu'un était là !
Il y a deux ans, David, le mari de Tina Lokela, défrichait la terre pour
aménager un jardin potager près de leur maison. Les Lokela aimaient beaucoup
le jardinage : leur culture d’épinards, de haricots, de tomates et de cassava,
entre autres, les nourrissait toute l’année.
Alors que David conduisait le tracteur, Tina rentra à la maison pour
répondre au téléphone qui était près de la fenêtre. De là, elle voyait son mari,
ainsi que Josué, leur fils de trois ans, qui jouait près de la maison. Alors qu’elle
décrochait le téléphone, elle fut horrifiée par ce qu'elle vit dehors : David était
tombé et le tracteur s'était renversé sur lui.
- Josué, ne bouge pas, reste là ! hurla-elle en courant à toute vitesse afin
d’essayer de sauver son mari.
Tina arriva et découvrit que le tracteur clouait David par terre par la semelle
de sa botte en plastique. La clef de contact était à moitié fermée, ce qui avait
retenu le gros tracteur dans son élan. Tina aida David à sortir de dessous le
tracteur. Par miracle, il n’était pas blessé, à part une cheville foulée.
En discutant de l’accident, David secoua la tête, il ne comprenait pas ce qui
s’était passé : il se rappelait que le tracteur était sur lui, puis qu’il s’éloignait de
lui comme si quelqu’un l’avait poussé de côté. Il n’avait aucune idée pourquoi
l’engin s’était arrêté de bouger tout d’un coup. Il avait pensé perdre son pied,
sinon sa vie.
Le petit Josué rejoignit ses parents en courant :
- Papa, est-ce que tu l’as vu ? demanda Josué.
- Est-ce que j’ai vu quoi ?
- L’homme, dit le petit garçon, les yeux toujours écarquillés. Il était aussi grand
que les arbres ! Il a poussé le tracteur quand il tombait sur Papa; puis il a tourné
la clé.
Tina et David n’avaient rien vu, mais ils savaient tous les deux que « de la
bouche des enfants » était venue la seule explication pour ce qui s’était passé
(Psaume 8 :2).
- J’ai toujours cru aux anges et senti leur présence, dit Tina, mais ceci me
prouve que des anges sont toujours là pour nous protéger !
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A ton avis, qui a empêché le tracteur d’écraser David ?
Est-ce que ton ange gardien peut aussi t’aider quand tu en as besoin ? Donne des exemples.
Angels
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Merci Jésus pour Tes anges qui veillent sur nous
nuit et jour, qui nous gardent, nous protègent et
nous réconfortent. Merci de m'avoir donné mon
propre ange gardien qui est toujours avec moi !
Amen.

S’il te plait, Jésus,
garde-moi et
protège-moi !

Il ordonnera à
Ses anges de te
garder.
Psaume 91:11

14

Angels

Relier les points

Relie les points pour terminer l'image
et puis colorie-la.

24

25

26

23
22

27
21
28

20
17

19
18
2

15

1

14

16

13
12

4
3

11
5
10
9

6
7

Angels

8

15

Le labyrinthe des anges

Trouve ton chemin dans le labyrinthe des anges.
DEPART

ARRIVEE

Trouve les 9 différences
entre les deux anges ci-dessous.
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Des figurines d'anges
ur
poe s
décou
s
intillé
les po
découp
e

sur les p
ointillés
colle






découp
colle

e sur le
s poin

tillé

colle au dos
des anges

Angels

u
pe s
décou

Comment faire :

 Colorie et découpe les anges et les ailes.
 Colle le bord de chaque habit pour
former un cône.
 Colle les ailes au dos les anges.

ointi
r les p

llés



colle au dos
des anges

17

(Cette page reste vierge)
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J'envoie des anges gardiens pour prendre tout
spécialement soin de toi, pour t’aimer et t’aider à avoir
une bonne nuit de sommeil.
Je t’aime tellement que je veux que tu te sentes
toujours en sécurité et je veux bien m'occuper de toi.
J’envoie Mes anges d’amour pour mettre leurs bras
douillets autour de toi, pour te donner des bisous sur les joues et pour
te rendre joyeux afin que tu dormes bien la nuit.
Si tu as eu une mauvaise journée, si tu es triste ou inquiet, quand
tu te couches, j’envoie Mes anges d’amour pour te réconforter et te
remonter le moral afin que tu puisses te réveiller le lendemain matin
tout joyeux et inspiré, prêt à démarrer une nouvelle journée.
Alors, souviens-toi, tu n’as pas besoin de t’inquiéter de quoi que ce
soit, tu n’as même pas besoin d’être triste, parce que je t’envoie Mes
anges d’amour.
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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 basées 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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