Les bases de la foi

2

Faith

Sommaire :
Nous faisons confiance au Seigneur . . 4
Cinq pièces  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
La pierre transformée en pain .  .  .  .  .  .  . 8
Avancer par la foi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Une foi toute simple  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Prière et jeu de mémoire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Les signes de la foi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Grandir dans la foi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Puzzle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Jésus et moi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

La foi, c’est faire ce que Dieu te dit de faire
aujourd'hui, et Lui faire confiance pour le
lendemain.
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Nous faisons confiance au Seigneur
Joe, le contremaître* de l'équipe de constructions, examinait le chantier qu'il devait achever en un mois, plans en
mains.
- Caleb, nous allons devoir abattre ces arbres si nous allons élargir la route.
- Oui, patron, je vais dire aux hommes de commencer à les couper tout de suite.
Les hommes prirent leurs tronçonneuses et commencèrent à abattre les arbres. Mais soudain Caleb éteignit sa
tronçonneuse et se dirigea vers Joe.
- Je sais que nous sommes censés couper ces arbres, mais je ne peux pas abattre celui-là, dit-il, pointant vers un
vieux chêne qui avait une maman rouge-gorge assise sur un nid.
- Et pourquoi ne peux-tu pas suivre une simple instruction ?
- Je ne sais pas, vous allez peut-être me trouver sentimental*, mais il y a un nid d'oiseau dans l'arbre et cette
maman oiseau me rappelle en quelque sorte comment ma propre mère prenait soin de notre famille de sept
personnes. Je n'en ai vraiment pas le cœur, avoua Caleb.
- D'accord, d'accord, on va y réfléchir. Continue à couper les autres arbres en attendant.
- Oui, patron.
C’est ainsi que le chêne avec le nid de rouges-gorges fut laissé de côté et que les ouvriers continuèrent à abattre
les autres arbres.
Le lendemain, les travailleurs revinrent et trouvèrent le nid occupé par des petits rouges-gorges aux becs grands
ouverts.
Ce matin-là, le superviseur de Joe vint voir comment le travail avançait. Il demanda :
- Pourquoi cet arbre est-il toujours debout ?
- Il y a quelques oisillons qui nichent dans l’arbre. Un de mes travailleurs amoureux de la nature ne veut pas les
déranger.
- Écoute, Joe, nous avons une échéance à respecter. Si tu ne termines pas cette route d’ici un mois, tu vas perdre
ton travail !
- La route sera faite à temps, ne vous inquiétez pas, patron.
Joe dit à ses travailleurs :
- Laissez l'arbre, nous y reviendrons plus tard.
Une fois de plus ils laissèrent l'arbre. Quand ils revinrent trois semaines plus tard, ils trouvèrent le nid vide. La
famille avait grandi et s’était envolée. Mais quelque chose au fond du nid attira l'attention d’un des ouvriers.
- Hey, Caleb, regarde ça ! s’exclama-t-il.
- Qu’est-ce que c'est ?
- C’est une petite carte blanche sale.
- Qu'est-ce qu'il y a d’écrit dessus ? demanda Caleb.
- Attends que j'enlève la boue et les brindilles. Regarde, c’est une petite carte de catéchisme.
- Peux-tu nous la lire ?
- Oui, ça dit : « Nous avons confiance dans le Seigneur notre Dieu. »
Caleb sourit :
- N’est-ce pas un bon verset pour nous ? Tout comme les oiseaux qui, au milieu de tout ce bruit et de la
confusion, faisaient pourtant confiance au Seigneur, nous aussi nous pouvons avoir confiance que le Seigneur nous
protègera de la confusion de la vie.
Les promesses de Jésus-Christ
Sont notre force et notre appui
Rien n'est trop difficile pour lui
Mettons notre confiance en Lui !






Est-ce que Dieu a pris soin des petits rouges-gorges ?
Penses-tu que Dieu les a conduits vers une nouvelle maison ?
Est-ce que Dieu prendra soin de toi aussi ?
Donne quelques exemples de moments où tu as mis ta confiance en Dieu et où il a pris soin de toi.

*contremaître : un homme qui est le chef d'une équipe de
travail
*plans : un dessin détaillé des plans architecturaux
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*sentimental : influencé par l'émotion plutôt que par la raison
ou le réalisme
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Cinq pièces
Jeanne et Betty étaient les meilleures amies du monde. Elles allaient à l'école ensemble,
et tous les jours après la classe elles jouaient et bavardaient, et s’entr'aidaient souvent avec les
tâches qu'elles avaient à faire à la maison.
Un jour, en rentrant d’une journée d’école, Jeanne comptait ses sous :
- 3 ... 4 ... 5. J’ai cinq pièces.
Ce à quoi Betty répondit :
- Moi, j’en ai dix !
- Mais non, expliqua Jeanne, tu as seulement cinq pièces, comme moi. Tu vois ?... et elle
les compta à nouveau pour elle.
- Mais, répliqua aussitôt Betty, mon père m’a dit que quand il rentrera ce soir, il me
donnera cinq pièces de plus, ça me fait donc dix pièces.
- Mais tu n’as pas encore vu les pièces. Alors, comment peux-tu les compter ? interrogea
Jeanne.
- Je les compte, parce que mon père me les a promises, répondit Betty.
- Mais Betty, comment peux-tu être sûre que ton père te donnera les pièces qu'il t’a
promises ?
- Eh bien, chaque fois qu'il m'a dit qu'il me donnerait quelque chose, il l’a toujours fait,
donc je lui fais confiance ! Je sais qu'il dit vrai quand il me promet quelque chose.
Betty avait la foi que son père lui donnerait les pièces qu'il lui avait promises quand il
rentrerait. Tout comme Betty, nous devrions avoir foi en Dieu qu'Il nous donnera les choses
qu'Il nous a promises ! La Parole de Dieu dit : « Nous marchons par la foi et non par la vue » (2
Corinthiens 5: 7), donc juste parce que nous ne voyons pas encore la réponse à nos prières ou
les bénédictions que Dieu a promises, cela ne signifie pas qu'elles ne s’accompliront pas. Dieu
aime la foi. Il aime que vous le croyiez, simplement parce qu'Il l’a dit dans Sa Parole. C’est cette
foi simple qui plaît à Dieu !
Comment pouvons-nous apprendre à avoir la foi pour les choses que nous ne pouvons
pas voir ? En étudiant la Parole de Dieu ! « La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on
entend par la Parole de Dieu » (Romains 10:17).
Aie foi en Dieu, mon cœur
Croie en Lui, n'aie pas peur
Ses promesses sont sûres
Car sa parole est pure.
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Quelles sont les promesses que Dieu nous a données et sur lesquelles nous pouvons compter même si
nous ne les avons pas encore vues ? (Exemples: le ciel, la vie éternelle, etc.)
Est-ce que Dieu est en mesure de nous donner ce qu'Il a promis ?
Connais-tu certaines promesses que Dieu nous a faites dans la Bible ?
De quoi as-tu besoin pour croire simplement Dieu quand Il te dit quelque chose ?
Faith
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La pierre transformée en pain
Marie habitait une maisonnette dans la forêt, seule avec sa grand-mère. Elles étaient pauvres. Il
leur était difficile de s’occuper de la ferme à elles seules. Un matin, Marie regarda dans le placard et
vit qu'il était vide. Elle dit à sa grand-mère :
- Mamie, qu'allons-nous faire ce matin ? Nous n’avons rien pour le petit déjeuner.
- Nous allons faire ce que nous faisons tous les matins. Nous allons allumer le feu et y mettre la
bouilloire. Ensuite, nous mettrons la table, mais cette fois nous dirons à notre Père céleste que nous
n’avons pas de nourriture pour le petit déjeuner.
- Est-ce que cela signifie que nous ne pourrons pas manger ce matin ?
- Ne t’inquiète pas, mon enfant. Même s’Il doit transformer une pierre en pain, nous aurons
notre petit déjeuner, rassura sa grand-mère.
- Tant mieux. J’ai très faim ! dit Marie.
À ce moment-là quelqu’un vint frapper à la porte. C’était le voisin, un vieil homme avec une
longue barbe blanche, qui portait un drôle de chapeau de paille et des bretelles rouges.
- Ma bonne dame, je me demandais si vous auriez une vieille meule que vous pourriez me
vendre ?
- Eh bien, gloire à Dieu ! répondit la grand-mère, je crois bien en avoir une. Laissez-moi vérifier.
Après avoir fouillé dans son hangar elle appela l'homme pour lui montrer une meule.
- Serait-ce ce dont vous avez besoin ?
- Ça ira très bien, dit-il. Je vous l'achète pour dix pièces.
L'homme rentra chez lui, heureux de s’être épargné un voyage en ville pour acquérir la meule
dont il avait besoin.
- Merci, Seigneur ! s’exclama la grand-mère, levant ses mains en guise de louange. Maintenant,
Marie, tu peux courir au magasin et acheter de la nourriture pour le petit déjeuner.
- Ça c’est un miracle, Mamie ! Le Seigneur a transformé une pierre en pain.
La Bible dit : « Qu’il soit fait selon votre foi » (Matthieu 9:29). La foi sait que Dieu va le faire, et
Il le fait ! La vraie foi n’abandonne jamais. Elle ne cesse de faire confiance. Parfois, nous devons
simplement accomplir un geste pour montrer notre foi comme l’ont fait Marie et sa grand-mère en
mettant la table, même si nous ne comprenons pas pourquoi, et alors Dieu fera sa part.
Nous comprenons par la foi
Ce que nos yeux ne voient pas
Sa douce main guidera
Tous ceux qui L'aiment et qui croient
Car nous n'avons pas besoin
De connaitre le chemin
Si simplement nous Le suivons
Par la foi nous comprendrons.
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Comment Marie et sa grand-mère montrent-elles leur foi en Dieu ?
Dieu les a-t-Il abandonnées ?
Est-ce que parfois ce que Dieu attend de nous, c'est que nous croyions, même si nous ne pouvons pas
toujours voir ? Si oui, pourquoi ?
Faith
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Avancer par la foi

Je suis vraiment triste parfois
Comme si mon cœur portait le poids
De la peine et de la misère
Et de tous les maux de la terre
Pourtant mon Dieu de perfection
M'apprendra un jour la raison
D'avancer, toujours un peu plus
Par la foi et non par la vue
Même si tout parait très noir
Et que moi je ne peux rien voir
Je suis sûr qu'Il sait ce qu'Il fait
Et qu'un beau jour, je comprendrai
Ma vie, mes jours Lui appartiennent
Et Il ne veut pas que je craigne
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D'avancer toujours un peu plus
Par la foi, et non par la vue
Quand le brouillard se lèvera
Le soleil alors brillera
Et je pourrai voir la beauté
De tout ce qu'Il m'a réservé
Et je saurai comment Sa main
M'a guidé le long du chemin
Parce qu'en Lui j'ai toujours cru
Par la foi et non par la vue
Aie foi en Dieu, mon cœur
Crois en Lui, n'aie pas peur
Ses promesses sont sûres
Car Sa parole est pure
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Une foi toute simple
Au petit matin, une pauvre femme d’Alexandrie, en Égypte, s'approcha du
palais du Sultan*. Elle insistait pour avoir une audience avec lui, mais, comme
toutes les fois précédentes, sa demande fut rejetée.
- Rentre chez toi, femme ! Le Sultan est trop occupé aujourd'hui pour
entendre ta plainte.
- Je dois le voir ! Je vais continuer à venir tous les jours jusqu'à ce qu'il
écoute ce que j’ai à dire.
Elle fit un tel vacarme que le Sultan fut perturbé dans son sommeil.
Il dit au garde :
- Va voir qui fait tout ce bruit en dessous de ma fenêtre.
Le garde revint bientôt, sous les cris incessants.
- C’est une pauvre femme, ô Sultan.
- Eh bien, que veut-elle ?
- Je ne sais pas, votre Magnificence. J’ai cru comprendre qu'elle avait été
cambriolée.
- Eh bien, nous ne pouvons pas la laisser crier là toute la journée. Fais-la
venir.
Les grandes portes d’ivoire et d'or furent ouvertes et la vieille femme se
précipita à l'intérieur et se prosterna, tremblante, devant son Sultan.
- Parle, femme !
- O Miséricordieux, pendant que je dormais tout ce que je possède a
été pris par les voleurs. Je n’ai pas d'enfants pour prendre soin de moi. Et
maintenant, je n’ai plus rien à manger et je vais bientôt mourir.
- Et que veux-tu que je fasse ? demanda le Sultan.
- S'il vous plaît, ô Grandissime, retrouvez les voleurs ou rendez-moi tout
ce que j'ai perdu.
- Et pourquoi devrais-je le faire ? Si je rembourse tous ceux qui ont été
cambriolés, je vais vite devenir pauvre moi aussi et je n’aurai plus rien à
donner.
La femme continua à sangloter :
- Je vous en supplie, aidez-moi.
Le sultan réalisa qu'il allait devoir trouver une bonne excuse pour ne pas
accorder sa requête, de peur que ses sujets le trouvent cruel et méchant avec
les faibles.
- Tu dis que tu dormais quand cela est arrivé ?
- Oui, votre Grandeur.
Faith
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- Eh bien, c’était là ton problème. Tu n’aurais pas dû dormir. Tu aurais dû
rester éveillée.
- Mais, ô Magnifique, tout le monde a besoin de dormir.
- Eh bien ... euh ... tu aurais dû avoir quelqu'un d'autre chez toi pour
monter la garde pendant que tu dormais.
- Mon Seigneur, répondit-elle, je dormais parce que je pensais que vos
gardes étaient toujours éveillés pour nous protéger du mal.
- Je suis touché par la foi simple que tu me portes. Je vais accorder ta
demande.
- Oh, je vous remercie, ô Sultan ! Maintenant, je peux dormir sans souci
car je sais que vous, comme Dieu, me gardez. Lorsque nous nous couchons
pour nous reposer, Lui ne dort jamais et ne se lasse pas de veiller sur nous.
- Pour ta grande foi en Dieu, je te rendrai le double de ce que tu as perdu,
déclara le sultan.
J'ai confiance et je n'ai pas peur
Car j'ai la parole du Seigneur
Qu'il veillera sur mon sommeil
Et jusqu'au lever du soleil !
Demandez à Dieu de prendre soin de vous, et ensuite faites-Lui confiance
et ayez foi qu'iI le fera ! Dieu promet de répondre à la prière. La Bible dit : « Si
vous demandez quelque chose en mon nom, Je le ferai (Jean 14:14).




Est-ce que Dieu récompense la foi ? Peux-tu donner quelques exemples ?
Comment peux-tu montrer ta foi en Dieu ?

*Sultan : dirigeant d'un pays musulman, en particulier de l'ancien Empire ottoman
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Cher Seigneur, je suis reconnaissant de
pouvoir te faire confiance et d'avoir la foi
que tu vas prendre soin de moi. Aide-moi à
apprendre à grandir dans la foi. Je mets ma
foi et ma confiance en Toi maintenant. Amen.

La foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend par la Parole de Dieu.
Romains 10:17
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Signes de foi
Voici un alphabet amusant en langue
des signes.
Utilise l'alphabet pour combler les
espaces vides ci-dessous et complète
une partie de Proverbes 3: 5.

A B

C

D E F

N O

P

Q R

G

H

I

J

K

S T U V W X Y

_ _ _ _ _ _

L M

z

_ _ _ _ _

_ ' _ _ _ _ _ _ _.
Confie-toi en l'Éternel Proverbes 3:5
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Grandir dans la foi
Il te faudra :
des boules de polystyrène
des boites ou des couvercles de
récipient
des marqueurs
du papier cartonné
de la colle
du fil ou de la laine
des ciseaux

Comment faire :
 Décore la tête de mousse de polystyrène avec des cheveux
de fil ou de laine et dessine un visage qui te ressemble avec
un marqueur.
 Découpe les morceaux de papier cartonné en rectangles
longs, de la taille que tu souhaites. Prends un morceau et
plie-le en deux.
 Plie en accordéon chaque moitié en quatre de sorte que
lorsque tu l'ouvres, il y a 8 plis.
 Écris les étapes pour grandir dans la foi (voir ci-dessous)
dans chaque section, à partir du deuxième pli.
 Colle l'onglet du bas dans ta petite boite.
 Met un peu de colle sur l'onglet du haut et colle la tête
dessus.
 Écris « Grandir dans la foi » sur des morceaux de papier
cartonné plus petits et colle-les à l'avant de la boite.

Etapes pour grandir dans la foi
Écris ces étapes sur les différentes sections de ta petite figurine.
Lire la Parole de Dieu
Étudier la Parole de Dieu
Obéir à la Parole de Dieu
Prier et parler au Seigneur
Louer le Seigneur
Continuer à croire et à faire confiance.
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Options d'autres
matériaux à utiliser
si certains ne sont
pas disponibles :
 Pour la tête, à la
place de mousse
de polystyrène : un
morceau de carton en
forme de cercle.
 Pour les cheveux, à la
place de fil : des petites
brindilles, branches,
etc. Ou tu peux
simplement dessiner et
colorier directement sur
le papier cartonné.
 Pour la base à la place
d'une boite ou d'un
couvercle : un petit
morceau de bois ou
de carton ou de papier
épais.
Faith

Puzzle
La foi signifie que l'on est ______________.

F

Pour trouver le mot manquant, découpe et
complète le puzzle. Remplis les blancs avec les
lettres que tu trouves.

________

F C IO
AN NT
(Astuce: Le début et la fin du mot sont droits).
Confiant

Faith
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(Cette page reste vierge)
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J'aime quand tu as foi en Moi et que tu Me
fais confiance. Tu es mon enfant et je t’aime
très fort. Je veille toujours sur toi et je ne te
décevrai pas. Crois-tu que je prendrai soin de toi
aujourd'hui ? Bien, alors cela signifie que tu as la
foi ! Si tu veux apprendre à avoir encore plus de foi, étudie
Ma Parole et demande-Moi de t’aider et très vite tu auras
tant de foi, que tu ne t’inquièteras plus de rien ! Je t'aime
infiniment et je te promets de prendre soin de toi pour
toujours ! Fais-Moi confiance, parce que 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.
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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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