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Le loup et le cobra
Jeune Loup savait qu’aujourd’hui il avait un privilège particulier. En gambadant le long du chemin
sinueux qui longe la route verdoyante de la forêt, il portait avec lui un secret merveilleux : c’est aujourd’hui
qu’il allait détrôner Cobra Lemalin.
En passant devant l’entrée de la tanière de Petit Ragondin, celui-ci sortit la tête et dit :
- Où vas-tu comme cela aujourd’hui, Jeune Loup ?
Jeune Loup était content d’annoncer à Petit Ragondin le super défi qu’il avait l’intention de relever. Petit
Ragondin écouta attentivement, répondit en poussant des « ohh » et des « ahh » mais ressentit le besoin de
lui rappeler combien Cobra Lemalin était intelligent et arnaqueur. La raison est que Petit Ragondin avait déjà
perdu un bon nombre de ses amis, tués par la morsure mortelle de Cobra Lemalin.
Jeune Loup regarda Petit Ragondin intensément et lui exprima sa sympathie pour la perte de ses amis :
- En effet, c’est tragique mais cela ne m’arrivera pas car ce matin j’ai reçu un message du Roi de la
Forêt me disant que je pouvais croire à la victoire.
Petit Ragondin sourit, mais à nouveau mit Jeune Loup en garde contre les arnaques vicieuses de Cobra
Lemalin. Puis il s’en retourna dans sa douillette tanière.
Juste à ce moment là Jaguar Lerapide descendit de son arbre et regarda Jeune Loup gambader
joyeusement le long du chemin.
- Eh ! Bonjour Jeune Loup ! lança-t-il. Où vas-tu donc ainsi par cette belle journée ?
Jeune Loup lui raconta avec fierté tout ce qu’il avait sur le cœur.
- Aujourd’hui Cobra Lemalin va être battu. Il n’a aucune chance contre moi, annonça-t-il avec
hardiesse.
Jaguar Lerapide ricana :
- Tu te trompes certainement Jeune Loup ! Ne connais-tu pas l’agilité de Cobra Lemalin ? Aucun de
nous n’a réussi à le capturer. Beaucoup ont essayé mais aucun n’a réussi. Tu ne veux pas finir comme eux !
Jeune Loup fit une pose, réfléchissant aux paroles de Jaguar Lerapide. Il frotta doucement sa patte
blanche contre sa moustache et répondit :
- Tu as peut être raison, Jaguar. Tu as vécu longtemps dans ce coin de la forêt et tu sais beaucoup de
choses. Mais aujourd’hui j’ai reçu un message qui me promet le succès. Alors je n’ai vraiment pas peur.
Jaguar Lerapide s’éloigna en ricanant : « Nous verrons bien, Jeune Loup, nous verrons bien. » Puis il
s’enfonça dans le taillis de verdure.
Jeune Loup commença à douter de lui-même un court instant puis se reprit : « Non, je crois en ce
message. Je sais que le Roi de la Forêt ne ment jamais. J’aurai la victoire ! » Et il reprit son chemin sur le
sentier sinueux.
Bientôt il rencontra le grand Aigle Volant. Le plus vieux et le plus sage des oiseaux de la forêt survolait
gracieusement le sommet des pins.
Aigle Volant aimait profondément Jeune Loup. Il lui demanda :
- Comment vas-tu, mon cher ami ?
- Très bien, hurla Jeune Loup en direction d’Aigle Volant. Aujourd’hui je vais combattre Cobra Lemalin
et l’éliminer enfin.
Aigle Volant regarda Jeune Loup d’un air interrogatif en descendant vers lui. Il se posa sur la branche
basse d’un arbre.
- Qui t’a mis en tête cette idée bizarre ?
Jeune Loup lui expliqua les choses en détail, car il savait que son ami était un aigle très éduqué.
- J’ai la confirmation qu’aujourd’hui j’aurai la victoire complète.
Aigle Volant s’irrita.
- Moi aussi je pensais bien attraper Cobra Lemalin quand j’étais un jeune aiglon. J’ai souvent essayé
différentes tactiques et manœuvres mais chaque fois Cobra Lemalin était trop rapide et arrivait toujours à
me glisser entre les pattes. Bien des fois j'ai tenté ma chance, mais ça se terminait par un échec lamentable!
Non, Jeune Loup, n'y penses même pas ! Tu n’es pas assez malin et tu vas te prendre une bonne claque
comme cela m’est arrivé plusieurs fois !
Aigle Volant baissa tristement les yeux en se remémorant toutes les fois où il avait échoué.
- Mais j’ai la foi, dit Jeune Loup avec enthousiasme. Je fais confiance au Roi de la Forêt qui m’a donné
4

Courage

sa parole !
Aigle Volant fit claquer ses ailes violemment, essayant de persuader Jeune Loup d’abandonner son
plan insensé.
- Je suis plus sage et plus cultivé que toi, Jeune Loup. Tu devrais me faire confiance sur ce sujet.
N’essaye même pas !
- Mais je dois essayer ! cria Jeune Loup tout en continuant d’avancer le long du sentier.
Aigle Volant secoua sa tête chauve, un peu déçu, étendit ses grandes ailes et s’envola vers sa retraite
dans les montagnes.
Quand Jeune Loup atteignit le virage suivant, il savait qu’il arriverait bientôt au trou sombre et profond
où habitait Cobra Lemalin .
Ours Brun se tenait près du massif de baies, mangeant goulûment une poignée de ces fruits frais et
juteux pour son petit déjeuner. Jeune Loup l’interpella joyeusement.
- Délicieuses baies, n'est-ce pas, Ours Brun ?
- Hummmmmmm ! répondit Ours Brun, la bouche pleine.
- Aujourd’hui je vais vaincre Cobra Lemalin et en finir avec lui ! annonça Jeune Loup. J’ai reçu la
confirmation que je vais réussir dans un message spécial du Roi de la Forêt. Il a promis que tant que je lui
ferai confiance, je pourrai le vaincre. Alors c’est là où je vais maintenant.
Ours Brun s’arrêta de mâcher et fixa ses grands yeux sur Jeune Loup.
- Ha, tu es trop petit et trop jeune ! Cobra Lemalin en finira vite avec toi et se fera un bon diner. Si le
Roi de la Forêt cherchait quelqu’un pour vaincre Cobra Lemalin il me l’aurait demandé ! Je suis grand et
puissant. Mes grandes pattes et mes grosses griffes peuvent facilement le trouver dans son trou et l’écraser.
Jeune Loup chercha comment répondre à Ours Brun.
- Je suppose que tu peux essayer aussi si tu veux. Mais le Roi de le Forêt m’a donné sa promesse que
j’y arriverai si seulement je lui faisais confiance !
Ours Brun grogna amicalement :
- Lui faire confiance ? Toi, Jeune Loup, si jeune et si petit ? Comment même peux-tu être sûr que le
message que tu as reçu vient bien du Roi de la Forêt ? Laisse-moi donc m’en occuper personnellement, moi
qui suis plus fort et plus grand que toi…
Jeune Loup se tourna sur le côté en pensant au message qu’il avait reçu le matin même. Dans sa tête il
repensa aux précieuses paroles reçues : « …et crois dans Ma promesse que tu célèbreras la fin de Cobra
Lemalin aujourd’hui même…. » En pensant à ces paroles sa foi fut renouvelée.
- Merci pour ta proposition, Ours Brun, mais je crois que je vais réussir si seulement j’essaye !
Puis il continua sa marche sur le sentier. Bientôt Jeune Loup arriva près de l’entrée du trou profond de
Cobra Lemalin. « Que dois-je faire maintenant ? » se demanda-t-il.
- Fais-moi confiance ! entendit-il clairement dans son cœur.
« Oui » se dit-il, « je te ferai confiance » et il continua à s’approcher du trou de Cobra Lemalin. Il s’arrêta
un moment en entendant les crissements et les frottements du cobra qui se déplaçait dans sa sombre
tanière. Il ravala sa salive difficilement et sa fourrure trembla quand une vague de crainte traversa son petit
corps. Il pensa au moment où il ferait face à Cobra Lemalin et où il devrait affronter ses yeux hypnotiques.
Allait-il tomber dans le même piège que les autres ? Se laisserait-il envouter et hypnotiser par son
regard perçant ? Sera-t-il sa prochaine proie ?
- NON et NON ! cria fortement Jeune Loup. C’est Non ! Je réussirai ! J’en ai la promesse !
Le cri soudain de Jeune Loup retint l’attention de Cobra Lemalin. En quelques secondes ses petits yeux
de fouine sortirent de l’ouverture du trou du vieux serpent puis son long corps se glissa et se dressa face au
Jeune Loup.
Ce dernier regarda le grand serpent qui lui faisait face.
- Aujourd’hui je suis venu pour te combattre, Cobra Lemalin, afin que la forêt soit libérée de toi,
annonça-t-il avec hardiesse.
Cobra Lemalin tordit son corps épais et s'esclaffa* :
- Ha-ha ! Très drôle ! Espèce de petit louveteau, ne sais-tu pas de quoi je suis capable ?
- Oui, répondit Jeune Loup. Je sais que tu as tué beaucoup d’animaux ici dans ces bois et c’est pour
cela que je vais t’éliminer !
* S'esclaffer : Eclater de rire, en général pour se moquer.
Courage
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- Et comment penses-tu y arriver Jeune loup ? interrogea Cobra Lemalin avec dédain. Tu n’es qu’un
petit rien du tout. Qu’est-ce qui te fais penser que tu vas y arriver ? Ha-ha !
Cobra Lemalin commença à encercler Jeune Loup qui ne bougea pas d’un poil. Soudain Jeune Loup eut
une idée. Il ressentait la présence du Roi de la Forêt, et sut alors exactement ce qu'il devait faire.
- Et bien … , répondit Jeune Loup tout en sortant du cercle que formait le cobra autour de lui.
Cobra Lemalin était intéressé à ce que Jeune Loup avait à dire et referma le cercle un peu plus.
- J’ai reçu un message très intéressant ce matin, continua Jeune Loup en repassant par-dessus le dos
de Cobra Lemalin.
Celui-ci glissa par-dessus sa propre queue en resserrant le cercle.
- Et que disait ce message ?
- Le message m'a dit que très certainement je te vaincrai !
Jeune Loup recula légèrement et repassa dans la boucle que Cobra Lemalin avait formé. Sans y penser
Cobra Lemalin passa la tête dans le cercle formé par son propre corps.
- Ha ! C’est ce que tu penses, pauvre petit ballot ! Personne n’a encore réussi à m’attraper et
personne ne réussira.
Il approcha sa vilaine face de Jeune Loup et fit vibrer et siffler sa langue.
- Et bien moi j’y arriverai, continua courageusement Jeune Loup. Le grand Roi de la forêt me l’a promis
et je crois en lui.
- Le Roi de la Forêt est un idiot ! lança méchamment le cobra tout en continuant à suivre les
mouvements de Jeune Loup, et ceux qui l’écoutent le sont aussi !
Il fixa les yeux de Jeune Loup en s’approchant de plus en plus de lui. Jeune Loup lui répondit hardiment:
- Non, Il n’est pas idiot. Tout ce qu’il a prédit aura lieu !
Il tourna autour du corps de Cobra Lemalin et sauta à nouveau par-dessus la boucle qu'il formait.
- J’ai confiance en mon Roi !
Cobra Lemalin continua à poursuivre Jeune Loup, sa tête passant de nouveau dans la boucle faite par
son dos. Il était complètement absorbé par la conversation, et son envie de dévorer cette jeune proie sans
défense.
- Ha-ha ! pauvre petit ! Tu vas finir comme tous les autres … dans mon estomac !
- Non, je ne crois pas ! rétorqua Jeune Loup tout content en faisant un saut rapide en arrière. J’y
arriverai !
Maintenant Cobra Lemalin ne pouvait plus se contenir. Il s’élança vers Jeune Loup, pensant l’encercler
et n’en faire qu’une délicieuse bouchée. Mais là, Cobra Lemalin reçut le choc de sa vie. Il découvrit que, trop
occupé par sa conversation avec Jeune Loup, il s’était enroulé sur lui-même en faisant un gros nœud dont
il ne pouvait plus se défaire. Il eut beau essayer de toutes ses forces, sa tête ne pouvait plus ni avancer ni
reculer d’un centimètre. Il ne pouvait que tourner et tourner sur lui-même – ce qu’il fit et refit. Il se retrouva
ainsi au bord du grand lac au centre de la Grande Forêt, où il disparut dans ses eaux noires. On ne le revit
et on ne l’entendit jamais plus.
Moralité : Peu importe votre âge ou votre expérience, votre intelligence ou votre force, ce qui gagnera la
victoire c’est votre foi dans les Paroles du Roi !
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D’où vient le courage de Jeune Loup ?
Qui est le Roi dans cette histoire ?
Comment trouver en nous-même le courage de faire ce qui nous semble difficile ?
Qu’a fait Jeune Loup pour ne pas perdre courage et continuer alors que ses amis essayaient de
le décourager ?
T’est-il déjà arrivé d’avoir besoin de courage pour faire quelque chose de difficile ? Raconte.
Donne une définition du courage. Donne des exemples de courage dans ta vie.
Courage
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Il a réussi !
« Nul ne peut accomplir ceci »
C'est ce que les gens lui ont dit
Mais alors il leur répondit
Qu'il essaierait quand même, lui
Et surmontant tout son souci
Avec un sourire il se mit
A forger l'œuvre de sa vie
Et l'impossible il réussit
Les gens se moquèrent de lui :
« Tu perds ton temps, mon pauvre ami
Personne n'a jamais réussi
Abandonne, et tes rêves, oublie! »
Mais se dressant il a souri
Retroussé ses manches et ainsi
En relevant le défi
L'impossible il a réussi
Tu seras toujours averti
Par ceux qui n'ont rien accompli
Et parfois même tes amis
De ne pas braver l'infini
N'écoute pas leurs prophéties
Lève-toi, commence et bâtis
Ce dont tu rêves dans ta vie
Et l'impossible réussit
—Edgar Guest
(Traduction : Catherine Chakor)
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Christophe Colomb
« L’homme de foi franchit des murs insurmontables, et navigue sur des mers inconnues…»
Christophe Colomb commença à naviguer à l’âge de 14 ans et travailla comme corsaire
(une sorte de pirate professionnel employé par le gouvernement). Une fois, son bateau prit
feu et brûla entièrement. Il en réchappa en nageant très longtemps vers la côte du Portugal,
accroché à une rame en bois. Il atterrit sur la côte près de la grande académie pour marins du
Prince Henri. Colomb sut que Dieu lui avait sauvé la vie pour une raison, pour qu’il accomplisse
quelque chose de grand dans sa vie.
Le Portugal était sur la côte est du monde connu. A l’époque, la plupart des gens croyaient
que le Portugal se trouvait au bord de la « mer sombre », soit disant « pleine de monstres ». On
croyait que les bateaux qui s’y aventuraient allaient « disparaitre en tombant de l’autre côté du
monde ». Colomb avait lu beaucoup de livres lorsqu’il était au Portugal, en particulier la Bible
et les histoires de Marco Polo*. Il fut vite convaincu que la terre était ronde et il voulait être celui
qui le prouverait. Il avait la foi et la vision, il ne lui manquait que le soutien d’un roi.
Le roi du Portugal refusa. Le roi Ferdinand et la reine Isabelle lui dirent qu’ils étaient trop
occupés avec la guerre contre les Maures, alors Colomb se décida à demander au roi de
France de lui donner des bateaux.
En chemin, Colomb s’arrêta dans un couvent pour demander de la nourriture. Là il y
rencontra un prêtre qui était ami de la reine Isabelle. Le vagabond qu’il était lui raconta son
histoire et le prêtre répondit : « Je vais envoyer une lettre à la reine Isabelle ! »
La reine envoya un messager dire à Christophe Colomb qu’il était invité à la cour.
Peu après, il signa un accord avec les autorités espagnoles. Cet agrément déclarait qu’il
s’appellerait désormais « l’amiral de la mer océane » et qu’il recevrait 1/10ème de l’argent
gagné dans le pays qu’il découvrirait.
Il prit les voiles le 3 août 1492 en vue de traverser l’Atlantique, pensant que le voyage serait
assez court. Cependant, les journées devinrent des semaines et les semaines des mois, et
toujours pas de terre en vue. L’équipage devint craintif. A plusieurs reprises, ils confondirent
des nuages bas avec la terre. Quelquefois, Colomb montait dans une barque en tête de ses
bateaux pour les guider à travers des eaux dangereuses. Mais les jours passaient et aucun
pays n’apparaissait, et ses marins essayaient en vain de le persuader de faire demi-tour.
Colomb refusa de les écouter et écrivait chaque jour dans son journal de bord ces trois mots :
« on a avancé. » (Voir Exode 14:15; Nombres 13:30; Luc 9:62.)
Puis, le soir du 11 octobre 1492, alors que Colomb scrutait l’horizon, il s’écria soudain :
- Regardez ! Est-ce une lumière ?
Les autres ne pouvaient la voir, mais toute la nuit ils entendirent des oiseaux voler au
dessus de leurs têtes. A deux heures du matin, un marin aperçu la terre. Rien n’aurait pu faire
plus plaisir aux hommes !
A l’aube, Christophe Colomb monta dans un petit bateau et les marins le conduisirent
jusqu’à la rive. Ce fut certainement l’un des plus grands moments de sa vie. Quand il atteignit
la terre ferme, Colomb cria que ce pays appartiendrait au roi et à la reine d’Espagne.
Colomb eut le courage de continuer à naviguer même quand tout semblait mal aller et
être contre lui. Sa foi et son courage furent récompensés par la découverte du continent qu’on
appelle aujourd’hui l’Amérique.
*Marco Polo : Voyageur Italien qui explora l'Asie de 1271 à 1295.
Courage
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Ce qui n'a jamais été accompli
C'est là l'aventure à tenter
Christophe Colomb jadis rêva aussi
De nouveaux mondes à explorer
Imperturbable devant le danger
Avec foi et le cœur hardi
Il se rit des doutes et des quolibets
Et l'Amérique il découvrit
Beaucoup préfèrent les sentiers battus
Et les poteaux indicateurs
Ils vivent et depuis toujours ont vécu
Comme de simples suiveurs
On leur a dit que par sécurité
Les routes tracées sont meilleures
Ils se contentent de ce qu'on connait
Sans besoin de chercher ailleurs
Très peu se lancent comme explorateurs
Où l'homme n'a jamais mis le pied
Pour découvrir d'ineffables splendeurs
Et des trésors insoupçonnés
Tous ces exploits auxquels eux seuls aspirent
Leur font braver tous les dangers
Par eux de nouveaux sentiers vont s'ouvrir
Pour ceux qui n'ont jamais rien fait

Christophe Colomb
1451-1506
Explorateur Italien au
service de l’Espagne
qui, determiné à prouver
que la terre était ronde,
tenta d’atteindre l’Asie
en naviguant vers l’ouest
au départ de l’Europe.
C’est ainsi qu’il découvrit
l’Amérique en 1492. Il fit
trois autres voyages aux
Caraïbes dans l’espoir
de trouver une route qui
mènerait à la Chine.

Ce qui n'a jamais été accompli
C'est ce qui a de la valeur
Et toi, es-tu dans le troupeau qui suit
Ou es-tu un explorateur ?
Es-tu de ceux qui avec l'équipage
Sont remplis de doutes et de peur
Ou de ceux qui bravant tous les orages
Conquièrent le monde en vainqueurs ?

–Edgar Guest
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(Traduction : Catherine Chakor)

Christophe Colomb avait-il peur d'entreprendre une chose qui n'avait jamais été faite auparavant ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?
Que représente le courage pour toi ? Explique-toi. De quelle façon Colomb a-t-il montré du courage ?
Quels buts essaies-tu d'atteindre dans ta vie ? Auras-tu besoin de courage pour les accomplir ?
As-tu le courage de faire des choses difficiles ? D'où vient ce courage ?
Que serait-il arrivé si Colomb avait abandonné et était revenu en arrière comme le voulaient ses
hommes ? Parles-en. T'est-il déjà arrivé de continuer à faire une chose qui semblait impossible ?
Parles-en.
Courage
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Bambou
Il y a bien longtemps, au cœur du Royaume d'Orient, se trouvait un magnifique jardin. Chaque matin, au lever
du jour, le Maître du jardin s'y promenait. De tous les habitants du jardin, le plus beau et le plus précieux était un
noble et gracieux Bambou.
Chaque année, Bambou grandissait encore plus beau et gracieux. Il était conscient de l'attachement que son
Maître éprouvait à son égard et du plaisir qu'il prenait à le regarder. Cependant, il demeurait modeste et d'une
grande gentillesse. Bien souvent, alors que le Vent venait se divertir dans le jardin, Bambou oubliait sa dignité pour
se mettre à danser : il se balançait joyeusement, se courbant puis se relevant dans un abandon serein. A la plus
grande joie de son Maître, il menait la grande danse du jardin.
Un jour, le Maître s'approcha de Bambou pour le contempler. Les yeux remplis de curiosité, Bambou se courba
jusqu'au sol en signe de révérence. Le Maître lui dit :
- Bambou, Bambou, j'aimerais me servir de toi.
- Maître, lui répondit Bambou, je suis prêt. Fais de moi comme bon Te semble.
- Bambou, reprit le Maître d'une voix grave, je vais devoir te couper.
Un frisson d'horreur parcourut le tronc de Bambou.
- Me...couper ? fit-il, alors que Tu as fait de moi le plus bel arbre de tout Ton jardin ? Me couper ! Oh non, je
T'en prie, ne fais pas ça ! Utilise-moi pour Ton plaisir, O Maître, mais ne me coupe pas !
- Mon cher Bambou, continua le Maître d'une voix encore plus grave, si je ne te coupe pas, je ne pourrai pas
t'utiliser.
Tout devint immobile dans le jardin. Le Vent retint son souffle. Bambou inclina lentement sa superbe tête et
répondit tout doucement:
- Maître, si Tu dois me couper pour m'utiliser, alors qu'il en soit fait ainsi, coupe-moi !
- Bambou, mon très cher Bambou, je dois aussi te couper les feuilles et les branches.
- Maître, Maître, je T'en supplie, épargne-moi cela ! Coupe-moi, étale ma beauté dans la poussière, mais
pourquoi me retirer les feuilles, et les branches aussi ?
- Hélas, Bambou, si je ne les coupe pas, je ne pourrai me servir de toi.
Le soleil se cacha la face. Un papillon qui avait tout entendu s'envola de frayeur. Bambou frissonna de tout son
être et finit par chuchoter :
- Maître, coupe-les !
- Bambou, Bambou, je vais devoir te diviser en deux, sinon je ne pourrai pas t'utiliser.
- Maître, O mon Maître, coupe et taille comme il Te plait.
C'est ainsi que le Maître du jardin prit Bambou, le tailla, lui arracha les branches, le dépouilla de ses feuilles,
puis le fendit en deux. Il le souleva tendrement et le porta jusqu'à une source d'eau fraîche et pétillante, au milieu de
ses champs asséchés.
Le Maître plaça alors une extrémité de Bambou dans la source, et l'autre au-dessus du canal d’irrigation
de son champ. Puis il posa délicatement son bien-aimé Bambou. La source l'accueillit avec joie. L'eau fraîche et
pétillante coula avec entrain et empressement le long du corps déchiré de Bambou pour se répandre dans les
champs assoiffés.
Puis le riz fut planté et les jours s'écoulèrent. Les pousses grandirent. Ce fut le temps de la moisson.
Le Maître du Jardin appela alors toutes ses créatures et ses plantes et leur dit :
- Regardez tous, Bambou qui était autrefois si beau, a eu le courage de se laisser couper afin de devenir le
canal qui a apporté l’eau au jardin tout entier !
Toutes les créatures, les plantes et les arbres du jardin inclinèrent la tête et prièrent d’avoir autant de courage
que Bambou afin de se soumettre à la volonté de leur Maître. Eux aussi espéraient avoir, comme Bambou, le cœur
de donner leur vie pour les autres.
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Est-ce que ce fut difficile pour Bambou de se laisser couper pour faire la volonté de son Maître ?
Qu’est-ce que cela lui a demandé ?
 Bambou fut-il content de suivre le plan de son Maître malgré la difficulté du début ? Combien
de personnes ont pu bénéficier de son courage ?
 Que serait-il arrivé s’il n’avait pas obéi pour aider les autres ?
 As-tu le courage de faire ce que Dieu te demande de faire ?
 Dieu peut te demander de faire de grandes choses ou de petites choses. Par exemple Il peut te
demander d’aller encourager un ami triste ou de parler à quelqu’un de Son amour. Aurais-tu le
courage de le faire même si tu es timide ?
 Discussion : donnez des exemples de choses que Dieu peut nous demander de faire qui
demandent du courage.
 Comme pour Bambou, Dieu a un plan pour chacune de nos vies, et nous devons avoir le courage et la foi de faire ce qu’Il demande.
Courage

Courage
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Prière et louange
Cher Jésus, s’il Te plaît, donne-moi du courage ! Devant
une difficulté, aide-moi à ne pas abandonner ou à dire:
« Je n’y arriverai pas. » Je Te demande de m’aider à
dire plutôt : « Je veux et je dois y arriver. » Merci d’être
toujours à mes côtés, Tu es mon Père et mon ami
fidèle. Amen.

Jeu de mémoire

Fortifie-toi et prend courage, n’aie pas peur et ne sois pas
effrayé : car l’éternel ton Dieu marchera Lui-même avec toi ;
Il ne te délaissera pas, Il ne t’abandonnera pas.
Deutéronome 31:6
14
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A vos crayons
Courageux Bambou

Aide le maître à retrouver son courageux Bambou.

Remplis les espaces vides avec les lettres soulignées
et découvre ce qui te donnera du courage.

b o l p s t a u p f
u a m g l r n h
p ok w l o s e b

__ ______
Courage
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A vos crayons
Le courage, c'est quoi ?
Découvre ce qu’est le
courage en lisant les mots
ci-dessous.
Chacun de ces mots
se trouve dans le puzzle
ci-dessous, peux-tu les
encercler ?
Tu peux aller verticalement,
horizontalement ou en
diagonale.

combat
bravoure
hardiesse
esprit
force
valeur
fermeté
cran
foi
témérité
imbattable
pouvoir
puissance
courage
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Fais-le toi-même
Mon kit courage
Fabriquons des « kits courage » pour nous aider à
affronter avec courage les situations difficiles.

Mon
kit
age
r
u
o
c

Il te faudra :
une enveloppe
du papier ou du carton
un ruban ou de la ficelle
.
des ciseaux
de la colle
un crayon

Instructions :

 Prends une enveloppe, (ou fais-en une avec une feuille de papier
en collant les rebords ensembe et en laissant un des battants
ouvert, comme une vraie enveloppe).
 Il te faudra un ruban (ou un morceau de ficelle) qui mesure une
fois et demie ton tour de taille.
 Découpe les versets ci-dessous et colle-les sur des morceaux
de carton. Tu peux chercher d'autres versets dans la Bible et les
ajouter à tes cartes.
 Met les cartes dans ton enveloppe.
 Replie le battant de l'enveloppe vers l'arrière et colle-le; puis
passes-y le ruban ou la ficelle. Maintenant, attache l'enveloppe
autour de ta taille.
 Porte ton kit courage et lis-en les versets dès que tu as besoin
d'un peu de courage pour ne pas oublier que Dieu est à tes
côtés !

2 Chronicles 15:7
Fortifiez-vous, et ne laissez pas vos
mains s'affaiblir, car il y aura un
salaire pour vos oeuvres.

2 Corinthiens 12:9
Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

Exode 14:14
L'Éternel combattra pour vous; et vous,
gardez le silence.

1 Timothée 6:12
Combats le bon combat de la foi.

Ephésiens 6:10
Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par
sa force toute-puissante.

Philippiens 4:13
Je peux tout par Celui qui me fortifie.

Courage
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(Cette page reste vierge)
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Jésus et moi
Je te vois, Mon enfant chéri, quand tu as du mal à faire
quelque chose. Mais ne t’inquiète pas, et prends le temps de Me
demander de l’aide.
Je peux te donner tout le courage dont tu as besoin. Il faut du
courage pour entreprendre des choses que tu n’as jamais faites
auparavant. Tu as peur qu’on se moque de toi quand tu apprends
à faire du vélo, mais ne te décourage pas. Demande-Moi simplement de t’aider
à faire de ton mieux jusqu’à ce que tu réussisses. C’est ça, le courage !
Ou peut-être que tu hésites à parler de Moi à un ami quand Je te le demande
parce que tu es timide. C’est encore l’occasion de Me demander de te donner le
courage de faire Ma volonté. Et après l’avoir fait, tu te sentiras tellement bien à
l’intérieur d’avoir eu le courage de faire une chose si difficile.
Toutes ces expériences te feront grandir comme Je le souhaite. Alors
courage, Mon enfant. Ne dis plus : « Je ne pourrai jamais y arriver »; au contraire,
dis: « Je vais y arriver, à tout prix ! » Je sais que c’est possible, parce que Je peux
l’accomplir à travers toi. Je te donnerai le courage dont tu as besoin pour devenir
celui que Je souhaite. Je suis si fier de toi ! Tu es très courageux !

Courage
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20 leçons pour enseigner et former les
enfants à des valeurs éthiques saines.
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« PAS à PAS » est un programme d'enseignement
civique unique en son genre, qui peut être utilisé par les
parents, les instituteurs, les éducateurs, les moniteurs,
aussi bien à la maison qu'en classe ou en camp...
Chaque livret de ce programme est dédié à l'étude
d'un comportement personnel ou interrelationnel,
d'une valeur civique, d'une qualité de caractère,
indispensables au développement d'une vie positive,
riche et sereine. Tous contribuent à développer l'estime
de soi ainsi qu'une relation harmonieuse et sereine
avec les autres.

s p o u r m ie u x
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