Les bases de la foi
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La louange attire
les bénédictions de Dieu.
Par Amber Darley et Agnès Lemaire
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Le fruit miracle d’Afrique
Anna était en train de déjeuner avec sa voisine Thérèse.
- Tu as passé une bonne journée ? demanda Thérèse à son amie.
- En fait pas super. Je n’ai pas eu de bons résultats à l’école et mon petit frère est malade. Je n’ai pas
trop le moral. Tout semble mal tourner, répondit Anna tristement.
- Oh, ma pauvre Anna, dit Thérèse en lui passant le bras autour des épaules. Je suis sûre que les
choses vont s’arranger !
Après le repas, Anna servit des fruits comme dessert.
- Je suis désolée mais ces mangues sont un peu amères, s’excusa-t-elle.
- Oh, j’ai la solution à ton problème, s’exclama son amie en courant chercher quelque chose chez elle.
- Je me demande ce qu’elle est allée chercher, pensa Anna.
Thérèse revint quelques minutes plus tard avec des fruits sur un plateau.
- Qu'est-ce que c'est ?
- On les appelle : des fruits miraculeux.
- Je n’ai jamais vu ce genre de fruit au marché. Est-ce que c’est sucré ?
- Essaie, suggéra Thérèse en souriant.
Anna en prit un et le mit dans sa bouche :
- Pouah ! Quelle horreur ! s’écria-t-elle. Est-ce que tu es en train de me jouer un mauvais tour ? C’est le
fruit le plus amer que j’ai jamais goûté.
- Maintenant, goûte à la mangue, continua Thérèse pour l’encourager.
En hésitant un peu, Anna essaya la mangue. Elle fut agréablement surprise :
- C’est super sucré ! Qu’est ce qui est arrivé ?
- Le fruit miraculeux, expliqua Thérèse, est tellement amer qu’après l’avoir goûté, tout paraît doux et
délicieux. Ça marche même des heures après l’avoir mangé.
- Gloire à Dieu ! Le Seigneur vient juste de me montrer quelque chose, dit Anna !
- Et quoi donc ? demanda Thérèse.
- Ces fruits miraculeux sont comme la mauvaise journée que je viens de passer. Toutes ces choses
désagréables vont en fait m’aider à apprécier toutes les bonnes choses, exactement comme le fruit au
goût amer nous a aidées à apprécier la mangue qui paraissait si acide quelques minutes auparavant,
expliqua Anna avec un grand sourire.
- C’est vrai ! approuva Thérèse, nous devrions louer et remercier Dieu pour tout même si ça nous
paraît mauvais. Dieu nous aime et Il a toujours une raison pour les choses qui nous arrivent. Nous ne
pourrions pas apprécier la santé si nous n’étions jamais malades, ni les bonnes notes si nous n’en avions
jamais de mauvaises.
- Merci Seigneur, pria Anna, même si ça n’a pas été super aujourd’hui à l’école, je vais essayer
à nouveau demain. Et merci Seigneur de m’apprendre à aimer encore plus mon frère depuis qu’il est
malade. Je sais que je ne l’appréciais pas autant que j’aurais dû. S’il Te plaît, guéris-le, aide-moi à l’école
demain et par dessus tout, aide-moi à Te louer et à Te remercier en toutes choses. Amen.
- Maintenant je me sens bien mieux après avoir loué Dieu pour tous mes problèmes. C’est drôle, parce
que je ne suis plus triste du tout, remarqua Anna.
- Ça me rappelle un petit proverbe, ajouta Thérèse : « Si ton coeur souffre, la gratitude adoucira ton
chagrin; si ton coeur est lourd, la louange à Dieu le rendra plus léger. »
- Merci Seigneur, pria Thérèse, pour ces fruits miraculeux, même s’ils ont un goût horrible, parce qu’ils
nous ont aidées à apprécier la délicieuse mangue que Tu nous as donnée et qui nous paraissait trop acide
au début.
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Pour quelle raison les petites filles ont-elle goûté ce fruit miraculeux ? Quel effet a-t-il eu ?
Est-ce que tu as des idées sur la façon dont on devrait louer Dieu et à quel moment ?
Quelquefois quand tout va mal, est-ce que ça ne t’aide pas à être reconnaissant pour les
bons moments ?
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Rendre grâce
- Chéri, le petit déjeuner est prêt ! appela la femme de Paul.
- J’arrive, répondit celui-ci en se mettant à table. La famille de Paul s’assit
autour de la table pour le petit déjeuner et comme c’était leur coutume, tout le
monde baissa la tête pour prier avant de manger.
Le père commença :
- Merci, Seigneur Dieu, pour ce petit déjeuner que Tu nous as donné et s’il Te
plaît, bénis Marguerite pour l’avoir préparé avec autant d’amour.
Bientôt tout le monde savourait leur repas matinal, euh enfin….. presque
tout le monde.
- Marguerite, le café est froid, les toasts sont brûlés et je n’aime pas la façon
dont tu as préparé les œufs.
- Désolée, Chéri. J’essaierai de faire mieux la prochaine fois.
Tout le monde continua de manger en silence puis Paul recommença à se
plaindre.
- Oh, autre chose, la prochaine fois que tu achètes du beurre…
- Papa, interrompit la petite Suzanne, est-ce que tu crois que Dieu a entendu
ta prière ?
- Certainement, répondit le père en toute confiance.
- Et est-ce qu’Il a entendu ce que tu as dit à propos des œufs et du café ?
- Bien sûr, dit le père un peu honteux.
- Alors, Papa, lequel des deux Dieu a-t-Il cru ?
- Et bien….. euh….. pardonnez-moi tous. Je crois avoir remercié Dieu en
prière mais pas de tout mon cœur. Cher Seigneur, s’il Te plaiî, pardonne-moi
de T’avoir remercié seulement du bout des lèvres. Aide-moi à avoir un cœur
reconnaissant dans mes paroles comme dans mes actions.
Puis tout le monde se mit à rire et ils savourèrent leur petit déjeuner. Et leur
journée fut remplie de joie et de reconnaissance.
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Imagine ce que Dieu a ressenti en entendant les plaintes du père.
Est-ce qu’on devrait louer Dieu seulement quand on prie ?
A quels autres moments devrait-on louer Dieu ?
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Les deux paniers
Un beau jour au Paradis, l’Archange Gabriel appela deux de ses jeunes anges.
Dieu avait besoin d’envoyer deux messagers en mission spéciale sur la terre. Tous
les anges se montraient enchantés de cette mission, surtout Busoga et Angéla.
Ce sont eux qui furent choisis et ils se présentèrent aussi vite que leurs ailes le leur
permettaient pour recevoir leurs instructions.
- Merci d’être venus, leur dit Gabriel. Dieu vous a choisis pour une mission
spéciale. Tenez, voici pour chacun un panier vide dont vous aurez besoin. Gabriel
donna à chacun un panier en or étincelant décoré de fleurs aux couleurs vives. Les
jeunes anges avaient hâte d’apprendre ce qu’ils étaient sensés faire avec ces paniers.
- Bugosa, dit Gabriel, Dieu veut que tu ailles sur terre pour recueillir toutes les
prières que les hommes adressent à Dieu, soit pour qu’Il leur donne quelque chose,
soit pour qu’Il fasse quelque chose pour eux. Certains prient pour la santé, d’autres
pour avoir de nouveaux habits, d’autres encore pour avoir de la nourriture. Je suis sûr
que tu reconnaîtras les prières de requête.
- Oui, Archange Gabriel ! répondit Bugosa, je ferai ce que tu me demandes.
- Chère Angéla, tu dois aussi remplir ton panier. Il te faut aller sur terre et recueillir
les prières de louange et de remerciement envers Dieu.
- Oui, Archange Gabriel, je ferai ce que tu me demandes.
L’Archange continua :
- Merci, mes chers amis. Je vous fais confiance pour mener à bien cette mission.
Dieu veut peser les paniers pour voir si les hommes se rappellent de Le remercier
pour toutes les bénédictions qu’Il leur donne chaque jour.
- Merci de nous avoir choisis pour cette mission, dit Bugosa !
- Nous espérons revenir avec un panier débordant de louanges. Ça rendra
heureux le cœur de Dieu, ajouta Angéla !
Les deux anges, ravis, partirent donc en mission. Tous les anges du Paradis se
mirent à les acclamer et à chanter des louanges à leur départ. Ils étaient impatients
de voir quel panier serait le plus rempli, celui des louanges ou celui des requêtes.
Angéla et Bugosa survolèrent la terre, chaque village, ville, ferme, même les
hôpitaux et les crèches, les écoles et les terrains de jeux. Ils allèrent dans chaque
maison et au pied du lit de chaque enfant qui priait.
Après un certain temps, les deux anges retournèrent présenter leur panier à Dieu.
Les anges du Paradis jubilèrent quand ils les virent arriver. Mais le visage des jeunes
anges était triste. Angéla pensait : « J’aurais tant souhaité réjouir le cœur de Dieu
en lui apportant un panier rempli de louanges, mais je suis triste à la pensée de Lui
montrer ce que j’ai trouvé ».
Dieu souriait, bienveillant, en leur tendant les bras.
- Venez, mes petits. J’ai tellement hâte de voir ce que vous M’apportez. Est-ce que
mes chers enfants sur terre ont pris le temps de Me remercier pour leurs bénédictions
ou est-ce qu’ils M’ont seulement demandé de faire des choses pour eux ?
Bugosa s’avança en premier.
8
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- Seigneur, j’ai cherché par toute la terre et voici toutes les requêtes de prière.
Bugosa déposa son panier qui débordait aux pieds de Dieu. Il était tellement rempli
que quelques unes des prières voltigeaient dans les escaliers. Un petit chérubin les
ramassa et les remit dans le panier. Dieu dit :
- Je vois que les gens ont été fidèles à M’apporter leurs requêtes. Je m’en réjouis.
J’aime répondre aux prières. Maintenant, voyons combien de personnes ont pris le
temps de Me remercier pour Mes bénédictions…. Chère Angéla, apporte-Moi ton
panier.
Angéla baissa les yeux vers son panier presque vide et, le cœur lourd, le déposa
aux pieds de Dieu.
- Seigneur, moi aussi j’ai parcouru la terre entière pour trouver des prières de
louange et de gratitude envers Toi. J’étais sûre d’en trouver beaucoup car je sais
combien Tu aimes bénir les hommes. Mais, cher Seigneur, tout ce que j’ai trouvé, c’est
quelques prières de remerciement.
Le visage de Dieu s’attrista.
- Ma chère Angéla, tu as mené ta mission à bien. Mon cœur est triste que les
hommes oublient de Me remercier. J’aimerais qu’ils se souviennent que plus ils sont
reconnaissants, plus Je les bénirai et leur accorderai de requêtes.
- Mes chers anges du Paradis, continua Dieu d’une voix douce, nous avons vu
la leçon que les hommes doivent apprendre. Alors maintenant prions pour eux afin
qu’ils comprennent combien cela procure de la joie à Mon cœur quand ils Me louent
et Me remercient. Et en Me louant et en Me remerciant, leurs cœurs aussi seront
contents et Mes bénédictions seront multipliées.
C'est ainsi que, ce jour-là, les anges du Paradis s’inclinèrent pour prier pour les
hommes afin que leurs cœurs soient remplis de louange et qu’ils les prononcent
toujours envers Dieu.
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De quelle façon est-ce que tu loues Dieu pour Ses bénédictions ?
As-tu déjà rencontré quelqu'un qui louait tout le temps le Seigneur ? Quel effet leur attitude positive
a-t-elle eu sur toi ?
Pour quel genre de choses pouvons-nous louer Dieu ?
Que peut-on faire pour ne pas oublier de louer Dieu et de Le remercier chaque jour, de façon à ce
que le panier des anges soit plein à craquer lorsqu'ils viendront récolter nos louanges ?
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La ville des grincheux
Barbara avait encore passé une mauvaise journée. C’était une petite fille très ronchon.
- Mes cousins ne sont pas toujours gentils avec moi, confia-t-elle au gros chat assis sur le tapis.
Cousine Anne ne m’aime pas trop. Je l’ai entendue dire ça de moi : « Je crois que Barbara est en train
de déménager dans la rue des Ronchons ». Bien sûr, j’étais dans la pièce à côté et elle ne savait pas
que je pouvais l’entendre.
Le vieux Napoléon, plus connu sous le nom de Napo, toujours somnolent, se leva lentement du
tapis, étira une patte puis une autre, bailla et se recoucha.
- Oh, Napo, espèce de paresseux, tu es bien comme les autres et tu te moques pas mal de ce
que je te raconte. Tout le monde serait de mauvaise humeur s’ils ne pouvaient pas avoir la suuuuper
joliiiiie poupée en vitrine dans le magasin, s’ils étaient obligés de jouer avec un petit frangin brailleur et
en plus de laver la vaisselle presque tous les soirs.
Le bébé pleurait encore plus que d’habitude, ce matin-là, après que Barbara se soit occupée de
lui. Ce qui n’était pas étonnant, étant donné que les bébés ont tendance à répondre aux sourires mais
aussi à être grincheux si la personne qui s’occupe d’eux l’est elle-même.
Cousine Anne, qui surveillait Barbara et la maison en l’absence de sa mère, l'avait vue froncer les
sourcils et faire la moue. Elle s’arrêta et y réfléchit quelques minutes, après quoi une idée lui vint.
Au souper, elle entendit Barbara marmonner :
- Encore de la soupe, des pommes de terre et du riz au lait ; pas de gâteau, rien de bon.
En soulevant son assiette, Barbara fut surprise d’y trouver une enveloppe adressée à son nom.
Sous son nom étaient inscrits les mots : « A n’ouvrir qu’une fois seule dans ta chambre. »
Plus tard, dans sa chambre, Barbara ouvrit la lettre. Elle se sentait coupable. Voici ce qu’elle y lut :
Barbara Gronchon
Rue des Ronchonneux
Ronchonville
Chère Amie Ronchon,
Nous avons appris que tu habites dans notre ville. Nous, les habitants de Ronchonville, ne
sommes jamais agréables ni souriants, alors nous pensons que cet endroit te convient et que tu vivras
une vie malheureuse comme nous-autres. Nous faisons très attention de vivre en accord avec le nom
de notre ville. Nous sommes certains que tu auras de nombreuses plaintes à ajouter car les gens ne
restent jamais ici à moins qu’ils apprennent à se plaindre autant que nous.
Avec beaucoup d’amères salutations,
Le comité d’accueil de Ronchonville
Barbara parcourut la lettre plusieurs fois et une larme se mit à couler sur son visage. Elle l’effaça
rapidement en protestant :
- Je ne m’appelle pas Barbara Gronchon, je ne veux pas vivre dans leur sale ville et ils n’ont pas
besoin de m’écrire de lettres. Je suis une personne très heureuse et amusante, tant que j’obtiens ce qui
me plaît.
Le jour suivant se montra sombre et nuageux. C’était un de ces jours à jouer à l’intérieur. Le matin,
le visage de Barbara était aussi orageux et nuageux que le ciel. Au petit déjeuner, elle trouva une
enveloppe bleue sous son assiette. Elle l’emporta dans sa chambre, l’ouvrit et lut lentement les mots
suivants :
Colérique Barbara,
C’est exactement le genre de temps que nous aimons. Quand il fait maussade à l’extérieur, nous
Louange et gratitude
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ne voyons aucune raison d’être agréable à la maison, n’est-ce pas la même chose pour toi ? Si tu
n’avais pas à t’occuper du bébé la moitié du temps au lieu de t’amuser – et si tu pouvais avoir tout ce
que tu voulais - tu aurais peut-être une raison de te réjouir. Nous pensons que tu ressens les mêmes
choses que nous.
Nous te souhaitons une journée dans le cafard,
Le comité d’accueil de Ronchonville
(Signé) C. Moi la plus grincheuse
Dès lors Barbara fut déterminée à quitter Ronchonville pour de bon. Napo était roulé en boule au
bout du lit.
- Je sais ce que je vais faire, s’exclama-t-elle d’une façon enjouée en tapant sur le lit. Napo se
réveilla. Je vais écrire une lettre moi aussi !
Puis elle prit un crayon et du papier et s’affaira. Finalement quand elle eut fini, elle sourit à Napo.
- Tu vois, Napo, je crois que c’est Cousine Anne qui m’écrit ces lettres parce que, quand je la
regarde à table, elle se dépêche de détourner les yeux pour s’occuper de Grand-Mère.
Le reste de la journée, Barbara fut l’image même du bonheur et le bébé n’arrêta pas de rire et de
sourire. A l’heure du souper, Cousine Anne eut une surprise. Sous son assiette il y avait une enveloppe
rose avec son nom écrit dessus :
Chère Cousine enjouée,
J’espère qu’il n’y aura plus de lettres en provenance de Ronchonville. Je suis contente que
toi et Grand-Mère ne cessiez de me rappeler toutes les choses pour lesquelles je devrais être
reconnaissante. J’y ai réfléchi. Après tout, je n’ai pas vraiment besoin d’une nouvelle poupée. J’ai
donné ma grande poupée à Marie et ça l’a rendue si heureuse. J’ai toujours la petite Suzie. Elle ouvre
et ferme les yeux et elle est très jolie. Quand j’ai joué avec Hélène, elle a dit qu’elle aimerait bien avoir
un petit frère aussi mignon que le mien parce qu’ils n’ont pas de bébé. Alors j’ai réfléchi et j’ai décidé
de changer et d’être plus reconnaissante. J’aimerais bien recevoir d’autres lettres mais seulement en
provenance de Joyeuxville.
Ta cousine bien-aimée, Barbara
Le lendemain matin, au petit déjeuner, sous l’assiette de Barbara, il y avait une enveloppe
adressée à :
Barbara Coeurjoyeux
Première maison de la rue Joyeuse
Joyeuxville
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Est-ce que Barbara était heureuse dans Ronchonville ?
Est-ce que tu crois que les gens à Ronchonville ont des amis ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Dans laquelle des deux villes aimerais-tu habiter ?
Comment peux-tu t'assurer de vivre dans Joyeuxville ?
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Merci Jésus pour toutes les bénédictions
que Tu me donnes. S’il Te plaît, donne-moi
un cœur reconnaissant et aide-moi à me
rappeler de Te remercier et de Te louer
pour tout ! Amen.

Merci, Jésus pour
ce lit !

En toutes choses,
sois reconnaissant.
1 Thessaloniciens 5:18

Merci, Jésus
pour ce
matelas !
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Louanges internationales
Voilà comment dire « Merci, Seigneur » en plusieurs langues.
Sais-tu dire « Merci, Seigneur » dans une autre langue ?
Ecris-le sur les lignes ci-dessous.

Th Gr
ok ec
Ky sa :
rio ton
!

:
eu !
r
b
Hé lujah
Alle

Fran
Loueçais :
Seig le
neu
r!
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Loue le Seigneur jusqu'au bout !
Aide Barbara à trouver son chemin de Ronchonville à Joyeuxville.

16

Louange et gratitude

Il te faudra :
du carton
de la colle
des ciseaux
une attache parisienne
des couleurs

Un temps de louange
Comment faire :
Colorie la pendule.
Découpe l'horloge et son aiguille.
Colle la pendule sur le carton.
Attache l'aiguille au centre du petit garçon avec une attache
parisienne (tu peux aussi utiliser un trombonne et le plier).
 Pointe l'aiguille sur n'importe quelle lettre et loue le Seigneur
pour quelque chose qui commence par cette lettre.
 Mets cette horloge dans une pièce pour te rappeler de
remercier le Seigneur.
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En toutes choses
sois reconnaissant !
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(Cette page reste vierge)
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Mes chers enfants, J’aime entendre vos louanges et votre
reconnaissance. Cela Me rend si heureux ! J’aime vous
donner des bénédictions. Je Me réjouis tellement quand vous
Me remerciez et cela Me donne envie de vous en donner
encore plus ! Vous est-il déjà arrivé d’offrir un cadeau à
quelqu’un et il était si heureux qu’il vous a remercié ? Est-ce que cela vous
a donné envie de lui faire davantage de cadeaux ? Mais si vous avez fait
un cadeau à quelqu’un et qu’il ne vous a pas remercié, vous n’aurez peutêtre plus envie de lui en faire d’autres.
C’est la même chose pour Moi, alors louez-Moi et soyez reconnaissant
envers Moi ! Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être
reconnaissant ! Regardez autour de vous, toute Ma création est un cadeau
que Je vous donne pour vous rendre heureux ! Et si parfois vous avez
l’impression de sombrer sous des vagues de tristesse, alors commencez
à Me louer pour tout ce qui vous vient à l’esprit et vous serez surpris de
vous sentir mieux ! Je vous aime, Mes chers enfants, et J’habite dans
vos louanges. Elles Me rendent tellement heureux et elles vous rendront
heureux aussi, alors continuez à Me louer !
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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.

s p o u r m ie u x

