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Avoir la Foi ce n’est pas seulement croire en Dieu c’est surtout 
aimer Dieu ! 

Et cet amour doit donner de la joie, à toi mais aussi à Dieu ! 
Ainsi si tu aimes Dieu, tu peux avoir confiance en Lui et en retour 

Dieu va t’offrir toute sa générosité.
Si tu as confiance et que tu demandes quelque chose à Dieu, Il ne 

te donnera pas forcément ce que tu as demandé, Il te donnera 
quelque chose d’encore mieux !

Dieu se manifeste toujours à ceux qui croient en lui et qui
l’aiment.

Ecoute ce passage de la vie de Jésus : La fille de Jaïre

La femme malade a été guérie simplement parce qu’elle
avait confiance, elle s’est dit « Je vais guérir grâce à
Jésus ! ».

Et Jésus a demandé à Jaïre de croire. Jaïre a fait
confiance à Jésus et sa fille a été sauvée.

Et toi, est-ce qu’il t’arrive d’être triste et de demander de l’aide à
quelqu’un ou à Dieu ?
Par exemple, pour réparer un jouet ou te réconcilier avec
un copain.

Et est-ce que tu reçois toujours l’aide que tu as demandé ?
Pas toujours … parfois le jouet n’est pas réparable, il
faut en acheter un nouveau. Parfois ton copain ne veut
pas se réconcilier avec toi, mais du coup tu te fais de
nouveaux amis.

Moi, je n'entends 
pas Dieu quand Il 

me parle

Clique sur le lien pour savoir 
pourquoi on ne l’entends pas 
tout de suite

https://youtu.be/IbkGDphy4t0
https://www.theobule.org/video/moi-je-n-entends-pas-dieu-quand-il-me-parle/62


DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE
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Regarde ce dessin, c’est ce que l’on appelle une

icône.

On reconnaît Jésus grâce à son auréole (le rond

autour de la tête) qui a une croix dessinée à l’intérieur

(on voit seulement 3 branches, la dernière est cachée

par la tête de Jésus).

Avec sa main droite, il bénit la femme qui touche son

vêtement. Cette femme est malade mais elle a une

grande confiance en Jésus. Elle sait qu'il peut le

guérir. «Si je parviens à toucher seulement son

vêtement, je serai sauvée.»

Derrière, on voit la foule, compacte et serrée.

Hommes, femmes, enfants tous sont invités à

écouter Jésus, tous sont invités à lui faire confiance.

A droite, un homme: peut-être le père de la fillette

malade ? Il semble un peu inquiet. Jésus va-t-il

arriver à temps pour sauver sa petite fille ? Avec sa

main, il semble indiquer le chemin à poursuivre...

DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE
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Remet les images dans le bon ordre

Colorie l’image de la fille de Jaïre
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