
Même pas PEUR!!!!

Verset : 
« Je bénis celui qui met sa confiance en MOI et cherche en MOI la sécurité. »
Jérémie chapitre 17 verset 7

Petite histoire à lire aux enfants:

Avec Papy à la barre, je n’ai pas peur!

Le soleil éclaire de ses premiers rayons la chambre de Billy l’Ourson.
A même moment, le réveil retentit… C’est l’heure de se lever pour notre jeune ami.

Sans se faire prier, Billy sort de son lit, il est tout content, car aujourd’hui il va à la pêche avec son 
Papy et sa cousine Michette.

Il s’habille et déjeune vite vite… Le temps presse et il entend déjà le klaxonne retentir en bas  de la 
maison, Ce sont eux!!! Papy et Michette viennent d’arriver.

Tout excité, Billy s’assied à côté de sa cousine Michette. Et les voilà tous les trois partis.
« En route pour la grande aventure! »
S’écrie Papy au volant de sa voiture.

Après un agréable voyage, sans aucun embouteillage, nos amis s’installent dans le bateau. Les 
voici enfin sur l’eau!
« Le temps est clément pour la pêche, dit Papy, mais attention! Il ne faut pas faire de bruit, pour ne 
pas effrayer les poissons »
Les deux oursons écoutent bien les conseils de leur Papy et jettent leur hameçon à l’eau.

Le soleil brille et le ciel est bleu. La pêche est bonne, tout va pour le mieux pour la petite famille.

Cependant, contre toute attente, le vent se lève, et le bateau commence à se soulever à cause 
des vagues. Le vent devient de plus en plus fort et les vagues de plus en plus grosses, le bateau 
est secoué dans tous les sens. Mais Billy et Michette ne sont pas inquiets : Leur Papy est dans le 
bateau avec eux, il est à la barre, il n’y a pas de danger!
Ils savent très bien qu’il les ramènera à bon port… Même si la tempête se déchaîne…

Et ils ont bien raison, car Papy dirige le bateau au milieu des vagues et du vent…
Ils arrivent tous les trois sains et saufs sur le quai.



Cette petite histoire nous ramène à la bible… Dans le livre de Matthieu au Chapitre 6 et 
verset 25.

Des grandes foules suivaient Jésus pour l’écouter…
Et comme il y’avait beaucoup de monde, Jésus monta sur une montagne, s’assit et donna son 
enseignement et beaucoup de conseils…
Jésus parlait de pleins de sujets différents, notamment de la CONFIANCE en Dieu, et de ne pas 
avoir PEUR.

« Regardez les oiseaux : Ils ne sèment pas de graines, ils ne moissonnent pas non plus de la 
nourriture, ils n’amassent pas de récoltent dans les greniers, et pourtant Dieu qui est dans le ciel 
les nourrit!
Est que vous n’avez pas plus de valeur que les oiseaux? »
(…)
« Les fleurs dans les champs, elles ne travaillent pas, elles ne fabriquent pas non plus de 
vêtements, et pourtant il n’y a pas d’aussi beaux vêtement que ceux des fleurs.
Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu’allons nous manger ou boire? Qu’allons nous mettre 
comme vêtement? »
Car Dieu prend soin de ses enfants si on LUI fait confiance.
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