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En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 

C’est la rentrée  ! 
Et si nous nous lancions le défi cette année,  

d’essayer de répondre à nos questions essentielles ? 

Tu sais ? Celles que tu te poses sûrement comme :   
- j’étais où avant ma naissance ? 
- Pourquoi on ne peut pas voir Dieu ?  
- Pourquoi on y croit ? 
- Pourquoi on peut pas rencontrer Jésus s’il est ressuscité ? 
- Toi tu as lu la Bible en entier ? 
- Pourquoi on est tous frères ? 
- Pourquoi les gens doivent tous mourir ? 
- Pourquoi il y a des riches et des pauvres, des maladies et 

des guerres ? 
- … 

 
 
 
 



Pour bien démarrer l’année on va essayer de répondre à cette première question :  
POURQUOI Est-ce que DIEU ne répond pas toujours à nos attentes et à nos demandes ? 
 

C’est bizarre tu ne trouves pas ? Dans la Bible, dans l’Evangile de Matthieu au 
chapitre 7, Jésus nous dit :  
 

7 « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
08 En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 
09 Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du 
pain ? 
10 ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ? 
11 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 
demandent ! (aelf.org) 
 

D’après Matthieu, c’est super simple, plus t’as la foi, plus tu crois en Dieu et tu lui 
fais confiance, plus tu reçois de Lui ! 
 
Et pourtant moi, je sais que quand je demande quelque chose comme une réussite 
à mon projet, une rencontre qui j’espère se passera bien, une réponse qui n’arrive 
pas  … bin c’est pas vraiment toujours le cas, alors que je prie, que Jésus est mon 
ami et que je vais à la messe … ça me déçoit et souvent ça me frustre ! 
Tout comme toi je pense quand tu demandes une bonne note à ton contrôle de 
math ? Non ? Et qu’au final la note est pas super exceptionnelle ! 



Alors réfléchissons ! Qu’est ce qui cloche ! 
Jésus, il a fait plein de miracles !  Bartimée a recouvré la vue, le paralytique a su remarcher, 
Zachée est devenu une très belle personne après avoir rencontré Jésus … 
 

Plus tard de belles choses ont été accomplies comme Sainte Odile qui a recouvré la vue … tout 
comme l’eau qui a jailli du rocher là haut au Mont Sainte Odile … 
 

Alors qu’est-ce qu’il nous manque à nous pour qu’Il exauce nos prières ? 
Et bien, moi, je crois que pour que Dieu exauce nos prières, il  nous faut : 
- une foi profonde, écouter la petite voix intérieure qui parle dans notre cœur, c’est croire en 

Dieu qui nous parle et Lui faire confiance  
- Dieu parfois nous invite à être patient et à attendre un petit moment, il veut peut- être que 

nous ne recevions pas tout, tout de suite et nous invite à faire un peu plus d’ efforts pour y 
parvenir et à prier davantage ! 

- Peut –être aussi Dieu nous montre, que ce que nous avions envisagé, n’était peut-être pas 
la meilleure chose à faire et qu’il nous fait réfléchir à d’autres solutions pour faire le bien 
autour de nous et ne pas penser qu’à nous. Il veut nous aider à réfléchir sûrement s’il 
n’exauce pas nos prières tout de suite ! Et peut être qu’Il nous prépare quelque chose de 
bien mieux que ce que nous attendons ! 

- Et après tout n’a t’il pas tout créé pour que nous ne manquions de rien ? Et bien si ! 
- Il veut peut être un peu nous mettre à l’épreuve, tout en nous montrant qu’Il est là et qu’Il 

nous soutient dans tout ce que nous entreprenons même si …. le résultat n’est pas 
toujours si parfait que ça ! 

 L’essentiel, je pense, c’est d’essayer, et de faire de notre mieux, avec plein d’amour pour et 
avec Dieu !  Moi, je crois, qu’il n’y a pas de hasard : c’est Dieu !   
   Annick 



Cette année, le défi est aussi celui de voir le positif dans ta vie  
Regarde à chaque fois que Dieu t’a guidé et soutenu ! 

Construis ta cocotte de la « positive attitude »  ! 



Si jamais cela ne suffit pas !  
Alors amuses-toi avec le jeu des voix ou Tourne la roue  de la confiance en soi ! 



Et n’oublie pas de chanter, de prier, de louer et de remercier  
ton Dieu qui t’accompagne au quotidien ! 

Prière 
Seigneur, me voici devant Toi 
avec  tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée ... 
Après le repos, le dépaysement des vacances, les  ressourcements 
de toutes sortes, commence  une nouvelle étape de ma vie. 
  

Vois mes projets, ma bonne volonté, 
mes incertitudes, mes craintes, mes joies, mes peines, mes désirs, 
mes limites. Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de 
pouvoir espérer un avenir …. 
  

Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de Vie. 
  

Je crois, seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce. 
Quand je ferai acte de liberté, quand  prendra forme au fil des 
jours telle ou telle orientation, telle ou telle décision, petite ou 
grande, je sais que là où je serai, Tu seras avec moi. 
    Anne Mouazan (Sœur du Christ Rédempteur) 

Chante ça te donnera des ailes : sur youtube à l’aide de tes 
parents ! 
 https://www.youtube.com/watch?v=FCCpfAaW21Y 
JE VEUX TE LOUER AU MON DIEU 

https://www.youtube.com/watch?v=FCCpfAaW21Y
https://www.youtube.com/watch?v=FCCpfAaW21Y

