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Le bullying n'est pas Juste
LITIANA TURNER

Principe Biblique
Ne laissez aucune parole blessante
franchir vos lèvres, mais seulement des paroles
empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un
besoin et aident les autres à grandir dans la foi.
Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous
entendent.
Éphésiens 4 :29 BDS
Olive était super excitée parce qu'elle
allait commencer la grande école le matin
suivant. Sa maman avait passé les dernières
semaines en decrivant merveilleusement ce que
serait son experience a l’ecole. Ils avaient même
pratiqué à passer une journée entière en faisant
des activités scolaires et d'autres tâches autour
de la maison, pour voir si Olive pouvait rester
toute la journée sans une sieste dans l'aprèsmidi.
Pour célébrer sa transition à la grande
école Maman avait acheté pour Olive une
nouvelle boîte à lunch, il était orange vif avec
des ballons sur elle. Olive ne pouvait pas
attendre pour aller à l’école et utiliser sa boîte à
lunch tout nouveau.
Tôt le lendemain matin, avant que tout
le monde fût éveillé dans la maison, Olive se
leva. Elle s'est faufilée dans la chambre de ses
parents pour vérifier s'il était temps de se
préparer pour l'école, mais Papa lui a dit …
“Olive chèrie, retourne au lit et nous allons te
réveiller quand c'est le temps pour aller à
l'école”. Il ne semblait pas trop longtemps avant
qu'elle entendît que l’appel de sonb Papa pour
qu’elle puisse se réveiller comme il était
maintenant temps de se préparer pour l’école.
En arrivant à l'école, Maman et Olive
sont allées rencontrer Mlle Amelia, l'enseignante
d'Olive de première année. Il y avait beaucoup

de mamans et de papas qui amenaient leurs
enfants pour leur premiere journee d'École
primaire. C'était tout ce qu’Olive avait espéré,
beaucoup d'enfants, un tapis de lecture, même
un bac à sable à l’extérieur dans la cour de
récréation, Olive savait que l'école allait être très
amusante. Maman était assis avec Olive pour un
peu de temps et ensuite Mlle Amelia a
commencé à remercier tous les parents venus
pour déposer leurs enfants à l'école, mais il était
maintenant temps pour eux de partir.
Quand sa Maman est partie, Olive
sentait la chaleur du soleil pénétrer par la fenêtre
de verre. Mlle Amelia lui avait donné un bureau
qui était près de la fenêtre, donc Olive pourrait
regarder à l’extérieur des arbres et le bac à sable.
Dans le bureau à côté d'elle était une fille
appelée Patricia. Olive sourit à Patricia et
murmura "Bonjour" mais Patricia ne souriait
même pas en retour, elle a tiré la langue à Olive.
Olive a été un peu surprise par ce que
Patricia avait fait, parce que sa Maman lui avait
toujours dit que c'était de très mauvaises
manières de tirer la langue. Alors, Olive a essayé
de dire bonjour à Patricia à nouveau, mais cette
fois elle a offert sa main comme Maman et Papa
l'avait montrée quand on recontre quelqu'un de
nouveau. Patricia a pris sa main et l'a serré
vraiment dur, elle l'a serré si durement que les
yeux d'Olive jaillirent et deux larmes geantes ont
roulé sur ses joues.
Tout d’un coup la grande école n'était
plus amusante, Olive se sentait toute seule et sa
main lui faisait mal où Patricia l'avait serré.
C'était seulement son premier jour d'école et
déjà Olive desirait que la journee soit terminee.
Maman lui avait dit que s'il y avait aucun
problème de demander de l'aide à Mlle Amelia.
Olive ne savait quoi faire, elle voulait vraiment
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être amie avec Patricia mais celle-ci n'était pas
du tout agréable.
Mlle Amelia a appelé la classe ensemble
et leur a dit que c'était maintenant l'heure du
déjeuner et chacun a dû sortir leurs boîtes à
lunch. Olive est allé vers son sac et sortit sa
toute nouvelle boîte à lunch. En voyant la
couleur orange vif et les ballons Olive a souri et
elle a rapidement pris sa place sous l'ombre d'un
arbre proche. Olive a mangé autant qu'elle
pourrait, mais ne pouvait pas finir son déjeuner
parce qu'elle était impatiente de jouer dans le
bac à sable. Lorsque le temps de manger avait
fini chacun dans la classe de première année
avait la permission de retourner leurs boîtes à
lunch à leurs sacs d'école pour qu'ils aient
quelques minutes de jeu.
Olive a emballé sa boîte à lunch avec
excitation et ensuite a couru vers le bac à sable.
Quand elle est arrivée à la boîte de sable,
Patricia était déjà là et elle a dit à Olive, “ Tu ne
peux pas venir ici ” Olive a demandé :
"Pourquoi pas ?" Et Patricia a dit, "parce que je
le dis !" Olive etait tres malheureuse. Toute
l'excitation et la joie d'être dans la grande école
s'évaporaient et Olive se sentait comme si elle
n'appartenait pas a la classe.
À la maison, ce soir-là Maman et Papa
avaient fait le dîner préféré d'Olive pour célébrer
son premier jour dans la classe de première
année, cependant, Olive jouait avec sa
nourriture. Papa a demandé, “Olive est-ce que
tout va bien ?” Olive ne dit rien à son Papa.
Alors Maman a essayé, “Olive cherie, raconte
nous a Papa et moi ton premier jour à l'école”.
Olive a commencé à parler de son premier jour à

l'école et quand elle est arrivée à la partie où
Patricia lui a montre sa langue et puis comment
elle a serré sa main très fort, les larmes ont
commencé à tomber sur les joues d'Olive.
Maman et Papa se regardèrent et puis ils ont
regardé Olive, quittant rapidement leurs chaises
ils se sont réunis pour donner un gros câlin à
Olive. Papa a tiré Olive près de lui et lui a dit,
“Alors, tu as eu une dure journée à l'école ?”
Olive
a
simplement
hoché
sa
tête
lamentablement.
Maman et Papa ont pris le temps
d’expliquer a Olive qu’il y a deux façons qu’ils
pourraient aider Olive à faire face à ce problème
; tout d’abord, Maman et papa pourraient venir
avec elle à l'école demain et parler avec Mlle
Amelia de la situation ou ils pourraient lui
montrer comment reagir si Patricia ou quelqu'un
comnme elle, lui causer de la peine ou lui faisait
du tort. Alors, Papa et Maman ont conseille
Olive commnet agir et comment parler a
quelqu'un qui était horrible envers elle. Papa a
dit : “Olive quand quelqu'un fait ou dit quelque
chose que tu n’aimes pas, tu dois leur dire d'une
voix ferme, “Arrêtez ça ! Je n'aime pas ce que
vous faites ensuite, tu dois t'éloigner”. Parfois, tu
vas rencontrer les personnes comme Patricia qui
se comportent de manière inappropriée et qui
bousculent d’autres enfants a l’ecole. Si cela
devrait t'arriver, s'il te plaît parle à un adulte ou
laisse savoir quelqu'un que tu aimes et en qui tu
as confiance. Le bullying n’est pas juste et ne
doit pas etre tolerer.
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La Journée de Célébration des Grands Parents
ROSEMAY CANGY

Principe Biblique
Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi
qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta
mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi,
j'en suis pleinement convaincu.
2 Timothée 1 :5 BDS
Que chaque génération dise à celle qui la suit
combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie
tes exploits.
Psaumes 145 :4
Seulement, prends garde à toi et veille
attentivement sur ton âme, tous les jours de ta
vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes
yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur
; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes
enfants.
Deutéronome 4 :9

Pourquoi avoir un Jour de la Célébration de
la Fête des Grands-Parents à votre église
locale ?
Les grands-parents occupent une place unique
dans la vie des enfants. Ils ont la connaissance
inestimable à travers leurs expériences de vie et
ils sont le lien avec le passé et l'avenir de la
famille. Les grands-parents sont souvent les
gardiens des histoires de la famille. Ils sont dans
une position pour enseigner aux enfants leur
patrimoine familial mais plus important encore,
leurs expériences avec la grâce salvatrice de
Dieu, leur marche avec Lui et Ses réponses à
leurs prières sont héritage sacré qu’ils peuvent
transmettre aux membres plus jeunes de la
famille. Dieu désire voir la mobilisation de
plusieurs générations dans une relation d’amour
qui implique le partage de l’amour de Dieu et de
Ses plans pour nos vies.

Planification de la journée des
grands-parents
Préparez votre congrégation en
annonçant à l'avance quand vous aurez le Jour
de la Célébration de la Fête des Grands-Parents.
Idées pour le Jour de la Célébration
de la Fête des Grands-Parents
• Inviter les grands-parents et les petitsenfants à venir au-devant. (Invitez aussi les
anciens dans votre église qui se tiennent
comme grands-parents).
• Présentez ce moment spécial en lisant le
Deutéronome 4:9 et en partageant ce que la
Bible dit sur les générations jeunes et vieux
et le désir de Dieu de les voir se réunir pour
en apprendre plus de Lui.
• Avant ce jour, demandez à un grandsparents de partager une histoire préférée sur
son voyage de foi avec Dieu ou des histoires
de son enfance.
• Interviewez deux ou trois grands-parents et
leur poser des questions sur une prière
répondu. Pratiquez le processus d'entrevue
avant le jour
• Dans les semaines qui mènent aux Jour de
Grands-parents, faites un enregistrement
d'une vidéo dans laquelle vous posez cette
question aux petits-enfants “Pourquoi un
grands-parents est-il spécial” ? Ayez des
enfants de tous les âges de répondre à cette
question et compiler une vidéo que vous
pouvez afficher ce jour-là
• Achetez un cadeau pour chaque grandsparents dans votre église comme une fleur
ou une marque de livre que les petits-enfants
peuvent leur distribuer.
Pour conclure, invitez un petits-enfants
plus âgé pour lire la prière suivante :
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Dieu de toutes les générations :
Nous vous remercions aujourd'hui pour ceux
qui sont les grands-parents / aînés. Nous
vous disons surtout merci pour ceux qui sont
des grand-pères à nous — ceux qui sont des
grands-parents par les relations de sang, et
ceux qui sont sans lien, mais plus âgés que
nous, qui partagent généreusement leur
amour et leur sagesse, leur temps et leurs
traditions pour que nous ayons des racines,
des histoires et l'espoir. Nous vous bénissons
pour le don de grands-parents, et nous vous
demandons votre bénédiction sur eux, que
leurs jours peuvent être remplis de la joie
dans leurs petits-enfants. Peut leur offre et
grâce vers les générations plus jeunes leur et
qu’ils soient une bénédiction pour tous ceux
qu’ils aiment et qu'ils appellent petitsenfants, par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.1

1

Ministères Disciple (Discipleship Ministries).
Récupéré de
http://www.umcdiscipleship.org/resources/grandpa
rents-day-worship-resources

Je sais que Je Suis Quelqu'un
X`LITIANA TURNER
Principe Biblique
Je te loue de ce que je suis une créature
si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et
mon âme le reconnaît bien.
Psaumes 139 : 14
M. Campbell était le meilleur
bibliothécaire dans l'école. Il savait tous les
noms des enfants et même mieux que cela, M.
Campbell savait par les listes qu'il obtiendrait de
l'enseignant quand toutes les attributions
principales serait due. Il a travaillé avec Mme
Lehn pour rendre l'environnement de la
bibliothèque, confortable et accueillant de sorte
que même si vous ne visitez pas la bibliothèque
souvent, chaque fois que vous êtes entré s, vous
vous sentiez accueillis.
C'était le milieu de l'année et en juin
c'est l'Hiver dans l'Hémisphère du Sud donc la
bibliothèque a été décorée comme un Pays des
Merveilles d'Hiver. M. Campbell et Mme. Lehn
s'étaient surpassés, il y avait les plus belles
peintures de chaînes de montagnes du monde
entier, les Alpes Suisses couvertes de neige et
blancs de lis, le glaciaires magnifiques de Mont
Cook de l'Aotearoa aussi connu sous le nom de
Nouvelle-Zélande, les Dolomies en Italie et
même le Mont Kosciusko de l’Australie était sur
le mur. Niché parmi toutes ces photos a été un
solitaire dessin de crayon d'un jeune enfant au
visage joufflu, son visage jeune appuyé sur ses
mains tandis que ses coudes reposaient sur la
table devant lui. Au-dessous de sa peinture était
le sous-titre, “je sais que je suis quelqu'un parce
que Dieu ne fait pas la jonque” !!

Arieta était arrivée de Fidji (une île
tropicale dans l'Océan Pacifique) dans l'année
précédente et elle constatait toujours que les
mois d'hiver en Australie ont été tout à fait
froids, parce qu’elle était nouvelle à l’école
secondaire, c'était aussi difficile de faire de

nouveaux amis. Tout le monde semblait aller
facilement dans les groupes d'amitié parce qu'ils
ont soit pris le train à l’école ensemble ou ils
vivaient du même côté de la ville. Arieta était
malheureusement nouvelle, elle est venue du
plus pauvre côté de la ville et ne connaissait
vraiment personne à l'école, elle portait des
chaussures de seconde main et son uniforme
avait vu de meilleurs jours, elle était timide et a
semblé différente à tous les autres. Cependant, la
seule chose qu'Arieta a aimée faire plus que
toute autre chose était de lire. Alors, Arieta
passerait beaucoup de temps de déjeuner en
lisant dans la bibliothèque. Ses livres préférés
étaient dans la section de fiction de la
bibliothèque et elle a commencé à passer de
nombreuses à verser sur les romans qu'elle a
trouvés là.
Un jour, M. Campbell est venu à Arieta pendant
qu'elle était dans la bibliothèque et il lui a
demandé pourquoi elle ne sortait pas et passait
plus de temps en jouant dehors au ballon à
l'heure du déjeuner. Arieta a dit à M. Campbell,
“Monsieur je ne trouve pas place, chacun dans
cette école ai des yeux bleus ou verts. Leurs
cheveux si ce n'est pas blond, ils seront brun
clair ou droits, ils sont toutes de descendance
européenne, alors que j'ai les yeux bruns, la peau
foncée et une coiffure afro sur ma tête et je viens
d'une petite île du Pacifique appelée Fidji. Je ne
suis personne” ! et en plus Arieta a ajouté,
“j'aime lire et dans ces livres je peux découvrir
un nouveau monde entier”. M. Campbell a souri
aimablement à Arieta et lui a dit, “s’il vous plaît
venir avec moi à l’avant de la bibliothèque, j’ai
quelque chose à vous montrer”.
M. Campbell a pris Arieta au mur avec
toutes les peintures des montagnes enneigées de
partout dans le monde. Il a montré les Alpes
suisses, les Dolomites et le Mont Cook, il a
même montré Arieta comment petit le Mt.
Kosciusko de Australie était en comparaison de
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toutes les autres montagnes et ensuite il lui a dite
quelque chose qu'elle n'oublierait jamais.
“Arieta”, M. Campbell a dit, “juste
parce que la montagne australienne est petite par
rapport avec les Alpes suisses et les Dolomies de
l'Italie, il ne la rend pas moins belle. Ces lieux
emblématiques dans le monde, ces montagnes
sont belles à cause du fait qu'ils sont uniques à
leur pays.

Vous êtes une Fidjienne et vos cheveux
afro et la couleur de peau d'acajou vous rend
spécial parce que vous représentez et venez
d'une belle nation, Dieu ne fait pas de la jonque
et vous avez été fabriqués à la main par un Dieu
d’amour”.

