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Le Seigneur Jésus dit:

Séparés de moi,
vous ne pouvez rien faire. 

Jean 15:5b

Et la main du Seigneur
était avec eux, 

et un grand nombre, ayant cru, 
se tournèrent vers le Seigneur. 

Actes 11:21

Nous vous invitons à visiter également
le site de notre partenaire

www.par-la-main.com

de la foi
La Bible présentée aux enfants

www.ancragesdelafoi.com



Quand nous faisons quelque chose 
sans d’abord demander de l’aide au 
Seigneur Jésus, nous perdons notre 
temps. Ça ne marche pas. Le résultat 
est maigre et il n’y a rien pour nourrir 
notre âme, ni celle des autres.

Mais quand nous faisons exactement 
ce que le Seigneur dit, alors le résultat 
est bon.

Le Seigneur aime nous donner de 
bonnes choses en abondance.

Une leçon que nous pouvons 
apprendre de cette histoire

Le Seigneur
Jésus dit:

Jetez le filet au côté
droit de la nacelle,
et vous trouverez.

nous avons travaillé
toute la nuit et nous
n’avons rien attrapé!
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