
LA FOI – DEFINITION  

Leçon présentée en introduction d’un mini camp dont le thème 
était la foi. Pour l’accrochage en intro, l’enfant était l’enfant d’un 
des moniteurs. 
 

Introduction : Un enfant monte sur la table et doit sauter les 
yeux bandés dans les bras d'un moniteur qui le récupère. S’il 
refuse, c'est sa maman qui lui propose de le rattraper. 
Enchaîner en annonçant que le thème général qui sera traité 
tout au long de ce mini-camp sera celui de la foi. 
La foi : définition du dictionnaire : c'est une confiance totale en 
quelqu'un ou en quelque chose (par ex. rappeler que l'enfant a 
eu confiance de sauter car il connaît bien la personne) 
On voudrait parler pendant ce temps à Joudes de la foi en Dieu. 
 
1- En qui peut-on mettre sa confiance, sa foi ? 
On peut en effet choisir en qui on va mettre sa confiance.  
D'abord, naturellement, on va avoir confiance en ses parents ; 
quand ils nous disent quelque chose, on les croit tout le temps 
et c'est bien. 
On croit aussi ses amis, sa maîtresse par exemple. 
Cependant, attention de ne pas mettre sa confiance en 
n'importe qui ; il est bien de se poser des questions, de réfléchir 
quand quelqu'un nous parle. Par exemple, il peut arriver que la 
maîtresse se trompe ; il peut arriver aussi qu'un ami nous laisse 
tomber quand on a besoin de lui. 
N'avez-vous jamais été déçu par un copain ? 
Nous connaissons quelqu'un qui ne nous déçoit pas et qui ne 
nous décevra jamais,  c'est Dieu. 
 
2- Pourquoi mettre sa foi en Dieu ? 
Tout d'abord parce qu'Il existe. 
Parce qu'Il aime chacun de nous. (Il le dit dans sa Parole, la 
Bible) 
Parce qu'Il nous connaît parfaitement puisqu'Il nous a créés 
(Psaume 139 : 13 "C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as 
tissé dans le sein de ma mère.") 
Parce qu'Il a fait des promesses dans la Bible, sa Parole. On a 
pu constater jusqu'à maintenant que plusieurs sont déjà 
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réalisées. D'autres sont à venir comme par exemple le retour de 
Jésus-Christ sur la terre. Toutes les personnes qui croient en 
Dieu et qui ont la foi attendent le retour de Jésus-Christ et sont 
sûres que cela arrivera ; car Dieu tient toutes ses promesses au 
moment  où Il le décide. 
Parce qu'avec Lui on est donc sûrs de ne pas être trahis (alors 
qu'avec les amis, on ne peut être sûrs de rien !) 
On peut mettre sa foi en Dieu pour devenir son ami. 
 
3-Par quel moyen peut-on avoir la foi et comment la conserver 
? 
D'abord en croyant que Dieu existe, qu'Il nous entend. 
Puisqu'Il nous entend, on peut Lui parler par la prière. 
La foi, c'est un don de Dieu ; alors dans nos prières, 
demandons-Lui de nous donner la foi ou plus de foi. 
Pour avoir la foi, il faut bien connaître Dieu. En effet, on accorde 
notre confiance aux personnes qu'on connaît parfaitement et 
pas aux inconnus. Pour connaître  mieux notre Dieu, il faut lire 
régulièrement la Bible qui est la Parole de Dieu. Pour cela, tous 
les chrétiens ont au moins une Bible chez eux ; c'est bien 
d'avoir chacun sa Bible. 
On a la foi en obéissant à ce que Dieu nous dit dans sa Parole. 

Conserver la foi : 
La foi est fragile, elle peut être éprouvée facilement (la 
moquerie à l'école par exemple, le doute, une déception). 
Exemple de Pierre qui marche sur l'eau à la rencontre de 
Jésus. Matthieu 14 : 22. 
Pour conserver la foi, il est bon de prier chaque jour et de 
demander à Dieu de renouveler notre foi (même si on n'a qu'un 
tout petit peu de foi, Dieu répond !) 
 
4- Y a-t-il une différence entre croire en Dieu et avoir une foi, 
une confiance totale en Lui ? 
Beaucoup de personnes disent qu'elles croient en Dieu, mais 
elles n'ont pas vraiment la foi. 
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Par exemple Thomas qui n'a pas cru totalement tant qu'il n'a 
pas vu de ses yeux (la foi, c'est croire en des choses qu'on ne 
voit pas). 
Actes 12 : Les chrétiens prient pour que Pierre soit délivré, mais 
ils n'ont pas la foi vraiment, car ils ne croient pas que c'est lui 
qui frappe à la porte. 
 
Conclusion : 
Que Dieu nous donne la foi aux uns et aux autres : 
Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : qu'ils puissent avoir 
envie de le connaître et que par la foi ils acceptent Jésus 
comme leur sauveur. 
Pour ceux qui aiment déjà Jésus et commencent à le connaître, 
que Dieu nous donne la foi dans les moments difficiles, dans 
les moments de doute par exemple. 
 
 
 
But : Que les enfants aient envie de mettre leur confiance 
en Dieu 
 
Verset : "Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on 
entend vient de la Parole de Christ." 
Romains 10 : 17  
 
 


