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N'irnporte q,uand, 
n'irnporte oc) 

Que! est /'endroit le plus tranquil le que tu con naisses? EsL-ce un end roil 

special que tu aimes a 1'exLCrieur ? Tu as peul-elre un endroit bien 

tranquille que lu as choisi comme lieu special pour reflcchir . Tl 

est tres agreable d'avoi r un end roil lranquille, jusle pour soi. 

I 
l fai t noir , Lres no ir. Les oiseaux nocLurnes 

gazouillent et Jes gri llons chantent. Presq ue 

tout le monde don . Cest parce qu'il est 

rres tor. Toi et moi pourrions dire que i 
:!ti' nous sommes au beau milieu de la nuit. 

J Mais quelqu'un esL debouL el marche calmemem a Lravers 

i Jes rues du village . JI depasse les 

r-~~ maisons et sort dans la campagne. 11 se 

I
~ Verse t 91! a memoriser ·~ dirige vers la colline , et la , i i s 'arrete et s'agenouille . 

• « Vous viendrez ..., CesL Jesus. Chaque malin , J esus se !eve Lres tot, avant touL le 

1-,, ~_". -. me prier, et je vous ~ 
· ecouterai » ·~ 

I'.. . JEREMIE 2\Ul. ·~ 
- ~ passer du temps seul avec Dieu . 

, ·: Le message ~ 

j
~'1. Nous pouvons parter ·~ 

a Jesus n'impon e "t: 
. quand , n'importc 0(1. ~ 

l 
- - -·~ ·~.~~..-..a;-.~.--~~~~;~~~~~~-- ~7M~W~~ Sili!iG;a!li'A*'ij!JS~lii•~~~~~~~..i.~~?~r.#-~.:.. ~;-~..;.~'f'~·-

monde. ll aime ceue heure malinale parce que Lout est si tranquille e l 

parce que tout le monde don encore . Cela lui donne ]'occasion de 

Plus tard, clans le courant de la journee, !es gens s'assembleront 

a ULou r de Jesus pour ecouter ce qu'il a a dire. lls lui poseront des 

25 



qu~stions. !ls lui amenerom ks malades pour qu'il ks gue risse. Les enfants viendronl el · · 

· .· · -~~~::i';;:.._~~~4~~~~--.;:,~~-v*..;:.~<ik.<~~~, 

li~ demanderont des hi stoires. Les parents voudronl qu'il benisse leurs enfanls . ~ 
~ Jesus aime la compagnie des gens . 11 aime leur raconLer des histoi res. JI aime aussi les aider I 
~--'., ~ el les guerir. Mais avant de passer LouLe la joumee avec le peuple , il sail qu 'il a besoin de 

~ temps, seul avec son Pere celesle, pour lui parler. ;,p-
~ ~; 
*It Jesus dit a son Pere , Dieu, combien ii l'aime. 11 lui parle des peches tout autour de Jui qui ~ i att ristent son m u,. 11 Ju; pacle des malades, des gens qu; ont heso;n d'a;de, de ses amis I_: 
:f· speci aux , les disciples. J esus demande a Dieu de le garder fort pour qu'i l puisse aider les "fi i aulres. II lui demande de le rendre brave quand Satan lui cause des difficulLes. ~ 
~ Et Dieu repond toujours aux prieres de Jesus. 11 aide son Fils a se sentir calme et en !{ 
~ securit e. 11 le rend fan et brave . Lorsque Jesus a termine de prier , son cc:eur est heureux el ~ ~ e rempli d 'amour. 11 est alors pre t a comm encer sa joumee en compagnie du peuple. f 
~ Jesus ne parle pas seulement a Dieu tot le matin. Plus tard dans la journee , alors qu'il ~ 
~ ~ I' ensei gne le peuple , le gueriL el lui raco nte des histoires, i.l prie Dieu s ilencieusement en ';!-. 

i\ pensarn aux mots clans sa Lele. 11 demande a Dieu de !'aider a guerir les malades. ll lui ~: 
~ ~ ~ demande de !'aider a raconter les bonnes hi stoires. II lui demande de l'aider a etre gentil e t !f'_~ 

... patient avec le peuple. II parle a son Pere celeste tout au long de la journ ee. ·'i-
~ ~ 
·~ Nous pouvons nous aussi parler a Jesus, n'importe quand , n 'importe oil. Jesu s veur que tu ~ 

~ aies un momem special de priere. 11 veuL aussi que tu lui parles pendant la journee . Tu peux i_. 
~ parler a Jesus n'imporle quan<l: quand LU es lriSLC , quan<l tu Le ~ 
~ sens seul, quand Lu es contenL ou que tu as peur. Tu peux ~ 
; parler a Jesus dans la voiture, a la mate rnelle, a la ~ 

!
~; garderie , dans la cour de recreation OU a la maison . ~ 

· ,q 
Tu peux lui dire « Merci » pour toutes les fa(,:ons ft 

· dont il prend soin de toi. Tu peux lui 'ii, 
.- demander ce dont tu as besoin . Jesu s aime i · 
~ ~ ~ L'entendre lui dire tout ce qui est important .. !t i pour Loi. ll L'ecouLera Loujours, parce qu 'il l 
~ ~ i t 'aime. ~ 

~ ~ 
~~~~~1~··AQ&w·-.&~~~~>~~i:1iiriiJ\. 
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ctivites q.uot· • 1enne 
SABBAT 

Si possible, racontez a votre enfant l'histoire de la 
lec;:on a l'exterieur. Utilisez les gestes suivants 
alors que vous vous entrainez a dire le verset 
a memoriser ensemble. 

Yous viendrez . . . . . Goindre les mains) 

me prier, et je .. ... (pointer l'index vers 
le ciel) 

vous ecouterai. .. .. (se toucher les oreilles) 

Jeremie 29.12 ...... Goindre les mains puis les 
ouvrir comme pour lire un 
livre) 

DIMANCHE 
Aidez votre enfant a partager les «mains en 

priere », realisees a l'Ecole du sabbat, avec la 
personne qu'il a choisie. Aidez-le a dire le verset a 
memoriser alors qu'il partage les « mains ». 

Demandez a votre enfant de vous raconter 
l'histoire biblique. Parlez de quand et ou votre 
famille peut prier (n'importe quand, n'importe ou). 
Chantez un chant sur la priere (suggestion : « 
N'impone quand, n'importe ou » - Monique Lemay, 
voir la 
p. 64), juste avant de prier. 

LUNDI 
Lisez ensemble, tot le matin si possible, l'histoire 

biblique clans Marc 1.35-38. Parlez de la fois ou 
votre enfant s'est leve le plus tot et demandez-lui ce 
qu'il a fait a ce moment. Chantez un chant qui parle 
du matin [Suggestion : «A mon reveil » (Nos creurs 
sont pleins de joie, p. 32)). Remerciez Dieu pour la 
lumiere du matin . 

MARDI 
Encouragez votre enfant a decider d'un endroit 

special pour prier. A l'interieur OU a l'exterieur? Ou 
les deux? Votre enfant priera-t-il seul ou avec 
quelqu'un ? Aidez-le a faire le dessin de lui-meme en 
train de prier a un endroit special. 

Revisez le verset a memoriser. Chantez un chant 
sur la priere (voir dimanche), puis remerciez Jesus 
parce qu'il ecoute les prieres des membres de votre 
famille n'importe quand, n'importe ou. 

MERCREDI 
Allez dehors et ecoutez le chant des oiseaux. 

Combien de chants differents pouvez-vous entendre? 
Demandez: Que penses-tu que Jesus entendait 
lorsqu'il se levait tot le matin pour aller prier dehors? 
Sur quel sujet penses-tu qu'il a prie? Pendant que 
VOUS etes dehors, revisez le verset a memoriser. Au 
moment de prier, remerciez Jesus pour les oiseaux. 

JElJDI 
Fabriquez OU achetez du liquide a bulles et dites a 

votre enfant de faire des bulles. Demandez-lui de 
penser a une chose pour laquelle il peut remercier 
Jesus, juste avant de souffier chaque bulle. Comptez 
les bulles ensemble. Terminez par une priere. 

VEND RED I 
Aidez votre enfant a mimer l'histoire biblique de 

la lec;:on pour le culte de famille, en conduisant les 
membres de la famille vers quatre endroits differents 
dans ou autour de votre maison pour prier. Dediez a 
chaque endroit un sujet de priere : 
- louer Dieu 
- demander pardon a Dieu 
- remercier Dieu 
- dire a Dieu ce que !'on desire. 

Dites a votre enfant de guider 
les membres de la famille au moment 
de dire le verset a memoriser (avec les 
gestes). Chantez ensemble des chants de 
louange. 
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