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L E Ç O N  5

Quelle est l’endroit le plus tranquille que tu connaisses ? Est-

ce un endroit spécial que tu aimes à l’extérieur ? Tu as peut-

être un endroit bien tranquille que tu as choisi comme lieu

spécial pour réfléchir. Il est très agréable d’avoir un endroit

tranquille, juste pour soi.

l fait noir, très noir. Les oiseaux
nocturnes gazouillent et les grillons
chantent. Presque tout le monde dort.
C’est parce qu’il est très tôt. Toi et moi
pourrions dire que nous sommes au

beau milieu de la nuit. Mais
quelqu’un est debout et marche
calmement à travers les rues du village. Il dépasse les maisons et
sort dans la campagne. Il se dirige vers le côté de la montagne, et
là, il s’arrête et s’agenouille.

C’est Jésus. Chaque matin, Jésus se lève très tôt, avant tout le
monde. Il aime cette heure matinale parce que tout est si tranquille
et parce que tout le monde dort encore. Cela lui donne une chance
de passer du temps seul avec Dieu.

Plus tard, dans le courant de la journée, les gens s’assembleront
autour de Jésus pour écouter ce qu’il a à dire. Ils lui poseront des
questions. Ils lui amèneront les malades pour qu’il les guérisse. 

Verset 
à mémoriser 
« Vous viendrez 

me prier, et je vous
écouterai » 

JÉRÉMIE 29.12.

.

Le message 
Nous pouvons parler
à Jésus n’importe

quand, n’importe où.

I
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N’importe quand,
n’importe où



Les enfants viendront et demanderont des histoires. Les parents voudront qu’il bénisse leurs
enfants. 

Jésus aime la compagnie des gens. Il aime leur raconter des histoires. Il aime aussi les
aider et les guérir. Mais avant de passer toute la journée avec le peuple, il sait qu’il a besoin
de temps, seul avec son Père céleste, pour lui parler. 

Jésus dit à son Père, Dieu, combien il l’aime. Il lui parle des péchés tout autour de lui qui
attristent son cœur. Il lui parle des malades, des gens qui ont besoin d’aide, des ses amis
spéciaux, les disciples. Jésus demande à Dieu de le garder fort pour qu’il puisse aider les
autres. Il lui demande de le rendre brave quand Satan lui cause des difficultés.

Et Dieu répond toujours aux prières de Jésus. Il aide son Fils à se sentir calme et en
sécurité. Il le rend fort et brave. Lorsque Jésus a terminé de prier, son cœur est heureux et
rempli d’amour. Il est alors prêt à commencer sa journée en compagnie du peuple.

Jésus ne parle pas seulement à Dieu tôt le matin. Plus tard dans la journée, alors qu’il
enseigne le peuple, le guérit et lui raconte des histoires, il prie Dieu silencieusement en
pensant aux mots dans sa tête. Il demande à Dieu de l’aider à guérir les malades. Il lui
demande de l’aider à raconter les bonnes histoires. Il lui demande de l’aider à être gentil et
patient avec le peuple. Il parle à son Père céleste tout au long de la journée.

Nous pouvons nous aussi parler à Jésus, n’importe quand, n’importe où. Jésus veut que
tu aies un moment spécial de prière. Il veut aussi que tu lui parles pendant la journée. Tu
peux parler à Jésus n’importe quand : quand tu es triste,
quand tu te sens seul, quand tu es content ou que tu as
peur. 
Tu peux parler à Jésus dans la voiture, à la
maternelle, à la garderie, dans la cour de
récréation ou à la maison. Tu peux lui
dire « Merci » pour toutes les façons
dont il prend soin de toi. Tu peux
lui demander ce dont tu as
besoin. Jésus aime t’entendre lui
dire tout ce qui est important
pour toi. Il t’écoutera toujours,
parce qu’il t’aime.
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SABBAT
Si possible, racontez à votre enfant l’histoire

de la leçon à l’extérieur. Utilisez les gestes
suivants alors que vous vous entraînez à dire le
verset à mémoriser ensemble.

Vous viendrez . . (joindre les mains)
me prier, et je . (pointer l’index vers le ciel)
vous écouterai. (se toucher les oreilles)
Jérémie 29.12. . (placer les paumes l’une

contre l’autre, puis les ouvrir
comme pour lire un livre)

DIMANCHE
Aidez votre enfant à partager les « mains en

prière », réalisées lors de l’école du sabbat, avec la
personne qu’il a choisie. Aidez-le à dire le verset à
mémoriser alors qu’il partage les « mains ».

Demandez à votre enfant de vous raconter
l’histoire biblique. Parlez de quand et où
votre famille peut prier (n’importe
quand, n’importe où). Chantez un
chant sur la prière (suggestion :
« N’importe quand, n’importe où » –
Monique Lemay, voir la page 64),
juste avant de prier.

LUNDI
Lisez ensemble, tôt le matin si

possible, l’histoire biblique dans
Marc 1.35-38. Parlez de la fois où votre
enfant s’est levé le plus tôt et demandez-lui ce
qu’il a fait à ce moment. Chantez un chant qui
parle du matin [Suggestion : « À mon réveil »
(Nos cœurs sont pleins de joie, p. 32)]. Remerciez
Dieu pour la lumière du matin.

MARDI
Encouragez votre enfant à décider d’un endroit

spécial pour prier. À l’intérieur ou à l’extérieur ?
Ou les deux ? Votre enfant priera-t-il seul ou avec

quelqu’un ? Aidez-le à faire le dessin de lui-même
en train de prier à un endroit spécial.

Révisez le verset à mémoriser.
Chantez un chant sur la prière
(voir dimanche), puis remerciez
Jésus parce qu’il écoute les prières
des membres de votre famille
n’importe quand, n’importe où.

MERCREDI
Allez dehors et écoutez le chant des oiseaux.

Combien de chants différents pouvez-vous
entendre ? Demandez : Que penses-tu que 
Jésus entendait lorsqu’il se levait tôt le matin pour
aller prier dehors ? Sur quel sujet penses-tu qu’il
a prié ? Pendant que vous êtes dehors, révisez 
le verset à mémoriser. Au moment de prier,
remerciez Jésus pour les oiseaux.

JEUDI
Fabriquez ou achetez du liquide à bulles 

et dites à votre enfant de faire des bulles.
Demandez-lui de penser à quelque chose pour
laquelle il peut remercier Jésus, juste avant de
souffler chaque bulle. Comptez les bulles
ensemble. Terminez par une prière.

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire biblique

de la leçon pour le culte de famille, en
conduisant les membres de la famille vers
quatre endroits différents dans ou autour de

votre maison pour prier. Dédiez à chaque endroit
un sujet de prière: 

- louer Dieu
- demander pardon à Dieu
- remercier Dieu
- dire à Dieu ce que l’on désire.
Dites à votre enfant de conduire les membres

de la famille au moment de dire le verset à
mémoriser (avec les gestes). Chantez ensemble
des chants de louange.
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