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Qui vas-tu voir lorsque tu te sens incompris ? 
Écoutons une conversation qui aurait pu avoir lieu
entre l’un des petits-fils de Job et sa grand-mère. Elle a
sûrement tenté de lui expliquer comment l’amour
explique tout. (Job 38-41)

- Tiens, voici mon petit-fils
préféré ! s’exclame la
grand-mère d’Hiram.
- Grand-mère, je viens
juste de t’entendre
dire la même chose à
mon cousin, dit
Hiram en riant.
- Bon, tu m’as eue,
répond-elle avec un
sourire.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 52.

Dimanche
Lis... Un Dieu merveilleux !
Commence... à apprendre
le verset à mémoriser.
Remercie... Dieu parce que
tu peux lire.



Vous êtes tous mes préférés. Je suis si
reconnaissante d’avoir de nouveau une 
famille ! Qu’est-ce que je peux faire pour toi,
Hiram ?
- Rien. Je voulais juste sortir. Ma mère n’aime
pas certains de mes amis.
Elle dit qu’ils sont comme les anciens amis 
de Grand-Père. Quand j’ai essayé d’en savoir 
un peu plus, elle m’a dit d’en parler avec 
Grand-Père.
- C’est bien Jemimah, dit 
Grand-Mère en pensant à sa fille,
la mère d’Hiram. Ton grand-père
n’est pas ici pour l’instant, 
mais je vais peut-être t’aider. 
Tu connais déjà l’histoire, non ?
- Oui, dit Hiram. Grand-Père a
tout perdu, puis, il est tombé
très malade.
- C’est cela. Trois amis et
un jeune homme, que
nous ne connaissions
pas, sont venus lui
rendre visite.
Au lieu de
consoler ton
grand-père, ils
lui disaient qu’il
avait sûrement
fait quelque chose
de mal pour que
Dieu le traite ainsi.

SEPT
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Dieu nou
s a crée

s

et il nou
s soutien

dra.

VERSET À MÉMORISER

Jusqu’à votre vieillesse,
je vous soutiendrai ; je l’ai fait
et je veux encore vous porter,
vous soutenir et vous sauver.

Ésaïe 46.4

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Job 38.4-18.
Réfléchis... Est-ce que Dieu était
fâché contre Job pour permettre
une telle épreuve ? Quels peuvent
être les sentiments de Dieu vis-à-vis
de Job ? Et ceux de Job vis-à-vis de
Dieu ? Cherche quelques mots dans
ce passage qui te touchent.
Illustre... dans ton journal, les
questions que Dieu pose à propos
de la relation de Job avec la terre.
Loue... Dieu pour les beautés de la
création.



7
LEÇON

48

Mardi
Lis... Job 38.19-38.
Réfléchis… Que demande
Dieu à Job à propos de sa
relation avec le ciel ?
Inspire-toi... de ce texte et
crée un mobile avec des
objets en papier ou en pâte à
modeler. Suspends-le dans ta
chambre.
Remercie... Dieu pour sa
puissance qui crée et
soutient.
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Ton grand-père leur a dit qu’il
n’avait rien fait de mal.
Ses amis répétaient qu’il devait
confesser son péché. Finalement,
ils ont abandonné la partie
quand ils ont constaté qu’il ne
changeait pas d’avis.
- Dieu les a laissés parler
longtemps, puis il a décidé
qu’il avait également son
mot à dire, continue Grand-
Mère. Une grosse tempête est
survenue. Puis, ton grand-père a
entendu une voix, mais ce n’était pas
celle de l’un de ses amis. C’était celle de Dieu, mais il n’a parlé qu’à Job.
Il lui a demandé :
- Qui sont ces gens qui parlent de moi, mais qui ne comprennent pas qui je suis ?
Il a rappelé à ton grand-père qu’il avait créé le monde et tout l’univers.
Puis, il lui a dit : As-tu déjà fait lever le soleil ou fait bouger les
étoiles dans le ciel ? Peux-tu donner la vie ou ressusciter
quelqu’un ?
- Je trouve que Dieu s’est montré plutôt sévère avec lui,
proteste Hiram.
- Peut-être, mais il disait seulement qu’il était
Dieu, ce que nous ne sommes pas.
- A-t-il dit autre chose ?
La grand-mère continue.
- Dieu a posé d’autres questions, comme : 
De quelle taille est l’univers ? D’où vient la
lumière ? Pendant combien de temps vas-tu
contester avec moi ? Et pour terminer : Qu’as-tu à
dire pour ta défense, Job ?
- On dirait ma mère ! s’exclame Hiram.
- Jemimah ne serait sûrement pas d’accord, 
répond Grand-Mère en riant.

Mercredi
Lis... Job 38.39-41 ; 39.
Renseigne-toi... à propos d’un
animal ou d’un oiseau décrit
par Dieu.
Partage... ces renseignements
avec un ami ou un membre de
ta famille.
Cherche... la signification du
mot « soutenir ».
Remercie... Dieu parce qu’il
domine sur les animaux.
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Jeudi
Lis... Job 40.15-24 ; 41 (dans la
version en français courant de
préférence).
Réfléchis... Pourrait-il y avoir des
monstres dans ta vie ? Parles-en à
Dieu.
Illustre... Dans ton journal, fais
un dessin montrant Dieu
remportant la victoire sur ton
monstre.
Remercie... Dieu pour sa
puissance, car il est capable de
soumettre tous les monstres
de notre vie.
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- Est-ce que Grand-Père a pu répondre ? demande Hiram.
Grand-Mère poursuit son récit.
- Oui, ton grand-père a finalement admis qu’il n’en savait pas autant qu’il le
croyait. Pourtant, Dieu n’était pas satisfait de sa réponse. Il a dit : Allons, Job.
Sois un homme. Je vais te poser d’autres questions. Lorsque j’aurai terminé, 
tu me donneras de vraies réponses.
- Alors, là, on dirait vraiment ma mère ! dit Hiram en secouant la tête.
- Dieu voulait savoir si Job mettait en doute sa sagesse et sa justice, dit Grand-
Mère, il lui a demandé : Es-tu aussi puissant que moi ? Peux-tu mettre fin aux
péchés de la terre en enlevant le souffle de vie à ses habitants ? Si oui, tu peux
prendre soin de toi !
Hiram frémit.
- Ma mère est vraiment très près de Dieu. Elle a prononcé exactement cette
dernière phrase.
- Eh bien, Hiram, dit Grand-Mère, c’est pour cela que Dieu a créé les mères. 
Elles ne voient pas comme Dieu, mais elles peuvent voir bien des choses. 
Ta mère veut seulement ton bien. Tu ne comprends pas toujours ce qu’elle te
demande, mais si tu es patient et si tu lui fais confiance, tout ira bien. C’était la
leçon que Dieu voulait donner à ton grand-père. Il voulait qu’il sache que s’il est
le créateur du monde, il en est aussi le soutien. Il lui disait, en fait : Ne crois-tu

pas que si je t’ai fait venir au
monde, je peux aussi prendre 
soin de toi ?
- Grand-Mère, as-tu parlé avec ma
mère récemment ? demande Hiram.
- Oh, non. Je n’en ai pas eu
besoin, répond Grand-Mère en
souriant. C’est une conversation
que nous avons déjà eue quand elle
était jeune.

Vendredi
Lis... avec ta famille ces textes qui
évoquent la volonté de Dieu de nous
soutenir : Psaume 3.5,6 ; 89.21 ;
119.175.
Récite... le verset à mémoriser à ta
famille.
Demande... à quelqu’un de proposer
un autre verset au sujet de la
puissance de Dieu qui crée et
soutient.
Remercie... Dieu parce qu’il ne nous
abandonne jamais.



La main de l’Éternel
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7
ACTIVITÉ

Utilise les lettres ci-dessous
pour compléter le verset biblique.

A A D E N A A D E N 

S E L R D S E L R D 

S P O U T S P O U T 

O S V I E O S V I E 

P E T R L P E T R L 

L_  M_IN  _E  _’ET_R_EL 

N’E_T  _AS  TR_P  CO_R_E 

P_UR  _AU_ER, 

N_  _ON  OR_IL_E  T_OP

_UR_ _OU_  _N_END_E.



Jésus est mon espérance
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ACTIVITÉ

Commence par la lettre VV et circule à travers la
grille (la première lettre d’un mot suit la dernière

lettre du mot précédent).
Tu peux aller de haut en bas, de bas en haut, en

avant, en arrière, ou en diagonale.
Chaque mot se trouve en ligne droite.

Termine par la lettre II .
Tu trouveras jusqu’où Job est prêt à aller

dans sa confiance en Dieu.

VV UU II ZZ JJ TT

LL OO MM OO LL RR

UU TT II U’U’ FF II

TT EE LL CC QQ UU

UU MM BB NN II LL

E,E, SS PP EE NN EE

J’J’ EE RR RR AA II

XX KK EE RR EE GG


