
As-tu déjà vécu une expérience si fantastique qu’elle 
t’a fait oublier une précédente mauvaise expérience ? 
C’est ce qui est arrivé à Job. Imaginons une conversation entre Job et Hiram,
son petit-fils.(Job 42)

- Bonjour, Hiram, dit une voix grave. Qu’est-ce qui
amène mon petit-fils préféré ici ?
Hiram s’avance pour saluer son grand-père.
- Job, ne dis plus cela, dit Grand-Mère, Hiram a
compris que nous appelions tous nos petits-enfants
ainsi.
- D’accord, dit Job en serrant Hiram dans ses bras et
en lui donnant une tape sur l’épaule. Alors, qu’est-ce
qui amène l’aîné de mes petits-fils ?
- J’ai besoin d’un peu de sagesse, répond Hiram.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 53.

Un heureux
dénouement

Dimanche
Lis... Un heureux
dénouement.
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser.
Remercie... Dieu parce
que personne ne peut
détruire ses plans
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Dieu nou
s aide

à le com
prendre.

Mon oreille avait entendu
parler de toi, mais maintenant

mon œil t’a vu.
Job 42.5

Lundi
Copie... le verset à mémoriser et
affiche-le dans ta chambre.
Commence à l’apprendre.
Lis... Job 42.1-6.
Nomme... certaines bonnes choses
que Dieu a faites pour toi.
Trouve... la signification de :
« obscurcir mes desseins » ou
« rendre mes plans obscurs » (BFC).
Remercie... Dieu parce qu’il est
tout-puissant.

P E N S É E   C E N T R A L E

VERSET À MÉMORISER



- Alors tu es venu voir ta grand-mère ?
demande Job en souriant.
- Nous parlions justement de toi, dit
Grand-Mère.
- Ma mère dit que mes amis ressemblent
à ceux que tu avais autrefois, explique
Hiram.
- Oooooh, dit Job, alors, je crois que je

ferais mieux de me taire.
- Non, Grand-Père, dit Hiram. Je veux
comprendre ce qu’elle veut dire. Raconte-
moi ce qui s’est passé. Grand-mère m’a
raconté que Dieu t’avait parlé.

- Assieds-toi, ça risque d’être long, dit Job.
- Bon, je vais vous laisser, dit Grand-Mère.

Fais-moi signe avant de partir, Hiram. J’ai quelque
chose pour ta mère.
- D’accord, Grand-Mère, répond Hiram en souriant. Puis, se tournant vers son grand-père, 
il lui dit : Alors, raconte-moi ce qui s’est passé.
- J’étais convaincu que Dieu avait raison, qu’il était la force la plus puissante de l’univers
et que je lui devais des excuses. Je n’aurais jamais dû rester là, pendant des jours, 
à tenter d’argumenter avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu comme moi.
- Qu’est-il arrivé après que tu te sois excusé ? demande Hiram.
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Mardi
Lis... Job 42.7-9.
Demande... à un adulte :
Pourquoi Dieu était-il fâché
contre Éliphaz et ses amis ?
Pourquoi ne l’était-il pas contre
Job ?
Lis... la dernière phrase de
Jacques 5.16.
Prie... pour tes amis qui ne
connaissent pas Dieu.



- Dieu a dit à mes amis qu’ils devraient
montrer qu’ils regrettaient de m’avoir
critiqué et de l’avoir jugé, répond Job.
Ils ont dû sacrifier sept taureaux et
sept moutons. Puis, ils m’ont
supplié de demander à Dieu de leur
pardonner.
- Si mes amis disaient des mensonges
à mon sujet, je ne sais pas si je
pourrais leur pardonner, ou demander
à Dieu de leur pardonner. Je ne
voudrais plus les voir, dit Hiram.
- C’est la différence qui existe entre
Dieu et toi. Dieu ne se détourne
jamais de nous, sauf si nous le lui
demandons par nos paroles et nos
actions. C’est nous qui nous éloignons de lui.
Dieu ne nous abandonne pas, même si nous ne le comprenons
pas, dit Job à Hiram.
- Comment peut-il être aussi patient ? demande Hiram.
- Cela fait partie de sa personnalité. Il désire par-dessus tout que nous
le connaissions, explique Grand-Père. Il veut être notre ami et se sert de
tous les moyens possibles pour nous le faire comprendre.
- Alors, tu as demandé pardon à Dieu et tu lui as demandé de pardonner à
tes amis. Et ensuite ?
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Mercredi
Cherche... une ou plusieurs vieilles
chaussettes.
Fais... des marionnettes en cousant
ou en collant des boutons pour les
yeux, de la laine pour les cheveux,
etc.
Enfile... les marionnettes sur ta
main en formant une bouche avec
ton pouce et ton index. 
Raconte... Sers-toi des marionnettes
pour raconter l’histoire de Job à un
jeune enfant.
Demande... à Dieu d’aider cet
enfant à mieux le connaître.
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- Dieu a accompli des choses merveilleuses. Il m’a guéri, il a même
fait disparaître les cicatrices, répond Grand-Père.
- Quel soulagement cela a dû être ! dit Hiram.
- Oh oui ! J’avais beaucoup souffert. J’étais couvert de plaies. 
Après ma guérison, tes grands-oncles et grands-tantes ont organisé
une fête et tous mes anciens amis y ont assisté. Ils m’ont tous offert
quelque chose pour m’aider à redémarrer dans la vie.
- Voilà de bons amis. Je ne sais pas si mes amis en feraient autant
pour moi, dit Hiram en soupirant. Au moins, tu as retrouvé tout ce
que tu avais perdu.
- C’est vrai, acquiesce Grand-Père. Sinon, tu ne serais pas ici en train
de m’écouter. Mes premiers enfants étaient irremplaçables, mais je
suis heureux que Dieu nous ait donné ta mère, tes oncles, tes tantes,
tes cousins et toi.
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Jeudi
Lis... Job 42.10-16.
Réfléchis... Crois-tu que tout ce
que Dieu a donné à Job l’a
consolé de ce qu’il avait perdu ?
Pourquoi ?
Note... dans ton journal les
choses qui sont importantes
pour toi. 
Remercie... Dieu pour ces choses.
Demande-lui de t’enseigner à le
connaître et à l’aimer plus que
tout.
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Vendredi
Lis... Éphésiens 3.20,21.
Note... dans ton journal toutes les
fois où Dieu a fait pour toi plus
que ce que tu avais espéré.
Partage... ce verset et ta liste avec
ta famille. Demande-lui de faire
une liste semblable et de la
partager avec toi.
Loue... Dieu pour les façons
merveilleuses qu’il a de nous
surprendre et de nous apprendre à
le connaître, et à lui faire
confiance.
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