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Au milieu de la
nuit, en Galilée
Est-ce qu’un ami t’a déjà réveillé alors que tu
dormais profondément ou t’a-t-il interrompu
alors que tu étais concentré sur un travail

important ? Comment lui as-tu répondu ?
Comment aurais-tu dû lui répondre ?
Jésus a raconté une histoire à ce sujet.
Cela aurait pu se passer ainsi. 
(Luc 11.5-13; Heureux ceux qui…
p. 121-124)

- Toc ! Toc ! Toc !
Zack se retourne sur sa natte, à
moitié éveillé.
- Toc ! Toc ! Toc !
- Mais voyons, voilà encore ce
bruit !

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 67.

Dimanche
Lis... Au milieu de la nuit, en
Galilée.
Écris... dans ton  journal le
nom de tous tes amis.
Note... ce qui devrait changer
chez toi pour que tu deviennes
un meilleur ami  pour
chacun.
Souvenons-nous... que Dieu
nous aime en tout temps et
peut nous rendre capables
d’aimer les autres.
Prie... pour que tu puisses
aimer tes amis comme Dieu
t’aime.



- Y aurait-il quelqu’un qui frappe à la porte ?
se demande-t- il. C’est le milieu de la
nuit! Qui pourrait bien venir à une heure
pareille ?
- Toc ! Toc ! Toc !
Puis il entend son père murmurer :
- D’accord, d’accord, j’arrive !  
Zack peut voir la flamme vacillante de la lampe,
tandis que son père se dirige vers la porte en enjambant les membres de sa famille
couchés les uns près des autres.
- Qui est là ? demande Papa, la voix tout endormie.
- C’est moi, Johanen !
Papa ouvre la porte.
- Johanen, qu’est-ce qui ne va pas ? demande-t-il, soucieux.

DIX

69

Au milieu de la
nuit, en Galilée

Parce

que Dieu
 nous aim

e en

tout temps, nous 
voulons

toujours 
refléter so

n amour sur

les autres
.

VERSET À MÉMORISER

L’ami aime en tout
temps, et un frère est là

pour aider dans la détresse. 
Proverbes.17.17

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... le verset à mémoriser
dans Proverbes 17.17.
Cherche.. le mot «malheur»
dans un dictionnaire.
Étudie... ta liste d’amis.
Vivent-ils des malheurs ?
Comment pourrais-tu leur
témoigner de l’amitié ?
Demande... à Dieu de t’aider
à être un ami qui aime en
tout temps.
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Mardi
Lis... Luc 11.5-8.
Te rappelles-tu... avoir été comme
l’un ou l’autre des personnages de
cette histoire ? Qu’as-tu ressenti ?
Ajoute... à ta liste d’autres jeunes
que tu connais. T’ont-ils déjà aidé
lors d’un moment difficile ?
Appelle... un ami ou écris-lui pour
le remercier de son aide.
Demande... à Dieu de bénir tes
amis.

70



10
LEÇON

- J’ai des visiteurs inattendus.
Comme Rabiyah est malade, elle n’a pas pu se rendre au marché et
je n’ai pas eu le temps d’y aller non plus, dit Johanen. Est-ce que je
pourrais t’emprunter trois pains ?
- Johanen, tu m’as fait lever pour m’emprunter trois pains ? Au beau
milieu de la nuit ! s’exclame Papa.
- Je sais, répond Johanen. Mais ces amis ont fait un long voyage.
Leurs enfants ont faim. S’il te plaît, ne pourrais-tu pas me donner
trois pains ?
Papa soupire.
- Johanen, je vais réveiller toute la famille pour trouver quelque
chose pour toi.
- S’il te plait, tu es le seul à pouvoir m’aider, supplie Johanen.
- D’accord, Johanen, répond Papa. Je vais voir ce que je peux trouver.
Zack entend alors son père faire un peu de remue-ménage dans la
cuisine. Dommage que Johanen n’ait pas plutôt réveillé Maman, se
dit Zack.
- Aie ! entend-il encore.
Zack rit tout bas. Il imagine son père en train de se cogner partout
dans la cuisine. Il décide d’aller l’aider et se lève en faisant attention
de ne pas réveiller son petit frère.
- Johanen, voici les pains, dit Papa au moment où
Zack arrive.
Maintenant, laisse un homme fatigué retourner dans
son lit.
- Merci, mon ami, dit Johanen en prenant les pains.

Je savais que je pouvais compter sur
toi. Bonne nuit.

Mercredi
Lis... Luc 11.9-13..
Fais... un acrostiche (voir exemple ci-
contre) avec les lettres du mot PAINS.
Affiche-le dans ta chambre.
Réfléchis... Est-il arrivé à tes parents de
te donner le contraire de ce que tu
voulais ? Pourquoi ? Comment as-tu
réagi ? Que penses-tu de ta réaction ?
Prie... afin d’être disposé à donner aux
autres comme Dieu te donne.
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P -artage
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- Bonne nuit, répond Papa en fermant la porte.
Tout à coup, Papa remarque Zack debout à ses côtés.
- Bon, Johanen a quand même réussi à réveiller toute la famille,
grogne-t-il.
- Non. Je crois que je suis le seul à m’être réveillé, le rassure Zack.
Je suis quand même surpris que Johanen vienne comme cela au
milieu de la nuit !
- Pas moi, répond Papa en riant tout bas. Johanen et moi, nous nous
connaissons depuis toujours. L’amitié demande que nous soyons toujours
disponibles pour nos amis, que cela nous arrange ou pas. 
Il est mon ami et il savait qu’il pouvait me tirer du lit.
- Et tu pourrais aller chez lui de la même façon, si tu avais besoin d’aide,
ajoute alors Zack.

- Je n’aurais même pas à y réfléchir à
deux fois, dit Papa. C’est comme avec
toi, si tu me demandais du pain, je
ne te donnerais pas une pierre.

- Cela ressemble à ce qu’a dit Jésus l’autre
jour, dit Zack.
- Qu’a-t-il dit ? demande Papa.
- Eh bien, il a dit que Dieu veut que nous
lui demandions ce dont nous avons

besoin, répond Zack.
Est-ce que cela veut dire que je peux lui
demander n’importe quoi ?
- Donnerais-tu à tes amis tout ce qu’ils
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Jeudi
Cherche... les mots ami et amitié, dans une
concordance.
Trouve et lis... les textes correspondants dans ta
Bible. 
Note... dans ton journal trois qualités
importantes d’un bon ami, mentionnées dans
ces textes.
Penses-tu... posséder ces qualités ?
Demande... à Dieu de t’accorder les qualités
d’un bon ami. Remercie Dieu pour son exemple.



veulent ? demande Papa.
- Non. Je suppose que je devrais d’abord me
demander s’ils en ont vraiment besoin, dit Zack.
- Je crois qu’il en est aussi ainsi
avec Dieu, répond Papa. Il y a une
grosse différence entre les besoins
et les désirs. S’il nous donnait tout ce que
nous voulons, 
ce ne serait pas bon  pour nous.
- Être un bon ami est très exigeant,
n’est-ce pas,Papa ? demande Zack.
- C’est vrai, dit Papa. Mais en tant
qu’ami, tu
dois
toujours
refléter
l’amour de Dieu.
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Vendredi
Lis... Luc 11.5-13, de nouveau.
Appelle... ton meilleur ami et parle avec
lui du verset à mémoriser.
Fabrique... et dessine de jolies cartes
pour trois amis qui t’ont aidé. Écris le
verset à mémoriser sur ces cartes et
envoie-les par la poste, ou invite tes
amis pour leur remettre ces cartes.
Prie... afin de pouvoir aimer les autres
comme Dieu t’aime.
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