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La voie de Dieu

Conseils d'histoire

 Montrez aux enfants les emplacements du Mexique, du Costa Rica et du Rwanda 
sur la carte.

 Sachez que Jared est un étudiant à la maison avec la Griggs International Academy.
 Discutez avec les enfants de la perspicacité de Jared sur la façon dont Dieu répond 

à la prière. Demandez aux enfants s'ils pensent que Dieu doit répondre aux prières 
comme ils le souhaitent. Demandez si Dieu connaît la meilleure façon de répondre 
aux prières.

 Invitez les enfants à se souvenir de Jared lorsqu'ils se demandent pourquoi Dieu ne 
semble pas répondre à leurs prières. Dieu répond aux prières à sa manière, pas né-
cessairement de la manière à laquelle nous nous attendons.

 Téléchargez les photos sur Facebook : bit.ly/fb-mq .
 Téléchargez les messages de mission et les faits saillants de la Division de l'Afrique

centrale et 

Cette histoire est pour le sabbat 7 janvier .

Par Eustache A. Penniecook



Jared est un enfant missionnaire mexico-costaricien vivant au Rwanda. Jared est mexicain 
parce que sa mère vient du Mexique. Jared est costaricien parce que son père est originaire du 
Costa Rica. Jared vit loin de chez lui dans le pays africain du Rwanda parce que ses parents 
sont enseignants à l'Université Adventiste d'Afrique Centrale.

Jared aime être un enfant missionnaire.

L'autre dimanche, Jared a sauté du lit, débordant d'énergie. Il a passé un moment spécial avec 
Dieu dans sa chambre, priant, lisant la Bible et étudiant la leçon de l'école du sabbat. Puis il 
trouva Père et Mère dans le salon.

"Bonjour!" s'exclama-t-il avec un grand sourire.

« Bonjour, Jared ! » Père et mère ont répondu.

Son grand frère, Arnoldo, les a rejoints et la famille s'est assise ensemble pour le culte du ma-
tin.

Après le petit-déjeuner, Jared et Arnoldo ont couru dehors pour faire du vélo. Après un certain
temps, Père a appelé les garçons pour l'aider à transporter certaines choses de la maison à un 
lieu de stockage de l'autre côté du campus. Jared et Arnoldo aimaient aider Père, et ils ont ac-
cepté de transporter certaines choses sur leurs vélos pendant que Père emportait de plus 
grosses choses dans la voiture familiale.

Attendre que Père récupère la voiture a pris une éternité à Jared. Des heures semblaient passer
alors que Jared attendait, attendait et attendait. Mais Jared n'était pas contrarié. Il était de plus 
en plus excité en pensant au voyage amusant à travers le campus.

Après ce qui a semblé être une éternité, Mère a appelé les garçons dans la maison.

« La voiture ne démarre pas », dit-elle. "La batterie doit être morte."

Que devaient-ils faire ? L'atelier de réparation automobile le plus proche était à plusieurs 
miles (kilomètres).

Arnoldo est allé dans sa chambre pour prier. Jared pensait que la prière était une excellente 
idée, mais il ne voulait pas prier tout seul.

« Mettons-nous à genoux et prions ensemble », a-t-il dit à Père et Mère.

Le père a appelé Arnoldo et la famille de quatre personnes s'est agenouillée pour prier. Jared 
était particulièrement sérieux dans sa prière avec Dieu pour réparer la voiture. Après avoir 
prié, Jared était ravi de voir comment Dieu répondrait.

"Puis-je démarrer la voiture?" demanda-t-il avec impatience.

Jared sauta sur le siège du conducteur et tourna la clé. Mais la voiture n'a pas démarré.

"Prions encore !" dit Jared.

La famille pria de nouveau et Jared tourna la clé une seconde fois. La voiture n'a pas démarré.



La famille a encore prié, et encore une fois la voiture n'a pas démarré. Jared ne comprenait 
pas ce qui se passait. Il courut dans sa chambre et tomba à genoux.

"Cher Dieu, pourquoi n'as-tu pas répondu à nos prières ?" il a prié.

Il se sentait terriblement triste et découragé. Il a prié pendant 15 minutes. Il était confus quant 
à la raison pour laquelle Dieu ne lui avait pas répondu.

Pendant que Jared priait, un voisin est venu près de la maison et a réparé la voiture.

Alors Jared comprit. Dieu avait exaucé ses prières. Il s'était attendu à ce que Dieu répare la 
voiture d'une manière. Mais le Dieu de la terre, des mers, de la terre et de l'univers entier 
l'avait fixé à sa manière.

Jared n'a jamais oublié ce jour. Chaque fois qu'il se demande si Dieu n'a pas entendu une 
prière, il se souvient que Dieu entend toutes les prières et y répond à sa manière.

Merci pour votre offrande du treizième sabbat en 2016 qui a aidé à construire l'école de méde-
cine où les parents de Jared enseignent à l'Université adventiste d'Afrique centrale au Rwan-
da. Votre offrande du treizième sabbat ce trimestre aidera à construire de nouvelles maisons 
pour les enseignants de l'université.
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