
1 

 

SERMON DU SABBAT EN L’HONNEUR DES ENFANTS 

 

1
er

 OCTOBRE 2011 

Par M Dinorah Rivera, directrice des Ministères auprès des Enfants 
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DIEU EFFECTUE TOUJOURS CE QU’IL OFFRE 

 

 

Verset biblique : Philippiens 4.6-7 

 

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 

 

Hymne : À choisir en fonction du sujet 

 

Lecture additionnelle : Chapitre 14 du livre « Les paraboles de Jésus » 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

N’avez-vous pas voulu tellement parfois quelque chose que finalement vos parents vous 

l’ont accordé parce que vous le leur avez demandé tant de fois ? Peut-être c’était un jeu 

particulier, une mascotte ou une nouvelle bicyclette que vous vouliez. Quand on veut 

vraiment quelque chose, on ne le demande pas une fois seulement mais de nombreuses 

fois. 

 

Il y avait un jour un jeune garçon qui désirait énormément jouer d’un instrument dans le 

groupe musical de son école. Un fois de retour de son école, il demanda à ses parents s’ils 

pouvaient acheter un instrument de musique et s’inscrire au groupe musical de l’école. 

Ses parents ne lui dirent ni oui, ni non. Ils lui répondirent : « Nous devons y penser. 

L’instrument que tu veux coûte beaucoup d’argent et nous ne sommes même pas 

convaincus que tu t’y intéresses au point de prendre le temps d’apprendre à y jouer 

comme cela est nécessaire. » 

 

Plusieurs jours s’écoulèrent et les parents de l’enfant ne lui en reparlèrent pas. Aussi, 

l’enfant décida de leur poser à nouveau la même question. Ses parents lui dirent ni oui, ni 

non. Ils lui répondirent simplement : « Nous y pensons toujours. » 

 

Des jours passèrent. Un jour, l’enfant rentrait chez lui après l’école et décida d’entrer 

dans une boutique d’instruments de musique pour voir ce qu’il y avait. Au moment où il 

entra, son regard fut immédiatement captivé par une très belle trompette toute brillante. 

Elle n’était pas nouvelle mais elle était en très bonnes conditions. Elle était dans un étui 

peu ordinaire fait de peau de crocodile. C’était exactement ce qu’il voulait ! 
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Ce soir-là, pendant le dîner, l’enfant dit à ses parents : « Je suis allé à la boutique 

d’instruments de musique après l’école et j’y vis une très belle trompette. C’est 

exactement ce que je voudrais et elle coûte seulement 100 $. 

 

Le papa dit tout en jetant un bref regard à la maman : « Je crois que nous devrions y jeter 

un coup d’œil ou nous allons continuer à entendre la même chose jusqu’à ce que nous en 

soyons fatigués ». Le jour suivant, l’enfant alla dans la boutique avec ses parents qui lui 

achetèrent finalement la trompette. 

 

L’enfant se joignit au groupe musical et fut fidèle à ce qu’il avait eu l’intention de faire. Il 

joua dans le groupe pendant toutes ses années scolaires et quand il entra à l’université, il 

décida de suivre des cours de musique. Lorsqu’il finit ses études, il reçut le diplôme de 

professeur de musique. Je me demande ce qu’il aurait pu se passer ou combien l’histoire 

aurait pu se terminer différemment si cet enfant avait décidé de ne demander à ses parents 

cet instrument musical qu’une seule fois et pas plus. 

 

II. DIEU NOUS ÉCOUTE ATTENTIVEMENT 

 

La Bible nous enseigne que, de la même manière dont nos parents désirent ce qu’il y a de 

mieux pour nous et nous donnent ce que nous leur demandons, Jésus, notre Dieu, entend 

aussi nos demandes. Parfois, nous ne le lui demandons qu’une fois et jamais par la suite. 

Notre attitude manifeste peut-être notre impatience. Quand nous demandons quelque 

chose à Dieu, nous voulons qu’il nous réponde par un OUI et nous voulons recevoir cette 

réponse au moment même de notre demande. Jésus nous dit que nous devons prier et ne 

pas nous en lasser, de ne pas nous considérer vaincus. Dieu veut peut-être que nous lui 

montrions que nous prenons notre demande au sérieux, que nous sommes disposés à faire 

tous les sacrifices nécessaires à cet effet, que notre intention est sincère, permanente et 

qu’il ne s’agit pas d’un caprice passager. 

 

Voulez-vous dire par hasard que si nous insistons à demander bien des fois quelque chose 

à Dieu, il va nous l’accorder ? Non. Ce que nous demandons à Dieu ne fait pas toujours 

partie de son plan. Cependant, nous pouvons être sûrs qu’il nous aime et désire ce qu’il y 

a de mieux pour nous, bien que cela puisse signifier qu’il ne nous accorde pas ce que 

nous désirons très sincèrement et profondément, ce qui semble être pour nous essentiel et 

très important au moment où nous le demandons. Dieu a en effet un tableau beaucoup 

plus grand de notre vie et de celle de ceux qui vivent autour de nous. Bien des fois, quand 

je regarde d’un hublot d’un avion, je pense à Dieu. Quand je suis là, bien haut, je peux 

voir les distances et le relief que je n’arriverai pas à voir autrement. J’imagine alors Dieu. 

Non seulement il a un tableau général de notre vie présente mais aussi de notre avenir. 

Quelle merveille ! Notre vie est limitée et lui, dans son amour grand et infini, permet ce 

qui apparemment est une réponse négative ou bien nous pouvons jusqu’à penser même 

que c’est une réponse qui ignore notre demande. 
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La réponse de Dieu est toujours OUI, une réponse en notre faveur. Il a toujours un OUI 

qui vient de son amour, une solution, une alternative positive à notre douleur et nos 

fautes. Apprenons à nous confier en lui, à espérer en lui. 

 

 

III. PERSISTER 

 

Quand Jésus était sur terre, il nous donna beaucoup de leçons en utilisant des paraboles. Il 

voulait ainsi nous aider à mieux comprendre son caractère divin. Il enseigna des vérités 

divines inconnues en se servant de ce qui était familier aux gens, ce qu’ils connaissaient 

et vivaient. Lisons Luc 18.1-7 : 

 

18.1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point 

se relâcher. 

18.2 Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n’avait 

d’égard pour personne. 

18.3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma 

partie adverse. 

18.4 Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne 

craigne point Dieu et que je n’aie d’égard pour personne, 

18.5 néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai justice, afin qu’elle ne 

vienne pas sans cesse me rompre la tête. 

18.6 Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. 

18.7Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à 

leur égard ? 

 

La servante du Seigneur, Ellen White nous donne plus de détails à ce sujet dans son livre 

« Les paraboles de Jésus ». Elle dit que le juge ici représenté n’a aucun respect pour ce 

qui est juste, pour ce qui est correcte. Le fait que la veuve insiste à lui présenter sa 

demande, lui fait perdre patience. Le juge la traite continuellement avec dédain et mépris. 

Il savait que ce que la veuve attendait était parfaitement juste et il avait le pouvoir de la 

libérer de son problème, mais il ne s’exécutait pas. Il voulait démontrer le caractère 

arbitraire de son pouvoir ; il se sentait puissant devant la veuve qui l’implorait en vain. 

Cependant celle-ci persista. Elle était constante dans sa demande, certaine que son 

problème serait réglé. Ce mauvais juge lui fit justice finalement, non par amour de la 

justice mais motivé par son orgueil et sa vanité, de peur d’être accusé de partialité et afin 

de sauver ainsi sa réputation. 

 

 

IV. DIEU EFFECTUE TOUJOURS CE QU’IL OFFRE  

 

« Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ? » Nous pouvons 

être sûrs que Dieu, dans son grand amour et compassion à notre égard, nous libérera du 

mal qui nous guette, des mains de l’ennemi de la justice et de la vérité. Quand nous 

affrontons des difficultés chez nous, à l’école, là où nous sommes et que Dieu semble ne 

pas nous entendre, ne permettons pas à notre confiance en Dieu de se fatiguer. Comme 
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nous venons de l’apprendre dans cette parabole, Dieu a le pouvoir de faire appel à toute 

personne, chose ou circonstance afin de répondre à la prière constante, fidèle de ses 

enfants. 

 

V. PARTICIPATION 

 

Depuis que nous sommes tout petits, nous avons appris « Le notre Père ». (Demandez 

d’avance à un enfant qui s’y est préparé, à réciter « le notre Père » ou à le lire s’il sait 

bien lire. Luc 11.1-4. Présentez l’enfant [garçon ou fille] avant qu’il le récite.) 

 

(Demandez à deux autres enfants qui savent bien lire et lire clairement, ce qui suit : l’un 

Luc  11.5-8 et l’autre Luc 11.9-13. Souvenez-vous de les présenter.) 

 

VI. CONCLUSION 

 

La Parole de Dieu est claire. Nous avons appris une fois de plus que si nous pouvons 

mettre notre confiance en Dieu, ce que nous recevrons sera bien davantage et meilleur 

que ce que nous recevrions de nos parents, notre famille, nos amis et naturellement de 

ceux qui n’ont même pas la crainte de Dieu, car DIEU EFFECTUE TOUJOURS CE 

QU’IL OFFRE. Voici ce qu’il nous offre : Régénération, salut et vie éternelle. 

 

Soyons attentifs à sa voix parce qu’il nous offre la paix et la confiance dont nous avons 

besoin. Dans le Psaume 116.2, lisons : « Car il a penché son oreille vers moi ; et je 

l’invoquerai toute ma vie. »  

 

Combien parmi vous aiment les lapins ? Beaucoup d’enfants en ont comme mascottes car 

ils ont un poil doux, ils sont calmes et amusants. Une caractéristique intéressante qu’ont 

les lapins, c’est de pouvoir tourner leurs oreilles. Pouvez-vous bouger vos oreilles ? J’ai 

vu des enfants et même des adultes le faire mais ils ne le pouvaient pas comme les lapins. 

Différemment des humains, les oreilles des lapins tournent dans n’importe quelle 

direction. S’ils entendent du bruit derrière eux, ils n’ont pas besoin de tourner la tête ; il 

leur suffit de tourner les oreilles. Bien des fois, nos parents ou des adultes nous disent de 

tourner la tête parce qu’ils veulent voir notre visage afin que nous leur prêtions toute 

notre attention. L’exemple des lapins et le verset que nous venons de lire nous rappellent 

que nous devons être attentifs à la voix de Dieu quand il nous parle par différents 

moyens, de cette direction ou de cette autre, et encore mieux qu’il est toujours prêt à nous 

écouter. Comme le lapin qui écoute les bruits venant de n’importe quelle direction et en 

même temps, notre Père céleste EFFECTUE TOUJOURS CE QU’IL OFFRE. Il nous a 

offert de nous écouter, de nous aimer et de nous emmener avec lui dans les cieux. 

 

Prions : Notre Dieu et Sauveur Jésus, montre-nous comment prier, enseigne-nous à être 

patients et constants dans nos prières. Enseigne-nous surtout à mettre toute notre 

confiance au temps que tu prends à nous répondre et à la décision que tu as prise pour 

notre vie. Nous t’aimons et nous nous confions en ta grâce et ton amour pour nous. Nous 

t’en prions au nom de Jésus, Amen. 


