
Heureusement, ma formation pour devenir pasteur, en particulier les études de théologie, m’ont permis de renouer avec

cette curiosité. En théologie, on se pose toutes sortes de questions sur Dieu, sur la Bible, sur la vie, la mort… Et on ne se

donne aucune limite ! On a le droit de redevenir cet enfant de 3 ans qui enchaine les « pourquoi ? ». On peut laisser

chaque question amener d’autres questions. Certaines trouveront des réponses, d’autres non.

"Que ton nom soit sanctifié"

Je vous propose qu’on se pose quelques questions ensemble à propos de la troisième phrase du « Notre Père » : « que ton

nom soit sanctifié ». Ne nous contentons pas de réciter cette phrase comme on le fait trop souvent : sans la comprendre et

sans y réfléchir. Déjà, qu’est-ce que ça veut dire, « sanctifié » ? Il sort d’où ce mot ? Le dictionnaire nous apprend que «

sanctifier » veut dire : « rendre saint ». Et « saint », ça veut dire quoi ? Dans la Bible, c’est d’abord Dieu qui est saint, et

ensuite tous ceux qui sont proches de Dieu. Mais alors… si Dieu est saint, pourquoi demander que le nom de Dieu soit

sanctifié ? Est-ce que ça ne revient pas à demander que Dieu soit Dieu ? Pourquoi ne pas demander que l’eau mouille ou

que le feu brûle, tant qu’on y est ? Ah, j’ai peut-être une idée : si on demande que Dieu soit Dieu, c’est parce qu’il y a tant

de fois où on ne laisse pas Dieu être Dieu. On ne le laisse pas prendre sa place de Dieu. Il est si souvent ignoré, laissé de

côté, rejeté. En demandant « que ton nom soit sanctifié », on demande que le monde fasse de la place à Dieu et puisse

enfin connaitre qui il est.

 

Chère famille,  

Si vous avez à la maison des enfants entre 3 et 5 ans, il est fort probable que vous soyez assaillis de toutes

sortes de questions : des « c’est quoi ça ? et ça ? et ça ? », et surtout les fameux « pourquoi ? » qui

s’enchainent à toute vitesse. Ces questions fascinent, amusent, et épuisent les plus grands. Les familles avec

des enfants plus grands, vous vous souvenez peut-être encore cette phase des « pourquoi ? ». En

grandissant, les enfants apprennent à se canaliser, à choisir les bons moments pour poser une question. Mais

si tout va bien, ils ne perdent jamais cette belle curiosité qui les anime. Pour ma part, je dois dire que j’avais

fini par perdre une grande part de ma curiosité pendant l’adolescence… 

 

La maison du daman 
Une brique pour l'hiver

« Qui regarde vers Dieu resplendira », dit un psaume. Si la Bible nous invite à regarder

vers Dieu, c'est pour que nous puissions à notre tour resplendir, être comblés joie ! Jésus

affirme que trouver Dieu dans sa vie, c’est comme trouver un trésor dans son jardin, le

trésor le plus magnifique qui soit. Alors, avec nos prières, avec nos questions, avec nos

cœurs et nos mains, cherchons ce Dieu d’amour comme on cherche le plus précieux des

trésors.
Voilà je suis arrivé à bout de mes « pourquoi ? »… pour le moment ! En espérant que mes questions auront rejoins certaines

de vos questions, et qu’elles vous ont inspiré encore d’autres questions, et l’envie de chercher vos propres réponses ! 

Axel Imhof 

Bon, mais, j’ai encore un « pourquoi »… Pourquoi faire de la place à Dieu ? Pourquoi essayer de le connaitre ? Qu'est-ce

que ça peut lui apporter, à Dieu ? Il ne court pas après la gloire, si ? Il ne rêve pas d'être une star ou un influenceur, ou bien

? Et nous, qu'est-ce que ça nous apporte, au fond ? 



Un espace de prière

Pour que votre maison puisse accueillir concrètement la maison du daman nous vous invitons à créer votre “espace de prière”.

Vous pouvez l’appeler comme vous voulez, “le coin tout doux”; “la cabane spi”, à vous d’être créatifs !  

Pour cela nous vous proposons de choisir un espace que vous allez dédier à ces temps.  

Vous pouvez prendre une couverture, nappe, joli tissu. Le poser sur une table ou au sol.  

selon vos habitudes si vous préférez être sur des coussins, des tabourets, des fauteuils... 

- Y poser une croix ou un objet symbolique que vous appréciez.  

- Une bougie si c’est possible.  

- Vous pouvez apporter des Bibles pour enfants ou adultes, celles que vous préférez. Ou des livres spirituels que vous appréciez 

- Une boîte à prières que vous aurez fabriquée ensemble. 

Bien sûr proposez aux enfants de les associer à la mise en place et au choix des objets. N’oubliez pas les consignes de sécurité si

vous allumez une bougie. 

Chaque membre de la famille reçoit un morceau de papier et un stylo. 

Au centre, écrivez le mot « Dieu » et dessinez des flèches qui partent 

du mot et vont vers l’extérieur.

Au bout des flèches, écrivez les premiers mots qui vous viennent à 

l’esprit quand vous pensez à Dieu. Vous pouvez aussi dessiner votre 

météo intérieure : lorsque vous pensez à Dieu, est-ce qu’il y a du soleil 

en vous, de la pluie, de l’orage ? Chacun décide s’il veut montrer sa 

feuille aux autres ou non, et s’il veut qu’on en discute (sans juger) ou s’il 

préfère que les autres lisent sans faire aucun commentaire et sans poser 

de question.  

Moment de partage 
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Essayez d’écrire sans filtre ce qui vous vient à l’esprit, même si ce sont des choses qui nous paraissent « négatives ». A 

l’église, on parle presque toujours de Dieu de façon positive. On est peut-être un peu trop polis avec lui. Dans la Bible, la 

palette d’émotions est plus variée : Dieu rend joyeux, mais il provoque aussi de la peur, de la tristesse et de la colère. Ces 

émotions font partie de nos vies et donc aussi de notre relation avec Dieu. Les ignorer, c’est risquer de passer à côté d’une 

relation authentique avec Dieu. Alors puisque vous êtes à la maison, entre vous, peut-être en jogging ou en pyjama, n’est-ce 

pas l’occasion d’être pleinement vous-même devant Dieu et de cultiver une relation authentique avec lui ? 
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En cadeau 

avec cette 

lettre : 

un carnet de chant 
à personnaliser

- Un fil de louange ; sur un fil suspendez des petits mots, dessins, cartes qui expriment

votre gratitude. 

- Des petits cailloux sur lesquels vous aurez inscrit les prénoms des membres de la famille

ou des mots qui ont du sens pour vous. 

 

Chacun peut ainsi faire vivre ce coin tous les jours et il sera d’autant plus extraordinaire

lorsque vous vous y retrouverez et découvrirez les petits mots ou surprises. 

 


