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S’OCCUPER D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Arrangez-vous avec un refuge local pour vous occu-
per temporairement d’un animal abandonné. Si ce 
n’est ni possible ni pratique, optez pour un poisson 
rouge ou pour une fourmilière.

PRÉPARATION
Cette aventure nécessite un peu de préparation. Vous devez 

en particulier veiller à ce que votre maison soit adaptée à la 
présence d’un animal. Ne sous-estimez jamais la capacité des 
chats et des chiens à dénicher des endroits où ils ne devraient 
pas se rendre, ni à trouver des objets qu’ils ne sont pas cen-
sés posséder. Inspectez attentivement le lieu que vous réserve-
rez à l’animal. Ôtez tout ce qu’il pourrait briser ou qui pour-
rait faire du mal à votre hôte passager. Le refuge local où vous 
chercherez l’animal vous donnera vraisemblablement davan-
tage de détails.

Si vous n’avez jamais eu d’animal de compagnie, vous 
devrez aussi remplir des documents nécessaires et subir un 
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interrogatoire avant d’amener l’animal chez vous. Si vous ne 
voulez pas devoir attendre le jour où vous allez chercher l’ani-
mal, faites ce travail préparatoire d’avance.

DÉBUT DE L’AVENTURE
S’occuper d’un animal de compagnie est une lourde et belle 

responsabilité. Avant de vous engager, assurez-vous que toute 
la maison approuve et accepte de vous aider. Organisez des 
tours de rôle pour nourrir le chien, le tenir propre, le sortir et 
accomplir d’autres tâches éventuelles. Assurez-vous que cha-
cun prend sa part dans les soins à dispenser à votre visiteur 
poilu.

Assurez-vous d’être bien averti de l’aventure dans laquelle 
vous vous engagez. Suivant la taille de l’abri disponible, prenez 
un chat au lieu d’un chien, un jeune animal ou un plus âgé, 
en bonne santé ou malade. En cas de situation d’urgence, le 
refuge peut vous demander de prendre un animal nécessitant 
des soins spéciaux.

Expliquez à votre famille que cette aventure se déroulera 
plus qu’une seule journée. Il se pourrait même qu’elle se pro-
longe durablement.

 CELA ME RAPPELLE
 Consacrez un peu de temps à parler des animaux de 
compagnie que vous aviez dans votre enfance et ado-

lescence. Comment s’appelait votre animal préféré ? D’où lui 
venait ce nom ? Quel âge aviez-vous lorsque vous l’avez reçu ? 
Quel âge aviez-vous lorsqu’ils sont morts ? Quelle personnalité 
avait votre animal ? Qu’aimait-il faire ? Si vous avez des photos 
de lui, ce serait une belle occasion de les montrer à la famille.

Demandez à chacun des membres de la famille quel genre 
d’animal domestique il souhaiterait. Pourquoi ? Lorsque tous 
se seront exprimés, parlez des avantages et des inconvénients 
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de posséder un animal de compagnie. Parmi les bonnes 
choses, mentionnez les caresses, la compagnie, les jeux. Parmi 
les inconvénients, dites qu’il faut le sortir pour ses besoins et 
ramasser ses excréments (si c’est un chien), nettoyer sa caisse 
avec la litière (si c’est un chat), la diminution de l’autonomie 
des maîtres, les dépenses pour la nourriture et les soins éven-
tuels à dispenser à l’animal.

Partage en famille
Dites, par exemple : Le lien entre les humains et les animaux 

remonte à la création. Faites lire Genèse 2.19 :
 � L’Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des 
champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l’homme pour 
voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le 
nom que l’homme lui donnerait.

Demandez à un autre de lire Psaumes 136.25 :
 � Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à 
toujours.

Ajoutez : La Bible dit que nous sommes créés à l’image de 
Dieu.

 ❓ En quoi le soin que nous prenons des animaux reflète-t-il 
l’image de Dieu ?
Si personne ne répond, soulignez qu’étant le Créateur et 

le Soutien de l’univers, Dieu se soucie de toutes ses créatures 
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vivantes et prend tendrement soin d’elles. Lorsque nous pre-
nons soin de ses créatures, nous reflétons son image.

Faites encore lire Proverbes 12.10 :
 � Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants 
est cruel envers elles.

 ❓ Demandez : À votre avis, pourquoi Salomon, l’homme qui a 
écrit ce proverbe, a-t-il lié le soin qu’on accorde aux animaux 
à la preuve qu’on est juste ?
Si personne ne répond, expliquez que cela prouve à quel 

point Dieu attache de l’importance à sa création animale.
Priez ensemble, louant Dieu pour la beauté et les quali-

tés qu’on trouve dans les animaux qu’il a créés. Demandez-lui 
qu’il accorde à votre famille la sagesse, la patience et la persé-
vérance pour prendre soin de l’animal de compagnie que vous 
avez adopté ou que vous vous apprêtez à adopter.

 LE LANGAGE DU JOUR
 Si les services rendus correspondent au premier lan-
gage compris et parlé par quelqu’un de votre famille, 

l’adoption d’un animal de compagnie lui donnera une occa-
sion de rendre un service de valeur. Le jour où vos enfants 
sont surchargés de travail scolaire, par la pratique d’un sport 
où toute autre raison, remplacez-les pour prendre soin de votre 
animal.
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LA JOURNÉE DU LIVRE

Profitez d’un mini-marathon de lecture en famille.

PRÉPARATION
En préparation de cette aventure, rendez-vous à la biblio-

thèque municipale. Cherchez quelques livres pour votre mara-
thon de lecture. Choisissez un bon assortiment d’ouvrages 
anciens et nouvellement parus ainsi que des titres qui vous 
paraissent prometteurs. Demandez l’aide du bibliothécaire ou 
d’un assistant. Expliquez-lui sommairement l’aventure pro-
grammée et demandez-lui ses recommandations. À part cette 
démarche, la seule autre chose à prévoir est de créer un envi-
ronnement accueillant et propice à la lecture.

DÉBUT DE L’AVENTURE
Cette aventure consiste à lire autant de livres (si vos enfants 

sont en âge de lire de petits livres) ou autant de pages (s’ils 
aiment déjà les livres plus longs) que possible en l’espace d’un 
après-midi. Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore 

38

© Farel – Tous droits réservés – XL6.com



157

LA JOURNÉE DU LIvRE

en âge de lire, à tour de rôle avec votre conjoint, lisez-leur 
quelques pages à voix haute. Que chacun de vous deux assure 
ce service pendant une heure, de manière à permettre à l’autre 
de lire son livre. (Si vous privilégiez la qualité de lecture plu-
tôt que la quantité, limitez cette aventure à la lecture d’un livre 
chacun en vous efforçant de vous souvenir le mieux possible du 
contenu. Chaque membre lira une histoire nouvelle pour lui et 
la racontera au reste de la famille. Le vainqueur sera celui qui 
aura le mieux raconté son histoire et se sera souvenu du maxi-
mum de détails de son livre.)

Notez sur une feuille le nombre de livres ou de pages que 
vous avez lus. Si vous souhaitez ajouter un stimulant à cette 
aventure, prévoyez une minuterie qui indiquera à vos enfants 
le temps qu’il leur reste pour lire.

Cette activité conviendra très bien pour un jour de pluie ou 
de neige. Elle permet aussi de rester en pyjama toute la jour-
née, éventuellement devant des flammes qui pétillent dans la 
cheminée, ou dans une véranda aménagée. Demandez à votre 
famille d’éteindre les téléphones portables et autres appareils 
électroniques pendant cette aventure. Les livres imprimés sont 
préférables aux e-books. Vous serez moins tenté d’être distrait 
si vous n’avez pas à éteindre la tablette et à la rallumer ensuite.

 CELA ME RAPPELLE
 Une fois le marathon terminé, parlez des livres que vos 
parents, et même vos grands-parents avaient l’habitude 

de vous lire. Aviez-vous des livres que vous aimiez particuliè-
rement ?  Préfériez-vous qu’une certaine personne vous lise les 
histoires ? Si c’était le cas, qu’est-ce qui, dans sa façon de lire, 
vous attirait ?

Dites comment votre goût pour la lecture a évolué avec le 
temps. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous préfériez 
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les livres à mystère ou la science-fiction ? 
Deviez-vous faire un effort pour lire 
les « classiques » que les experts consi-
dèrent comme les plus belles œuvres 
jamais écrites ? Vous êtes-vous entiché 
d’un auteur particulier ?

Indiquez quels sont vos cinq livres préférés. Dites quel est le 
thème de chacun, quand vous l’avez lu pour la première fois et 
la raison de l’importance qu’il avait (et continue d’avoir) pour 
vous. Encouragez les membres de la famille à faire également 
part de leurs livres préférés.

Partage en famille
Dites, par exemple : Un livre peut nous distraire, nous faire 

peur, nous faire rire ou pleurer, nous identifier aux personnages 
décrits, nous ouvrir sur un monde nouveau, ou nous donner une 
nouvelle façon de voir le monde. Mais il n’existe qu’un seul livre 
qui révèle la volonté de Dieu et son plan pour notre vie.

Ajoutez que, de même qu’ils devaient prêter une attention 
soutenue aux livres qu’ils ont lus, il importe toujours d’être 
très attentif aux paroles de la Bible. Nous ne devons pas lire la 
Bible simplement pour pouvoir cocher une case dans une liste 
de devoirs à faire. Pierre dit un jour à Jésus :

 � Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éter-
nelle (Jean 6.68).

Les paroles de la Bible sont la lumière qui nous montre 
comment vivre en tant qu’enfants de Dieu.

Faites lire Psaumes 119.105 :
 � Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est 
une lumière éclairant mon chemin.

 ❓ Demandez : En quoi la Bible est-elle une lampe à nos pieds et 
une lumière sur notre sentier ?
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Si personne ne répond, dites que la Parole de Dieu nous 
montre où aller. Elle nous donne des instructions pour savoir 
comment vivre ; elle nous dit ce que nous devons éviter. Mais 
surtout, elle nous montre qui nous devons suivre. Jésus est un 
exemple pour ses disciples.

 LE LANGAGE DU JOUR
 Si l’un de vos enfants est particulièrement sensible au 
contact physique comme preuve d’amour, profitez de 

l’occasion pour consacrer toute l’après-midi à lui parler son 
langage d’amour préféré. Créez un coin douillet où vous pour-
rez lire tout en câlinant votre enfant.
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