
 
École du dimanche 

Psaumes 121 
 
Livre de la Bible / Prière 
 
PowerPoint Rebus 
 
Versets 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yQ_IT4NgBko 
 
https://www.theobule.org/video/je-leve-les-yeux-vers-les-montagnes/270 
 
1 Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel.  
Je lève les yeux vers les monts : d'où le secours me viendra-t-il ? 
 
2 Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. 
 
3 Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. 
 
4 Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël.  
 
5 L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège,  
 
6 et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal ni, au cours de la nuit, la lune.  
 
7 Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur : il gardera ta vie.  
 
8 L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. 
 
Citation : 
 
175 C’est le sixième sens, le super-sens. “Ô Dieu, donne-le-moi. Seigneur, laisse-moi en avoir 
plus”, pour subvenir aux besoins de Son peuple, c’est ma prière.  
 
176 Ce matin, quand cette maman a amené ce petit bébé rouquin, elle se tenait ici, les larmes 
coulant sur ses joues, j’ai dit : “Qu’est-ce qu’il y a, sœur?”  
 
177 Elle a répondu : “Frère Branham, il a la leucémie.” J’ai senti quelque chose s’élever. Oh! Il 
est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. 
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91 Il est encore le Rocher ce soir. Il est un Rocher dans une terre altérée. Si vous cheminez 
dans cette terre altérée, parlez au Rocher. Nul besoin de Le payer; parlez-Lui. Et Il est un 
secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si vous êtes malade, parlez au Rocher. 
Si vous êtes malade à cause du péché, parlez au Rocher. Si vous êtes abattu, parlez au Rocher.  
 
92 Voyez, on se serait attendu à la trouver… S’il n’y avait pas une goutte d’eau là-bas, dans ces 
petits endroits où se trouvaient des sources, on se serait attendu à ce qu’il n’y ait pas d’eau là-
haut, sur cette montagne, près du rocher. Dieu fait les choses à l’opposé de ce que pense 
l’homme. Le rocher, c’est la chose la plus sèche du désert, mais Il a dit : “Parle au Rocher.” 
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Activités : 
 
Mots cachés 
Coloriage 
Labyrinthe 
Rébus (versets à mémoriser) 
 
Chant pendant les activités 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pu3mmgNmEDk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pu3mmgNmEDk

