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LEÇON 9
RÉFÉRENCES : 2 ROIS 4.1-7 ; CONSEILS À L’ÉCONOME, P. 239-240.

L’huile qui ne
s’épuisait pas
Ta famille a-t-elle déjà demandé à un voisin si elle
pouvait lui prêter quelque chose ? De la farine,
ou peut-être, un outil ? Il était une fois, une veuve
qui emprunta des objets très particuliers.

U

ne pauvre veuve vint vers
Élisée, les joues
mouillées de larmes.
« Mon mari était un
homme bon qui aimait

le Seigneur, s’écria-t-elle, mais il est mort.
L’homme à qui il devait

Verset
à mémoriser
« Élisée lui dit :
“Qu’est-ce que je peux
faire pour toi ?” »
2 ROIS 4.2

Le message
Les enfants de Dieu
prennent soin les uns
des autres.

de l’argent dit que si je ne le
paie pas, il prendra mes
deux fils comme esclaves ! »
« Comment puis-je t’aider ? dit gentiment Élisée. Dis-moi, qu’astu dans ta maison ? »
« Rien ! répondit-elle. Je n’ai rien excepté un peu d’huile. »
Élisée réfléchit à son besoin. « Va chez tous tes amis et voisins,
dit-il, et emprunte autant de vases vides que tu peux. Puis, rentre
chez toi et ferme la porte. Verse l’huile de ton vase dans les vases
empruntés. »
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Alors la veuve alla emprunter des vases vides à ses voisins. Avec ses fils, elle remplit la
maison de vases vides. Ensuite, elle ferma la porte et commença à verser l’huile de son vase
dans un vase emprunté. L’huile coula et bientôt, le vase emprunté fut rempli.
La veuve versa et versa, et l’huile continua à couler. Elle remplit le second vase emprunté,
puis le troisième, puis le quatrième ! Bientôt, elle ne sut plus combien de vases elle avait
remplis. Elle continua à verser jusqu’à ce que tous les vases soient pleins.
« Apporte-moi un autre vase ! » dit-elle joyeusement.
« Il n’y en a plus, s’exclamèrent ses garçons. Tu les as tous remplis ! »
Les yeux de la veuve pétillaient de joie. Elle se précipita hors de la maison et courut pour
trouver Élisée.
« J’ai fait exactement ce que tu as dit ! dit-elle, à bout de souffle. J’ai emprunté autant de
vases et de récipients que j’ai pu et maintenant, ils sont tous remplis d’huile ! »
Élisée sourit. « Va et vends l’huile, dit-il. Paie ce que ton mari devait. Et il te restera assez
d’argent pour vivre, toi et tes fils. »
La veuve loua le Seigneur pour le miracle de l’huile. Elle remercia Dieu d’avoir pris soin
d’elle. Et elle le remercia pour Élisée et ses voisins.
Ce jour-là, la veuve et ses fils apprirent
qu’ils pouvaient faire confiance au Seigneur.
Il prendrait soin d’eux. Nous pouvons aussi
avoir confiance que Dieu enverra les
personnes qu’il faut pour prendre soin de
nous. Et Dieu veut que nous soyons
aussi de bons voisins. Comment
peux-tu aider les autres
aujourd’hui ?
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Activités quotidiennes
SA BBA T

plus grands pichets peuvent contenir.
Demandez : Penses-tu que les voisins de la
veuve ont prêté plus ou moins de vases que
ceux-ci ? Pourquoi Dieu a-t-il donné à la
veuve assez d’huile pour remplir
tous les vases ?

Lisez ensemble l’histoire de la leçon
chaque jour, et révisez le verset à mémoriser
comme suit : Dites à votre enfant de faire
semblant qu’il est la veuve pendant que vous
ferez semblant d’être Élisée. La « veuve »
s’agenouille devant « Élisée », les maintes
jointes et en l’air, comme si elle le suppliait.
« Élisée » répète ensuite le verset à mémoriser à la
« veuve ». Changez les rôles et répétez plusieurs fois.

MER C R EDI
Mimez l’histoire biblique
avec votre famille. Parlez des
façons dont les amis de
l’Église ont aidé votre famille.
Demandez : Qu’aurais-tu partagé avec
la veuve si elle avait été notre voisine ? Pourquoi ?
Chantez le chant « Je veux faire de gentilles choses »
(voir la page 66) avant la prière.

DIMA N C HE
Lisez ensemble 2 Rois 4.1-7. Demandez :
Comment penses-tu que la veuve s’est sentie à l’idée
que l’homme pourrait lui ôter ses enfants ?
Qu’est-ce qu’Élisée lui a dit de faire ?
Montrez à votre enfant les huiles que
vous utilisez (huile d’olive, de maïs, etc.).
Dites-lui de les sentir et de les goûter.
Demandez : Quelle utilisation la veuve
faisait-elle de son huile ? Permettez à
votre enfant de vous aider à utiliser
l’huile pour la cuisson tandis que vous
préparez de la nourriture aujourd’hui.
Remerciez Dieu pour la nourriture.

JEU DI
Pendant le culte, demandez à votre enfant de
raconter l’histoire de la leçon. Parlez ensuite de tous les
moyens par lesquels Dieu peut utiliser votre famille
pour aider quelqu’un d’autre. Faites une liste et
comptez les moyens. Essayez d’en utiliser un
aujourd’hui.
Chantez un chant sur le partage ou l’aide
(suggestion : « Partageons ! » Voix enfantines, n° 87)
avant de prier.

LU N DI
La classe de l’École du sabbat de
votre enfant a choisi un projet communautaire.
Vous avez probablement reçu une note à ce sujet.
Faites ensemble des plans pour participer à ce projet.
(Ou planifiez un projet que votre famille peut faire.)
Parlez des moyens par lesquels vous pouvez être un
bon voisin pour quelqu’un dans le besoin.
Chantez « Un rayon de soleil » (voir la page 64).

V EN DR EDI
Pendant le culte de famille, faites une lecture qui
traite des soins de Dieu envers nous dans Conseils à
l’économe, p. 239-240 (dernier paragraphe du chapitre).
Demandez : Que nous donnera Dieu ? Que devonsnous faire ? Devrions-nous nous inquiéter ?
Marchez ensemble autour de votre maison et dites
à votre enfant de montrer les choses pour lesquelles il
désire remercier Dieu ; priez ensuite ensemble. Chantez
un chant de remerciement (suggestion : « Merci »
Nos cœurs sont pleins de joie, p. 12).

MA R DI
Dites à votre enfant de vous aider à verser et à
compter combien de verres d’eau deux ou trois de vos
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