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LEÇON 10
RÉFÉRENCES : 2 ROIS 4.8-37 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 180-182.

Vivant !
As-tu déjà visité un ami qui t’a servi un bon repas et qui
t’a donné une chambre bien confortable pour dormir ?
Une femme a fait cela pour Élisée.

M

«

erci de l’invitation à dîner,
dit aimablement Élisée à la
femme Sunamite. Je prends
toujours plaisir à visiter
ton foyer lorsque je viens

à Sunem. Mais maintenant je dois
reprendre ma route. » Élisée fit au revoir de
la main alors qu’il
descendait

Verset
à mémoriser
« Si l’un des deux
tombe, l’autre
le relève. »
ECCLÉSIASTE 4.10

Le message
Les enfants de Dieu
sont gentils les uns
envers les autres.

le chemin.
« L’homme de Dieu a besoin d’un endroit où rester
lorsqu’il voyage par ici, dit la femme à son mari. Et si nous lui
construisions une petite chambre sur le toit ? » Son mari fut
d’accord et construisit la chambre.
Un jour qu’il se reposait dans sa nouvelle chambre, Élisée
envoya son serviteur, Guéhazi, vers la femme. « Demande-lui ce
que je peux faire pour la remercier », dit Élisée.
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Mais la femme assura qu’elle possédait tout ce dont elle avait besoin.
« J’aimerais pourtant faire quelque chose pour elle », confia Élisée à son serviteur.
« Elle n’a pas de fils, répondit Guéhazi. Et chaque femme en Israël désire des enfants. »
Élisée envoya chercher la femme. « L’an prochain, à cette époque, tu tiendras un fils dans
tes bras », lui annonça-t-il dans un sourire.
Et l’année suivante, la femme et son mari eurent un petit garçon !
Le petit garçon était magnifique et grandissait en bonne santé. Par une chaude journée
d’été, il se rendit aux champs où son père travaillait. Soudain, il s’écria : « J’ai mal à la tête !
J’ai mal à la tête ! »
Son père appela un serviteur. « Mon fils est malade. Vite, amène-le à sa mère. »
Le serviteur transporta le petit garçon à la maison. Sa mère le tint sur ses genoux et
essaya de le réconforter. Mais il mourut. Le cœur brisé, elle monta dans la chambre d’Élisée
et coucha l’enfant mort sur le lit. Puis elle chercha Élisée.
Élisée revint à la maison avec la femme. Il monta dans sa chambre et ferma la porte. Il
pria et pria encore. Et Dieu entendit sa prière. Dieu ramena l’enfant à la vie !
Le petit garçon éternua sept fois. Puis il ouvrit
les yeux. Élisée ouvrit la porte de la chambre. « Va
chercher sa mère », demanda-t-il à Guéhazi.
La maman du petit garçon vint en courant.
Elle vit son fils assis. Elle le prit et le serra dans
ses bras. Elle l’embrassa et le serra encore.
Elle remercia le Seigneur de l’avoir tant
bénie.
La femme Sunamite avait été une
bénédiction pour Élisée. Mais le
Seigneur l’avait bénie davantage :
il lui avait donné le même fils
deux fois !
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Activités quotidiennes
SA BBA T
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour
de cette semaine, et révisez le verset à mémoriser
comme suit : Votre enfant tombe et dit : « Si l’un des
deux tombe ». Vous lui prenez la main pour l’aider à se
relever en disant : « l’autre le relève ». Échangez les
rôles et répétez.

DIMA N C HE
Utilisez les « Mains de bénédictions » fabriquées à
l’École du sabbat pour aider votre enfant à être une
bénédiction pour quelqu’un. (Ou, fabriquez des
« Mains de bénédictions » en traçant le contour des
mains de votre enfant. Écrivez sur une main le nom de
la personne envers qui votre enfant désire être gentil.
Sur l’autre main, écrivez le moyen par lequel
il montrera de la gentillesse.)
Aidez votre enfant à donner
les « Mains de bénédictions » à
cette personne.

pour l’aider ; comptez ensuite ces choses. Remerciez
Jésus pour tous ceux qui nous aident.

MER C R EDI
Mimez l’histoire avec votre famille. Dites à votre
enfant de faire semblant
d’éternuer sept fois au
moment approprié
de l’histoire.
Demandez :
Comment penses-tu
que le petit garçon
s’est senti
lorsqu’il a
ouvert ses
yeux ?
Et comment
s’est sentie
sa maman ?

JEU DI

LU N DI

Dites à votre enfant de réciter le verset à
mémoriser. Avant de faire la prière, chantez un
chant sur l’aide. Expliquez en quoi votre enfant
est une bénédiction pour sa famille. Soyez
spécifiques.

Faites la liste des moyens par
lesquels on peut être utile aux
autres. Choisissez chaque jour un
moyen et faites-le ensemble.
Lisez 2 Rois 4.8-16 ensemble.
Demandez : Pourquoi Élisée voulait-il faire quelque
chose pour la femme ? Comment te sens-tu lorsque les
autres sont gentils envers toi ?

V EN DR EDI
Pendant le culte ce soir, faites lisez l’histoire du
petit garçon ramené à la vie dans Prophètes et rois,
p. 181 et 182 (deuxième paragraphe).
Parlez des moyens par lesquels votre famille peut
être une bénédiction demain à l’église.
Chantez un chant sur l’aide et dites ensemble le
verset à mémoriser, avant la prière.

MA R DI
Lisez ensemble 2 Rois 4.17-22. Demandez : Qui a
ramené le garçon à sa maman ? Aidez votre enfant à
faire la liste des choses que vous et les autres faites
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