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LEÇON 12
RÉFÉRENCES : 2 ROIS 6.1-7 ;
PROPHÈTES ET ROIS, P. 200.

Le fer flotte
Penses-tu que Dieu s’intéresse à la petite fourmi que tu vois
ramper sur le sol ? Oui, il s’intéresse à elle. S’occupe-t-il
des petites choses de ta vie ? Il y a longtemps de cela,
Dieu démontra à quelqu’un comment il s’intéresse à tout,
même aux petites choses.

É

lisée visitait l’école de prophètes de
Guilgal. « Un nouvel étudiant
commence aujourd’hui, lui dit
quelqu’un. Mais il y a tout juste
assez de place pour l’accueillir.
Cette école de prophètes

Verset
à mémoriser
« Mettez-vous
au service les uns
des autres avec
amour. »
GALATES 5.13 PDV

Le message
Nous pouvons aider
les autres, même par
de petites choses.

a réellement besoin de plus
d’espace. »
Les étudiants aimaient les visites du
prophète. Il leur parlait et leur racontait des histoires. Et il les
écoutait parler. Ils lui firent donc part de leur problème. « Prophète
Élisée, dit un étudiant, nous avons un problème. Il nous faut plus
de place. Pourrions-nous aller au Jourdain pour couper des arbres
qui serviront à bâtir une école plus grande ? »
« Oui, bien sûr. C’est une bonne idée. Je viendrai avec vous. »
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Ils se rencontrèrent donc tous près du fleuve et commencèrent à travailler. Beaucoup
d’arbres devaient être abattus pour construire une plus grande école. Tout le monde
travaillait dur, coupant les arbres à l’aide de haches.
Soudain, l’un des étudiants s’exclama : « Oh, non ! Mon fer ! Il s’est détaché ! » Tout le
monde entendit un gros « plouf ! » et se retourna pour regarder. Sa hache ! Le fer n’y était
plus ! Il n’était pas étonnant que l’étudiant soit contrarié ; cet outil n’était pas à lui, il l’avait
emprunté et voulait le rendre en bon état.
Élisée lui demanda : « Où le fer est-il tombé dans le fleuve ? »
Le jeune homme montra l’endroit exact. Alors Élisée fit une chose étrange. Il ramassa un
morceau de bois et le jeta dans le fleuve, exactement à l’endroit où le fer était tombé.
Une chose extraordinaire se produisit ! Le fer apparut, flottant sur l’eau ! L’étudiant le
saisit rapidement.
Tout le monde sait que le fer d’une hache est en métal. Il ne peut pas flotter ! Comment
cela a-t-il donc pu se produire ? Un miracle ! Dieu avait utilisé Élisée pour accomplir un
miracle !
Oui, Dieu voit les grandes et les petites choses qui nous arrivent. Il s’occupe de nous si
nous perdons un outil emprunté ou mêm notre jouet préféré. Il
a aidé Élisée à accomplir un miracle pour aider un jeune
homme. Et il s’occupe de tous tes besoins,
grands et petits.
Dieu veut t’utiliser, tout comme il a utilisé
Élisée pour aider les autres.
Comment aideras-tu
quelqu’un aujourd’hui ?
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Activités quotidiennes
S A B BAT

Parlez d’une hache qui ne serait pas dangereuse.
Demandez : À quoi les gens emploient-ils les haches
aujourd’hui ?

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour
de cette semaine, et révisez le verset à
mémoriser comme suit :
Mettez-vous
au service
(mains vers l’avant avec
les paumes vers le haut, comme
pour donner quelque chose)
les un des autres(pointer les autres)
avec amour
(croiser les bras sur la
poitrines)
Galates 5.13
(placer les paumes l’une contre
l’autre puis les ouvrir comme pour
lire un livre)

M E R C R E DI

DI M ANCHE
Aidez votre enfant à partager la hache fabriquée à
l’École du sabbat avec une personne qui a besoin de se
souvenir que Dieu s’occupe même des petites choses.
Priez pour cette personne aujourd’hui.
Aidez votre enfant à rassembler de petites choses
qu’il regardera à travers une loupe. N’oubliez pas
d’inclure un cheveu. Lisez Matthieu 10.30. Demandez :
Sais-tu combien de cheveux tu as sur la tête ?
Rappelez-lui que Dieu connaît les petites choses de sa
vie et qu’il s’en occupe.

L U N DI
Lisez 2 Rois 6.1-7 ensemble.
Demandez : Pourquoi les étudiants sont-ils
allés au fleuve ? Faites une promenade près
d’une rivière, d’un étang ou d’un lac. Jetez des
choses dans l’eau. Lesquelles coulent ? Lesquelles
flottent ?

Dans la baignoire ou l’évier,
faites l’expérience de choses qui
flottent et de choses qui coulent.
Rappelez à votre enfant l’histoire
du fer très lourd que Dieu a fait
flotter.
Aidez votre enfant à faire une
« petite » chose pour quelqu’un
aujourd’hui. Il montrera ainsi qu’il
s’occupe de cette personne (mettre un mot
gentil dans le sac de papa, balayer la véranda de
quelqu’un, etc.). Chantez un chant qui parle des soins
ou de l’aide (suggestion : « Dieu prend soin de moi »
Voix enfantines, n° 117).

JE U DI
Cherchez des petites choses de la nature (fourmi,
brin d’herbe, caillou). Demandez : Dieu se soucie-t-il
de ces petites choses ? Comptent-elles pour lui ? Dieu
se soucie-t-il de toi et de moi ? Chantez un chant qui
parle des soins de Jésus pour vous (suggestion : « Dieu
prend soin de moi » Voix enfantines, n° 117) ; ensuite,
remerciez-le.

V E N DR E DI

M A R DI
Révisez l’histoire de la leçon ensemble. Demandez :
Pourquoi le fer a-t-il flotté ? Montrez à votre enfant une
vraie hache ou l’image d’une hache. Montrez le fer.
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Pendant le culte ce soir, lisez le récit du fer qui
flotta dans Prophètes et rois, p. 200 (premier
paragraphe). Demandez : Qui a donné à
Élisée la puissance pour accomplir
ce miracle ?
Mimez l’histoire
biblique avec votre
famille. Chantez des chants
de louange et remerciez Dieu
de ses soins.

