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LEÇON 13
RÉFÉRENCES : 2 ROIS 6.8-17 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 195-198.

Des anges
tout autour
As-tu déjà eu peur de quelque chose, comme
par exemple d’un orage ou d’un gros chien ?
Le serviteur d’Élisée avait peur. Mais Élisée
savait ce qu’il fallait faire.

L

e roi de Syrie agita ses
poings devant les officiers de
son armée. « Je veux savoir
qui dit au roi d’Israël tous mes
plans secrets ! cria-t-il. Chaque

fois que nous allons attaquer Israël, leur roi
l’apprend ! Lequel
d’entre vous lui révèle

Verset
à mémoriser
« Priez les uns
pour les autres. »
JACQUES 5.16

mes plans ? »
L’un des
officiers respira
profondément et parla. « Ce n’est pas l’un de nous, ô roi.
Le prophète Élisée raconte au roi d’Israël tout ce que tu dis, même

Le message
Nous aidons les autres
lorsque nous prions
pour eux.

les paroles que tu prononces quand tu es seul dans ta chambre à
coucher. »
« Alors découvrez où se trouve Élisée ! cria le roi. Nous allons le
capturer. »
57

Les officiers se dépêchèrent d’envoyer des espions pour trouver Élisée. Ils surent bientôt
où se trouvait le prophète. « Élisée est dans la ville de Dothan », dirent-ils au roi.
« Allez ! Capturez-le ! commanda le roi. Prenez des chevaux, des chariots et beaucoup
de soldats. Allez-y ce soir, et encerclez la ville. »
De bonne heure le lendemain matin, le serviteur d’Élisée marchait dans la rue en
souriant jusqu’à ce qu’il regarde en dehors de la ville et aperçoive l’armée du roi de Syrie. Le
cœur du serviteur se mit à battre la chamade. Il fit demi-tour et retourna en courant à la
maison. « Élisée, Élisée, cria-t-il, l’armée du roi de Syrie a entouré la ville ! Qu’allons-nous
faire ? »
« Naie pas peur, dit Élisée. Viens avec moi. »
Les deux hommes montèrent sur les murs de la ville pour mieux voir. Beaucoup de
chevaux, de chariots, et beaucoup, beaucoup de soldats cernaient la ville.
« Naie pas peur, dit encore une fois Élisée. L’armée qui est de
notre côté est plus nombreuse que l’armée du roi de Syrie. »
Puis, Élisée pria : « Seigneur, ouvre les yeux de mon
serviteur. Permets-lui de voir. »
Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Quel
spectacle incroyable ! Les collines étaient couvertes de
chevaux et de chariots de feu ! Les anges de
l’armée de Dieu avaient entouré l’ennemi. Il
n’oublierait jamais une telle vision ! Ce jour-là,
il apprit que les anges sont toujours là, même
si les enfants de Dieu ne les voient
habituellement pas.
La prière d’Élisée avait aidé son serviteur effrayé.
Et nous aidons les autres lorsque nous prions pour
eux. Souviens-toi, Dieu entend toujours nos prières.
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Activités quotidiennes
SA BBA T
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour
de cette semaine, et utilisez les gestes suivants pour
réviser le verset à mémoriser.
Priez
(joindre les mains)
les uns
pour les autres. (se pointer, puis pointer les autres)
Jacques 5.16
(paumes ensemble ; les ouvrir ensuite
comme si on ouvrait un livre)

DIMA N C HE
Lisez 2 Rois 6.8-17 ensemble.
Demandez : Quelle partie de
l’histoire préfères-tu ? Pourquoi le
serviteur pouvait-il voir l’armée des
anges ?
Bandez les yeux de votre enfant
et conduisez-le dans la pièce. Enlevez
ensuite le bandeau. Demandez :
Pourquoi ne pouvais-tu pas voir ?
Peux-tu voir maintenant ?
Pourquoi ? Aidez votre enfant à
comprendre que tout comme vous
avez enlevé le bandeau, Dieu a
aidé le serviteur d’Élisée à voir.

fils pour les attacher à un cintre. Suspendez
le mobile à un endroit où vous pourrez
le voir chaque jour. Remerciez
Dieu pour les anges.

MER C R EDI
Demandez : Ton ange prend-il
soin de toi aujourd’hui ? Comment
le sais-tu ?
Aidez votre enfant à
dessiner son ange gardien qui
veille sur lui pendant qu’il
joue. Chantez des chants sur les
anges et remerciez Jésus pour l’ange
gardien de votre enfant.

JEU DI
Cherchez des choses dans votre maison qui
protègent votre famille (casque, souliers, imperméable,
parapluie, genouillères, détecteur de fumée).
Demandez : De quelle façon ces choses nous
protègent-elles ? Qu’est-ce que Dieu utilise pour
nous protéger et nous garder en sécurité ?
Mimez l’histoire biblique avec votre famille.
Chantez des chants sur les anges avant de prier.

LU N DI

V EN DR EDI

Révisez l’histoire de la leçon. Demandez : Qu’est-ce
que le serviteur d’Élisée voyait avant que Dieu lui ouvre
les yeux ? Et après ? Quelle armée était la plus grande ?
Aidez votre enfant à partager les mains en prière
réalisées à l’École du sabbat. Ou bien, écrivez une note
à quelqu’un qui a besoin de savoir que les anges de
Dieu sont toujours avec lui. Faites une prière spéciale
pour lui.

Pendant le culte ce soir, faites une lecture à propos
d’Élisée et de son serviteur dans Prophètes et rois, p.196
(dernier paragraphe) et 197 (les deux premiers
paragraphes). Demandez : Pourquoi Élisée a-t-il
demandé à Dieu d’ouvrir les yeux de son serviteur ?
Comment le serviteur s’est-il senti en voyant l’armée de
Dieu ?
Chantez « Les anges veillent bien sur moi »
(Voix enfantines, n° 143). Employez les noms des
membres de votre famille à la place du mot « moi ».
Remerciez ensuite Jésus parce qu’il envoie des anges
pour prendre soin de votre famille.

MA R DI
Fabriquez un mobile d’anges. Dessinez plusieurs
anges, découpez-les et utilisez différentes longueurs de
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