LEÇON
Vivant !
Année A
3e trimestre
Leçon 10

FRATERNISATION

La fraternisation, c’est prendre soin les uns des autres.

Références :
2 Rois 4.8-37 ; Prophètes et rois, p. 180-182.

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

Objectifs :
Les enfants
Sauront que Dieu bénit ceux qui aident les autres.
Se sentiront heureux de ce que Dieu peut les aider à aider les autres.
Répondront en cherchant ce qu’ils peuvent faire de gentil pour quelqu’un d’autre.

Le message

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

Se préparer à enseigner
Résumé de la leçon
Une femme Sunamite désire faire
quelque chose d’aimable pour le
prophète Élisée. Elle et son mari
aménagent une chambre dans laquelle
il pourra demeurer lorsqu’il se trouve à
Sunem. Élisée en est enchanté et
souhaite leur faire une gentillesse en
retour. La femme désire ardemment un
fils, alors Élisée demande à Dieu de lui
accorder un enfant. Dieu entend et il
naît à la femme un fils – le fils qu’elle
avait tant attendu. Quelques années plus
tard, le garçon meurt, et la femme
appelle Élisée pour qu’il vienne. Le
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prophète prie et Dieu ressuscite l’enfant.
La famille est de nouveau heureuse parce
que Dieu a répondu à la prière du
prophète.
Notre leçon parle de la fraternisation.
Les membres de la famille de Dieu
sont toujours empressés de se faire
mutuellement du bien. Dieu est heureux
lorsque nous prions les uns pour les autres
et lorsque nous nous aidons les uns les
autres. Il entendra nos prières et y
répondra. Il nous aidera à aider les autres.
Dieu est tout-puissant et peut faire toutes
choses. Il nous aidera à aider les autres.

DIX
Survol du programme
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SECTION DE LA LEÇON MINUTES

ACTIVITÉS

Bienvenue

Accueil des élèves
Commentaires
heureux/tristes

Activités
de préparation

En continu
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A. Préparation pour un invité
B. Touches spéciales

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

assiettes, gobelets, serviettes
de table, couverts, petite table,
nappe sac avec articles variés

*

Prière
et louange*
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Voir la p. 85.
Cette section peut être
utilisée en tout temps
durant le programme.

panier pour les offrandes
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sacs de couchage ou couvertures
et oreillers
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Bibles

Verset à mémoriser

Bibles
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15

Je peux être une bénédiction
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Mains de bénédictions

papier, crayons, crayons de couleur,
ciseaux à bouts sécuritaires

d’Élisée, et, peut-être, de plusieurs
autres. Pendant ses voyages, Élisée
anticipait souvent les heures agréables de
« Les richesses rendent souvent celui
repos et de détente qu’il trouverait à son
qui les possède centré sur lui-même et
arrivée au village de Sunem. Une aimable
oublieux des besoins et des désirs des
autres. Ce n’était évidemment pas le cas hospitalité aide les enfants de la terre à
de cette noble femme de Sunem. C’était goûter un peu de la paix et de l’amitié
du ciel. » — The SDA Bible Commentary,
une grande dame au grand cœur. Ne
vol. 2, p. 868.
vivant pas seulement pour elle, elle
Pour qui vivez-vous ? De qui Dieu
s’efforçait de rendre les autres heureux.
vous a-t-il appelé à prendre soin cette
Ses besoins étant bien comblés, elle
partageait ses possessions avec les autres. semaine ?
Elle avait ses propres responsabilités
Décoration de la classe
ménagères, mais elle ne permettait pas
Voir la leçon 9.
aux devoirs du foyer de la rendre
oublieuse des besoins et du bien-être

Enrichissement
de l’animateur
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LEÇON 10

Enseigner la leçon
Bienvenue
Souhaitez la bienvenue aux enfants à la porte de la classe.
Demandez-leur comment s’est passée leur semaine – s’ils sont heureux
ou tristes. Encouragez-les à partager toute expérience en relation avec la
leçon de la semaine passée. Commencez l’activité de préparation de
votre choix.

1

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

A. Préparation pour un invité

Matériel :
• quatre
assiettes
• quatre
gobelets
• quatre
serviettes
de table
• couverts
pour quatre
• petite table
• nappe

Disposez tous les articles en pile sur une petite table. Dites aux enfants de
dresser la table pour quatre personnes en guise de préparation pour un invité
spécial.
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) Avez-vous parfois des
invités spéciaux qui viennent chez vous ? Comment vous sentez-vous
lorsque vous savez que quelqu’un de spécial vient vous rendre visite ?
Que fait votre famille pour se préparer à recevoir cet invité ?
Que faites-vous pour aider ? Notre histoire d’aujourd’hui nous parle
d’une femme qui voulait préparer un endroit spécial pour un invité
spécial. Elle avait été une bénédiction par sa gentillesse envers les
autres. Voici notre message pour aujourd’hui :

Les enfants de Dieu sont gentils les uns envers les autres.
Dites-le avec moi.

B. Touches spéciales

Matériel :
• grand
sac ou boîte
• articles
de maison
(voir
l’activité)
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À l’avance, préparez un grand sac ou une boîte avec une variété d’articles : fleur,
nourriture, fer à repasser, aspirateur, balai, chiffon, torchon à vaisselle, assiette, etc.
Permettez aux enfants d’enlever les articles un à la fois et discutez de quelle manière
chacun peut être utilisé pour préparer notre maison à recevoir des invités spéciaux.
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour les réponses) : Que faites-vous
pour que votre invité se sente bien chez vous ? Comment pensez-vous
que vos invités se sentent lorsque vous faites quelque chose de
spécial pour eux ? Aujourd’hui, nous allons entendre l’histoire d’une
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femme et de son mari qui ont fait quelque chose de particulier pour
leur invité. Ils voulaient être aimables, être une bénédiction pour lui.
Et cela me conduit au message d’aujourd’hui :

Les enfants de Dieu sont gentils les uns envers les autres.
Dites-le avec moi.

PRIÈRE ET LOUANGE

*

Fraternisation
Résumez les joies et les peines des enfants (heureux et tristes) telles
qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée (si approprié). Souhaitez
la bienvenue aux enfants, et particulièrement aux visiteurs. Célébrez
les anniversaires et faites les annonces. Révisez le verset à mémoriser de la
semaine dernière.Faites la cueillette des choses que vos élèves ont apportées
pour le projet communautaire.
Chants suggérés
« Faisons le bien » (Little Voices Praise Him, n° 263 – Traduction
et adaptation : Monique Lemay) Voir la page 135.
« Nous sommes des aides » (Voix enfantines, n° 146)
« J’aime aider ma maman » (Little Voices Praise Him, n° 291
– Traduction et adaptation : Monique Lemay) Voir la page 136.
« Je veux être une aide » (Little Voices Praise Him, n° 290 – Traduction
et adaptation : Monique Lemay) Voir la page 137.
Missions
Utilisez la revue Mission enfants ou toute autre histoire disponible.
Offrandes
Dites : Les offrandes que nous apportons à l’École du sabbat
aident les personnes tout autour du monde. Jésus emploie notre
argent pour bénir les membres de sa famille du monde entier.
Prière
Demandez : Connaissez-vous quelqu’un de notre église qui a
besoin d’aide ? Comment pouvez-vous l’aider ? Attendez les réponses
et demandez ensuite des volontaires pour la prière. Ils demanderont à Jésus
de les aider à trouver des moyens pour s’aider les uns les autres.
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Leçon de la Bible

Vivre le récit

Matériel :
•
•
•
•
•
•

table
chaises
nappe
fleurs
vase
sacs de
couchage
ou couvertures
et oreillers

Aménagement de la scène
Demandez aux enfants de vous aider à
préparer les articles de la liste ci-contre
pour faire une jolie chambre. Dites-leur de
vous aider à décorer et à dresser
la table, à installer les articles pour le lit et
les oreillers sur le plancher. Invitez-les à
s’installer confortablement sur ce « lit »
alors que vous racontez l’histoire.
Dites-leur qu’ils peuvent faire semblant
d’être le petit garçon de l’histoire. Lorsque
Élisée guérit le garçon, les enfants peuvent
éternuer plusieurs fois
et sortir ensuite du lit.
« C’était un repas absolument
délicieux, dit aimablement Élisée à la
femme Sunamite. Merci de l’invitation à
dîner. Je prends toujours plaisir à visiter
ton foyer lorsque je viens à Sunem. Mais
maintenant je dois reprendre ma route.
Je te verrai lorsque je passerai encore
par chez toi. »
La femme et son mari sortirent avec
Élisée. Ils restèrent dans leur beau jardin
et firent au revoir de la main au
prophète.
« C’est bien d’avoir la possibilité
d’inviter l’homme de Dieu à manger
avec nous lorsqu’il passe par notre village,
dit la femme à son mari. Ne serait-ce pas
gentil de construire une petite chambre
d’invité juste pour lui, sur le toit ? Nous
pourrions y mettre un lit, une table, une
chaise et une lampe. Il aurait alors un
endroit confortable pour demeurer
lorsqu’il viendrait. »
Le mari trouva que c’était une bonne
idée. Il dit à ses serviteurs de commencer
la construction de la chambre
immédiatement. Et la femme la décora.
Elle mit des couvertures colorées sur le lit
et déposa des coussins douillets sur la
chaise.
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Quelque temps plus tard, Élisée
voyagea encore par Sunem. Et il fut
encore invité à rendre visite à la femme
et à son mari. Il était si heureux d’avoir
un endroit agréable où demeurer.
Élisée était enchanté des choses
gentilles que la femme et son mari
avaient faites pour lui. Il voulait faire
quelque chose pour eux. Il savait
exactement quoi faire. Il envoya son
serviteur pour demander à la femme ce
qu’il pourrait faire pour elle. Mais elle ne
désirait pas de cadeau. Le serviteur
répéta à Élisée ce que la femme avait dit,
mais il ajouta : « Elle n’a pas d’enfant.
Toute femme en Israël désire un enfant. »
Élisée envoya chercher la femme.
« J’ai demandé au Seigneur de t’accorder
un fils, dit-il dans un sourire. L’année
prochaine, tu auras un petit garçon. »
L’année suivante, la femme et son
mari eurent un fils. Ils étaient si heureux !
C’était un merveilleux cadeau de la part
de Dieu.
Le petit garçon grandit en bonne
santé. Par une chaude journée d’été, il se
rendit aux champs pour voir son père
qui y 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. Emporte-le à sa mère. »
Le serviteur se précipita à travers les
champs et donna à la femme son fils.
Elle le tint sur ses genoux et essaya de le
réconforter. Mais il mourut.
La pauvre maman pleura. Elle était
tellement triste ! Puis elle prit son fils, le
monta dans la chambre d’Élisée et le
coucha sur le lit. Elle appela son mari et
demanda un serviteur pour qu’il vienne
avec elle pour chercher le prophète.
Élisée revint avec la femme. Il monta
dans sa chambre et aperçut le garçon
étendu sur le lit, immobile.
Il ferma doucement la porte.
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Il s’agenouilla près du lit et pria Dieu de
ramener l’enfant à la vie. Élisée pria et
Dieu entendit sa prière.
Soudain, le petit garçon éternua sept
fois. [Encouragez les enfants à éternuer
sept fois alors que vous comptez.] Il ouvrit
ensuite les yeux et regarda Élisée.
[Demandez aux enfants de s’asseoir.]
La femme prit son fils qu’elle aimait tant.
Elle le serra dans ses bras, l’embrassa, et
le serra encore dans ses bras. Elle pleura,
elle rit, et elle pleura encore. Elle avait
essayé d’être une bénédiction pour Élisée
en étant gentille envers lui et en lui
donnant une chambre, mais le Seigneur
l’avait bénie encore plus. Il avait ramené
son fils à la vie !
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Comment la femme
s’est-elle sentie lorsque son fils est
né ? Lorsque Élisée a prié Dieu de
ramener son fils à la vie ?
Et lorsque son fils est revenu à la
vie ? Que crois-tu qu’Élisée a pensé
lorsque Dieu l’a utilisé pour
ramener le petit garçon à la vie ?
Dieu a utilisé Élisée pour aider la
famille sunamite. Il fut une
bénédiction pour cette famille.
Dieu veut que nous soyons aussi
une bénédiction pour les autres en
les aidant. Vous souvenez-vous de
notre message ? Disons-le ensemble :

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

Étude de la Bible
Ouvrez votre Bible à 2 Rois 4.8-37.
Montrez le texte et dites : C’est ici
dans la Bible que se trouve notre

histoire d’aujourd’hui. Lisez les
versets 8-22, 32-37 à haute voix, en
paraphrasant au besoin.
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Pourquoi la femme
est-elle allée voir Élisée lorsque
son fils est mort ? Comment
pensez-vous qu’elle se sentait ?
Qu’a fait Élisée ? Dieu a-t-il
entendu la prière d’Élisée ? Dieu
entend-il vos prières ? Remercions-le
maintenant de ce qu’il entend et
exauce nos prières. Faites une courte
prière. Dites : La femme Sunamite
était gentille envers Élisée. Élisée
était aussi gentil envers elle. Cela
me rappelle notre message
d’aujourd’hui. Dites-le avec moi.

Les enfants de Dieu
sont gentils les uns
envers les autres.
Verset à mémoriser
Ouvrez votre Bible à Ecclésiaste 4.10
et dites : C’est ici dans la Bible que
se trouve notre verset à mémoriser.
Lisez le texte à haute voix : « Si l’un
des deux tombe, l’autre le relève. »
Enseignez ensuite le verset à mémoriser
tel qu’indiqué plus bas.
Demandez aux enfants de trouver un
partenaire. Les paires se placent de façon
à avoir assez d’espace pour l’activité. Le
premier enfant « tombe » et dit : « Si
l’un des deux tombe… »
Le deuxième enfant prend la main du
premier enfant et l’aide à se relever, en
disant : « l’autre le relève. »
Répétez quelques fois l’activité ;
échangez ensuite les rôles et répétez
encore quelques fois. Finalement, faites
dire le verset par toute la classe.

Matériel :
• Bible
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Application de la leçon

Je peux être
une bénédiction
Demandez aux enfants de nommer
des moyens par lesquels ils peuvent être
une bénédiction en montrant de la
gentillesse envers les autres. Invitez-les
ensuite à mimer quelques-uns de ces
moyens. Les autres essaieront de deviner
ce qu’ils font. Voici quelques idées :
chanter un chant joyeux, sourire
gaiement, aider à mettre la table, nourrir
un animal, apporter une offrande à
l’École du sabbat, apporter des fleurs à
une personne malade. Permettez aux
enfants de deviner quelle action serviable
représente le mime. Encouragez chaque
enfant à participer. (Classe nombreuse :
formez des groupes de six à huit ; un
adulte se tient prêt à aider au besoin.)

Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Qu’avez-vous préféré :
faire un mime ou deviner
ce que les autres faisaient ? Que
ressentez-vous en sachant que Jésus
peut vous utiliser pour être une
bénédiction pour quelqu’un d’autre ?
Voulez-vous être une bénédiction
pour les autres ? Comment
pouvez-vous l’être pour quelqu’un
cette semaine ? Lorsque nous
sommes gentils envers les autres,
lorsque nous aidons les autres,
nous sommes une bénédiction.
Souvenons-nous de notre message :

Les enfants de Dieu
sont gentils les uns
envers les autres.
Dites-le avec moi.
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Partage de la leçon

Mains de bénédictions
Parlez de la façon dont les enfants
peuvent utiliser leurs mains pour être
une bénédiction pour les autres en étant
gentils. Donnez à chaque enfant un
morceau de papier et un crayon pour
tracer le contour de leurs mains.
Dites-leur de les colorier puis de les
découper. Dites : Vous fabriquez
des « Mains de bénédictions ».
Post-évaluation
Demandez (accordez du temps pour
les réponses) : Pouvez-vous réfléchir
à une façon spéciale d’utiliser vos
mains pour être une bénédiction
pour quelqu’un cette semaine ?

Écrivez le nom de cette personne
sur une main et le type de
bénédiction que vous serez pour
elle sur l’autre main. Vous pouvez
emporter vos « Mains de
bénédictions » à la maison et les
partager avec la personne que vous
voulez bénir en l’aidant. Cherchez
cette semaine des moyens pour
être gentils, pour être une
bénédiction pour les autres. Disons
encore une fois notre message :

Matériel :
• papier
• crayons
• crayons
de couleur
• ciseaux
à bouts
ronds

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

Clôture
Dites : Demandons à Jésus de nous aider à être une
bénédiction pour tous ceux avec qui nous serons cette
semaine.
Après la prière, distribuez une note explicative concernant
le projet communautaire à chacun des élèves qui étaient
absents la semaine dernière. Rappelez à tous comment
participer à ce projet.
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