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LEÇON 6
RÉFÉRENCES : 1 ROIS 17.7-16 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 93-95.

L’huile
miraculeuse
La maman de Murielle lui a donné le dernier biscuit.
Murielle s’est assise dans le vestibule, prête à le croquer.
Son amie, Julie, arrive en courant pour jouer. Que devrait
faire Murielle ? Lorsque Élie eut faim, quelqu’un partagea sa
nourriture avec lui.

É

lie avait campé près du
petit torrent pendant
longtemps. Mais l’eau n’y
coulait plus joyeusement.
La pluie n’était pas
tombée et il n’y

Verset
à mémoriser
« Oui, il est
notre Dieu. Nous
sommes son peuple
[…] qu’il conduit. »
PSAUME 95.7

Le message
Dieu emploie
des personnes pour
nous aimer et prendre
soin de nous.

avait presque plus
d’eau.
Élie leva la tête et observa attentivement le ciel bleu et clair. Pas
un seul nuage en vue. Il savait pourquoi. Le peuple de Dieu
continuait toujours à prier Baal pour que la pluie tombe. Mais Dieu
voulait qu’ils comprennent que c’était lui qui envoyait la pluie et pas
une idole.
Soudain, Dieu parla à Élie : « Va au village de Sarepta. Une
veuve t’y nourrira », dit-il. (Une veuve, c’est une femme dont le mari
est mort.)
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Élie partit rapidement pour la route qui
mène à Sarepta.
Lorsqu’il atteignit les portes du
village, il aperçut une femme qui
ramassait du bois. Élie avait chaud. Il était
assoiffé après cette longue, longue marche.
« Pourrais-tu s’il te plaît m’apporter un verre
d’eau ? demanda-t-il à la femme. Et un petit
pain aussi. »
La femme se retourna. Elle lui dit, les
larmes aux yeux : « Je n’ai pas de pain
dans ma maison. J’ai seulement
une poignée de farine et un
peu d’huile. Je vais rentrer
chez moi pour faire un feu avec
ce bois. Je vais cuisiner un dernier
repas pour mon fils et moi. Puis nous mourrons, parce qu’il ne nous reste plus rien à
manger. »
Élie sourit à la femme. « N’aie pas peur, dit-il. Va, prépare le repas, mais fais-moi d’abord
un petit pain. Dieu promet qu’il y aura toujours de la farine et de l’huile en abondance dans
tes récipients, et que tu ne manqueras pas de nourriture jusqu’à ce qu’il envoie la pluie de
nouveau et que tout recommence à pousser. »
La veuve crut les paroles du Seigneur. Elle fit comme Élie lui avait demandé. Elle rentra
chez elle et commença à cuisiner.
Élie s’assit et sirota son eau tandis que la femme lui faisait un petit pain. Il l’observa alors
qu’elle mesurait la farine et l’huile pour les mélanger et faire la pâte. Bientôt il put sentir
l’odeur du pain chaud. C’est tellement délicieux de manger du pain frais.
Pendant plus de trois ans la pluie ne tomba pas, et rien ne poussait. Mais la farine et
l’huile de la veuve ne s’épuisèrent jamais. Dieu avait fourni de la nourriture et de l’eau dans le
passé, et il en fournissait maintenant pour Élie et pour la généreuse veuve et son fils.
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Activités quotidiennes
SA BBA T
Pour réviser chaque jour de cette semaine le verset
à mémoriser, répétez la moitié du verset à votre enfant :
« Oui, il est notre Dieu ». Puis dites à votre enfant de
répondre : « Nous sommes son peuple [...] qu’il
conduit ». Finalement, dites ensemble : « Psaume
95.7 ».

DIMA N C HE
Trouvez et lisez ensemble 1 Rois 17.7-16,
en paraphrasant au besoin. Demandez : Pourquoi
Dieu a-t-il dit à Élie de quitter le
torrent ? Pourquoi la veuve
ramassait-elle du bois ?
Quelles sont les deux
choses que la veuve
allait utiliser pour faire
du pain ?
Faites ou partagez du
pain ensemble.

Demandez : Que ferais-tu si tu avais seulement un
jouet ? Qui a partagé avec Élie ? Remerciez Jésus
d’avoir quelque chose à partager.

MER C R EDI
Demandez à votre enfant de penser à toutes les
personnes que Dieu utilise pour l’aimer et prendre
soin de lui. Dressez une liste et aidez votre enfant à
compter ces personnes. Remerciez Jésus pour chacune
d’entre elles.

JEU DI
Dites à votre enfant de vous aider à faire
des galettes ou des muffins. Ensemble,
partagez-le/les avec quelqu’un d’autre
(voisin, ami, membre de la famille,
etc.). Mettez-en de côté pour demain
soir.

V EN DR EDI

LU N DI
Lisez encore l’histoire de la leçon. Demandez :
Comment penses-tu qu’Élie s’est senti en demandant de
la nourriture à une pauvre veuve ? Pourquoi penses-tu
que la veuve a fait ce qu’Élie lui a demandé ? Comment
penses-tu qu’elle s’est sentie alors qu’il mangeait son
dernier morceau de nourriture ?
Encouragez votre enfant à partager sa carte de
remerciement avec la personne qu’il a choisie lors de
l’École du sabbat. (Ou aidez-le à en fabriquer une pour
une personne que Dieu utilise pour l’aimer et prendre
soin de lui.)

MA R DI
Chantez ensemble un chant sur le partage
(suggestion : « Partageons ! » Voix enfantines, n° 87).
Aidez votre enfant à mimer le chant avec deux jouets.
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Pendant le culte ce soir, lisez Prophètes et rois,
p. 93 (deuxième paragraphe) et 94 (dernier
paragraphe). Ces passages parlent de la foi de la veuve.
Demandez : Pendant combien de temps Élie, la veuve
et son fils eurent-ils à manger ? Pourquoi la farine et
l’huile ne manquèrent-elles point ?
Faites un journal familial de
prière. Dites à chaque
personne de faire le dessin
d’un besoin spécifique ; ensuite,
priez ensemble pour chacun de
ces besoins. Laissez une place
pour écrire les réponses à ces
prières. Chantez un chant sur la
prière ; ensuite, remerciez Dieu
de prendre soin de votre famille.
Partagez les galettes ou les
muffins que vous avez faits hier avec votre famille.
Dites ensemble le verset à mémoriser.

