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LEÇON 7
RÉFÉRENCES : 1 ROIS 17.17-24 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 95, 96.

Le petit garçon
est vivant !
Te souviens-tu d’avoir déjà été très, très malade ? Si malade
que tu pensais que tu ne retrouverais plus la santé ? C’est ce qui
est arrivé au fils de la veuve.

É

lie demeurait dans le village de Sarepta
où Dieu l’avait envoyé.
Pendant longtemps,
Dieu n’avait pas fait
tomber de pluie parce que

les gens adoraient toujours l’idole Baal.
Sans pluie, pas de récoltes. Tout le
monde avait
très faim.

Verset
à mémoriser
« Le Seigneur […]
prend soin de ceux
qui comptent sur lui. »
NAHUM 1.7

Mais dans la
maison de la veuve, il y avait
toujours de la nourriture, comme le Seigneur l’avait promis.
La veuve regardait chaque jour dans son pot de farine. Et elle y
trouvait assez de farine pour faire du pain. Chaque jour, elle
regardait dans sa cruche, et elle y trouvait assez d’huile. Chaque

Le message
Dieu répondra
toujours à nos prières.

jour, Dieu tenait sa promesse.
Un matin, le fils de la veuve dit à sa maman : « Maman, je ne
me sens pas bien. J’ai mal partout. »
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La veuve prit son fils et le berça. Elle lui donna de l’eau froide à boire. Elle lui chanta des
berceuses. Mais son enfant ne se sentit pas mieux. Son état empira et il mourut.
La veuve pleura, elle était tellement tristes. Des larmes coulaient sur son visage alors
qu’elle racontait à Élie ce qui était arrivé.
« Donne-moi ton fils », lui dit Élie. Il emporta le garçon dans la chambre où il logeait
chez la veuve. Il étendit l’enfant sur le lit. Puis il cria au Seigneur. « Pourquoi cela est-il arrivé
à cette gentille femme qui partage sa maison avec moi ? »
Élie s’étendit sur le garçon et pria : « Oh, Seigneur mon Dieu, redonne la vie à ce
garçon ! »
Élie se leva et marcha dans la chambre. Puis il s’étendit sur le garçon et pria encore.
« Oh, Seigneur mon Dieu, redonne la vie à ce garçon ! »
Élie fit cette prière trois fois.
Le Seigneur ne répondit pas à Élie par des paroles. Il ne dit pas à Élie pourquoi le fils de
la veuve était mort. Mais il fit ce qu’Élie lui avait demandé. Après la
troisième prière, l’enfant recommença à respirer. Il était revenu à
la vie !
Élie cria de joie. Il prit le garçon dans ses bras et
descendit l’escalier à toute vitesse. « Ton fils est
vivant !, cria-t-il. Ton fils est vivant ! »
La veuve saisit son fils et le serra très fort dans
ses bras. Elle était si heureuse qu’elle riait et
pleurait en même temps. Puis elle regarda Élie
à travers ses larmes. « Maintenant je sais que
tu es un homme de Dieu, dit-elle. Dieu nous
aime beaucoup ! Je sais qu’il prendra
toujours soin de nous. »
Dieu t’aime beaucoup aussi. Il sera
toujours avec toi et il prendra toujours
soin de toi. N’oublie pas de dire à Jésus
que tu l’aimes chaque jour lorsque tu pries.
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Activités quotidiennes
SA BBA T

ensemble pour la personne à qui elle est destinée. (Ou
aidez-le à fabriquer une carte ou à téléphoner à quelqu’un
qui est malade pour lui dire qu’il prie pour elle.)

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour,
et révisez le verset à mémoriser en utilisant les gestes
suivants :
Le Seigneur
(pointer le ciel)
prend soin
(bras ensemble comme pour
bercer une poupée)
de ceux qui
(montrer les autres)
comptent sur lui. (pointer le ciel)
Nahum 1.7
(paumes l’une contre l’autre
qu’on ouvre ensuite,
comme si on ouvrait un
livre)

MER C R EDI
Aidez votre enfant à nommer cinq choses que
Jésus lui a données pour qu’il se sente bien (nourriture,
eau, lumière, air, lit pour dormir, etc.). Remerciez Jésus
pour chacune de ces choses.
Dites le verset à mémoriser et chantez ensemble un
chant de remerciement (suggestion : « Merci »
Nos cœurs sont pleins de joie, p. 12).

JEU DI

DIMA N C HE

Demandez à votre enfant de réfléchir à un
moment où il était très malade. Demandez : Qu’estce qui t’a aidé à te sentir mieux ? Qui t’a aidé à te
sentir mieux ? (maman, le docteur, Jésus)
Dites-lui que ceux qui sont en bonne
santé doivent l’entretenir en faisant de
l’exercice. Voyez combien de fois votre
enfant peut sauter sur place en une
minute. Ensemble, remerciez Jésus parce qu’il prend
soin de votre famille.

Lisez ensemble 1 Rois 17.17-24.
Demandez : Qu’est-ce qu’Élie a fait pour
le garçon ? (il a prié) Comptez le
nombre de fois qu’Élie a prié.
Dessinez cinq grands cercles pour
représenter Élie, la veuve lorsque son
fils est mort, la veuve lorsque son fils a
été ramené à la vie, le fils quand il était
malade, et le fils ramené à la vie. Aidez
votre enfant à dessiner l’expression du
visage correspondant à chaque personne
dans les cercles.

V EN DR EDI

LU N DI
Lisez l’histoire de la leçon ensemble. Demandez :
Comment penses-tu que la maman s’est sentie lorsque
son fils a été guéri ? Que penses-tu que le garçon a fait ?
Chantez un chant qui parle de l’amour de Jésus
(suggestion : « Si du nid tombe l’oisillon » Hymnes et
louanges, n° 588), puis remerciez-le pour ses tendres soins.

MA R DI
Aidez votre enfant à envoyer ou à remettre la carte de
prompt rétablissement fabriquée à l’École du sabbat. Priez
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Pendant le culte, lisez Prophètes et rois, p.
95 (premier, deuxième et troisième
paragraphes). Puis, mimez
l’histoire biblique. Dites à
votre enfant de jouer le rôle
du garçon malade. Que
chaque personne dessine un
visage souriant et un visage triste
– qui seront levés tour à tour, au
moment approprié de l’histoire.
Utilisez les gestes pendant que vous
dites ensemble le verset à mémoriser.
Répétez le verset à mémoriser, puis chantez
un chant de remerciement à Jésus.

