LEÇON CINQ

RÉFÉRENCES :
2 Rois 4.8-37 ;
8.1-6 ;
Prophètes et Rois,
p. 179-183.

VERSET À
MÉMORISER :
« [Dieu] peut faire
infiniment au-delà
de tout ce que nous
demandons ou
pensons. »
Éphésiens 3.20

OBJECTIFS :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu aime nous
bénir et nous faire
des dons.
Seront convaincus
que Dieu prendra
soin de nous,
au-delà de tout
ce que nous
demandons
ou pensons.
Répondront en
croyant que Dieu
nous donnera
au-delà de tout
ce que nous
demandons
Dieu me donne plus
que ce que je
pourrais imaginerou
pensons.

LE MESSAGE :
Dieu me donne plus
que ce que
je pourrais imaginer.
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Deux fois bénie
THÈME MENSUEL
Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nousmêmes.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Chaque fois qu’Élisée passe par Sunem, une femme de haut rang lui
donne à manger. Elle et son mari décident de construire une chambre
sur le toit de la maison pour Élisée. Pour montrer sa reconnaissance,
Élisée désire faire quelque chose pour eux. Le couple n’ayant pas
d’enfant, le prophète annonce à la femme qu’elle aura un fils dans un
an. Un an plus tard, un enfant naît dans ce foyer. Un jour, le garçon
tombe malade et meurt. Sa mère va chercher Élisée et l’enfant revient à
la vie.

Cette histoire parle de la grâce.
Même si la Sunamite n’a rien demandé (2 Rois 4.28), Dieu lui donne
à elle et à son mari un cadeau précieux, et ce, par deux fois. Dieu nous
donne des bénédictions que nous n’avons même pas demandées, dons
de la grâce en notre faveur.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Élisée se coucha sur l’enfant. Nous ne savons pas pourquoi Élisée a
employé ce moyen pour ramener l’enfant à la vie. Il peut avoir suivi les
instructions du Seigneur ou encore avoir imité le geste d’Élie
(1 Rois 17.21). La prière n’exclut aucunement l’emploi d’autres méthodes.
Le corps du prophète peut avoir communiqué de la chaleur au corps de
l’enfant mort, mais ce n’est pas cela qui l’a ramené à la vie. C’est par
Christ, l’auteur de la vie, que l’enfant a été ramené des morts. C’est un
miracle, un acte que seul Dieu peut accomplir. Tout comme le Seigneur
a ramené l’enfant à la vie, lors du second avènement, il ressuscitera ses
enfants fidèles qui dorment dans le tombeau (Ésaïe 26.19 ;
Jean 5.28,29 ; 1 Corinthiens 15.52 ; 1 Thessaloniciens 4.16 ;
Apocalypse 1.18). » (The SDA Bible Commentary, vol. 2, p. 870)

DÉCORATION DE LA SALLE
Faites une bordure autour du tableau d’affichage ou sur un mur.
En haut, ajoutez le titre : « La grâce de Dieu » et en bas, le sous-titre :
« Pour tous. » Au milieu, fixez une boîte-cadeau ornée d’un ruban et
munie de l’inscription : « Un cadeau ». Ou décorez votre tableau
d’affichage de cœurs. Sous le titre « Au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons » (Éphésiens 3.20), ajoutez les phrases
suivantes : Dieu est capable de guérir les malades ; Dieu est capable
de ressusciter les morts ; Dieu est capable de résoudre nos problèmes ;
Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins ; Dieu est capable
de nous protéger du mal ; etc.

GRÂCE

Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutage

Activités

Bienvenue

En cours

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

Étiquettes, feutres

Activités de
préparation

10 min.
max.

A. Surprise !

Autocollants ou autres petites
surprises, Bibles
Tableau suspendu au mur, Bibles.

B. Trop haut
Prière et louange*

2

Matériel nécessaire

Leçon de la Bible

10 min.
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

20 min.
max.

Vivre le récit

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte-cadeau munie d’une fente

Explorer la Bible

Costumes bibliques, poupée
enveloppée dans une couverture,
lit, table, chaise, lampe, facultatif :
outils (marteau, scie, etc.)
Cercles en papier ou en feutrine
jaune ou or, feutre noir, petite
boîte-cadeau
Bibles

Verset à mémoriser

3

Application
de la leçon

15 min.
max.

Des cadeaux que je n’ai
pas demandés

Papier, crayons, feutres, crayons de
couleur

4

Partage
de la leçon

15 min.
max.

Offrons un cadeau

Dessins de la section Application
de la leçon, Bibles

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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BIENVENUE
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui
leur a plu/déplu. Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement
frappé pendant leur étude de la semaine.
Ensuite, donnez à chaque enfant une étiquette portant l’inscription suivante :
« Je suis béni. » Les enfants écriront leur nom sur la ligne. Rappelez-leur qu’ils ont
tous été bénis par Dieu.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Il vous faut :
• Étiquettes
• Feutres

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. SURPRISE !
Dites : (Nom de l’animateur) a des surprises pour vous. Allez vers lui, il vous
en donnera une à chacun. L’animateur donnera deux surprises à chaque enfant au
lieu d’une.

Rapport

Il vous faut :
• Autocollants
ou autres
petites
surprises
• Bibles

Demandez : Qu’avez-vous éprouvé quand vous avez reçu plus que ce à quoi
vous vous attendiez ? (Surpris, heureux.) Dieu nous donne souvent plus que ce
que nous lui demandons. Lisons notre verset à mémoriser dans Éphésiens 3.20.
Lisez le texte avec les enfants. Dans notre récit biblique d’aujourd’hui, nous verrons un exemple des
dons que Dieu nous fait. Notre message nous en dit un peu plus. Quel est-il ?
DIEU ME DONNE PLUS QUE CE QUE JE POURRAIS IMAGINER.
Dites-le avec moi.

B. TROP HAUT
À l’avance, suspendez un tableau au mur, mais hors d’atteinte des enfants.
Demandez-leur de le décrocher et de vous l’apporter. N’intervenez que lorsqu’ils vous
appellent à l’aide. Dites alors : Je vous aiderai volontiers.

Rapport

Il vous faut :
• Tableau
suspendu
au mur
• Bibles

Demandez : Comment vous sentiez-vous quand vous ne pouviez décrocher le
tableau ? (Frustré.) Avez-vous demandé que l’on vous aide ? (Oui, non, j’ai continué
à essayer.) Pourquoi ? Je ne vous ai pas aidé tant que vous ne me l’avez pas demandé, mais Dieu
répond avant même que nous lui demandions quoi que ce soit. Il sait ce dont nous avons besoin.
Notre verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens 3.20. Lisons-le ensemble. Procédez à la lecture.
C’est de cela dont il est question dans notre message qui dit :
DIEU ME DONNE PLUS QUE CE QUE JE POURRAIS IMAGINER.
Dites-le avec moi.
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Prière et louange
ÉCHANGE
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

SUGGESTION DE CHANTS
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)
« Jésus est au milieu de nous » (Hymnes et louanges, no 560)
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552)
Ou autres chants de votre choix.

MISSION
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants. Soulignez les
bénédictions divines reçues par les personnages du récit.

OFFRANDES

Il vous faut :

Dites : Dieu nous bénit sans cesse. Offrirez-vous vos dons
pour bénir d’autres personnes dans le monde ?

• Boîte-cadeau
munie d’une
fente

PRIÈRE
Faites une prière « pop-corn ». Dites aux enfants que vous allez commencer à prier,
puis que vous vous arrêterez pour les laisser exprimer par un mot les bénédictions dont
ils sont reconnaissants. Chaque enfant ne dira qu’un mot à la fois, comme : parents,
chien, vélo, amis, nourriture, Jésus, etc. Quand ils semblent avoir terminé, remerciez Dieu
pour ses bénédictions attendues et inattendues.
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2

Leçon de la Bible

VIVRE LE RÉCIT
Personnages : Élisée, la
Sunamite, son mari, son fils
Accessoires : Costumes
bibliques pour Élisée, la
femme, son mari, son fils ;
poupée enveloppée dans une
couverture ; dans un coin de
la salle, la chambre d’Élisée
munie d’un lit, d’une table,
d’une chaise et d’une lampe ;
outils tels qu’un marteau, une
scie, etc. (facultatif).
Faites mimer le récit par
les personnages.

Il vous faut :
• Costumes
bibliques
• Poupée
enveloppée
dans une
couverture
• Lit, table,
chaise, lampe
• Outils
(marteau,
scie, etc.)
(facultatif)

Le récit :
Vous souvenez-vous de la manne dont se sont
nourris les Israélites dans le désert ? Dieu leur fit
ce cadeau tous les jours de la semaine, à
l’exception du sabbat ! Vous souvenez-vous du
petit Samuel que Dieu offrit en cadeau à Anne, sa
mère ? Plus tard, il lui donna trois autres fils et
deux filles ! Dieu donne, donne et donne encore,
parfois au-delà de tout ce que nous demandons !
Une dame de Sunem [la Sunamite se place
devant les enfants] invitait le prophète Élisée à sa
table quand il était de passage dans sa ville.
Parce qu’Élisée passait souvent par là, [Élisée passe
devant les enfants] elle et son mari décidèrent
d’ajouter une pièce sur le toit de leur maison pour
accueillir le prophète. [La Sunamite et son mari font
semblant de construire la pièce en se servant des
outils.] Pour montrer sa reconnaissance, Élisée
demanda à la dame si elle désirait quelque chose.
[Élisée parle avec la Sunamite.] La dame lui dit
qu’elle ne voulait rien. [Elle sourit et secoue la tête.]
Plus tard, Élisée apprit par son serviteur que la
dame n’avait pas d’enfant. Élisée savait que Dieu
aime faire des cadeaux. Aussi, dès qu’il apprit
cette nouvelle, il fit venir la dame. [La Sunamite se
place dans l’entrée de la chambre d’Élisée. Élisée vient
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à la porte.] « Dans une année à compter de
maintenant, déclara le prophète, tu tiendras un
enfant dans tes bras. » La dame ne pouvait en
croire ses oreilles. Comment cela se pourrait-il ?
[Incrédule, la femme secoue la tête. Élisée quitte la
pièce.]
Une année plus tard, Élisée revint chez la
Sunamite. Ses deux amis se tenaient tout
souriants à la porte de leur maison et ils
l’invitèrent à entrer. Élisée sourit en voyant dans
les bras de la dame un petit garçon ! [La femme,
aux côtés de son mari, tient une poupée dans ses bras
et invite Élisée à entrer.]
Le bébé grandit. Un jour, l’enfant aida son
père dans les champs. [Le père et le fils se penchent
comme s’ils moissonnaient.] Soudain, le garçon eut
très mal à la tête. [Le garçon se tient la tête.]
Son père appela un serviteur qui ramena l’enfant
à la maison. Sa maman essaya de le soigner,
mais la maladie empira et finalement l’enfant
mourut.
[Le garçon meurt.]
Le cadeau de Dieu à la Sunamite – le plus
beau des cadeaux qu’elle eut pu imaginer –
venait de lui être repris. Elle coucha son fils sur le
lit d’Élisée dans la chambre sur le toit. [Placez
l’enfant sur le lit.] Puis, elle se hâta d’aller retrouver
Élisée. [Elle se tient devant Élisée, l’air tout triste.] « Je
ne t’avais rien demandé, dit-elle, mais Dieu m’a
donné un fils. Maintenant mon fils n’est plus ! »
Le prophète courut à la maison de la
Sunamite. [Élisée court vers sa chambre.] Après avoir
prié, Élisée se coucha sur l’enfant étendu sur le lit,
bouche contre bouche, mains contre mains. Deux
fois il fit cela. Après la seconde fois, le garçon
éternua. Sept fois il éternua, et à la septième, il
ouvrit les yeux. Il était réveillé et bien vivant !
[Le garçon ouvre les yeux et se lève.]
Élisée appela la maman. [La Sunamite entre
dans la chambre d’Élisée.] Quand elle vit son fils,
elle s’agenouilla pour remercier Dieu. [La Sunamite
serre son fils dans ses bras et s’agenouille en souriant.]

Elle avait reçu le plus beau cadeau qui soit – deux
fois.

Rapport
Demandez : Selon vous, comment la
Sunamite et son mari se sont-ils sentis lorsque
leur bébé est né ? (Émerveillés, heureux, bénis,
etc.) Comment s’est-elle sentie lorsque son fils
est mort ? Quand il a été ramené à la vie ?
Qu’a-t-elle fait lorsqu’elle a vu que son fils
était vivant et en bonne santé ?
Lorsque Dieu nous fait des cadeaux, il nous
donne toujours plus que ce que nous avions
demandé ou attendu.
Qu’est-ce que cette leçon vous a appris sur
le caractère de Dieu ? (Que Dieu m’aime et me
donne plus que ce que j’aurais pu espérer.)
Répétons notre message ensemble :

Ensuite, remettez les pièces dans la boîte, une
à la fois, en demandant aux enfants de lire le mot
qui y est inscrit. Répétez l’exercice jusqu’à ce que
le verset ait été mémorisé.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Dans la Bible se
trouvent d’autres exemples
Il vous faut :
de cadeaux inattendus de
• Bibles
Dieu. Trouvons-en
quelques-uns. Aidez les enfants à trouver et à
lire les textes suivants :
Job 42.12

(Job retrouva tout ce qu’il avait
perdu et plus encore.)

Genèse 2.22

(Adam reçut une femme.)

Actes 3.6

(Le mendiant reçut la guérison
au lieu de recevoir de l’argent.)

Luc 1.30,31

(Marie reçut l’annonce qu’elle
donnerait naissance au bébé
Jésus.)

DIEU ME DONNE PLUS QUE CE QUE
JE POURRAIS IMAGINER.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance, découpez 14
cercles de grandeurs
Il vous faut :
différentes (5 à 10 cm) dans
• Cercles en
du papier ou de la feutrine. Ils
papier ou en
représenteront des pièces
feutrine jaune
ou or
d’or. Copiez les mots (un mot
• Feutre noir
par cercle) du verset à
• Petite
mémoriser (Éphésiens 3.20)
boîte-cadeau
sur les cercles, sans oublier la
référence. Numérotez le verso
des pièces dans le bon ordre. Placez-les ensuite
dans la petite boîte-cadeau.
En classe, invitez un enfant à ouvrir la boîte et
à distribuer le trésor qui s’y trouve à ses
camarades. Lisez le verset à voix haute. Ensuite,
dites aux enfants de placer les pièces du verset
dans le bon ordre.
Si les enfants ne savent pas encore très bien
lire, demandez-leur de placer les pièces dans
l’ordre numérique, puis de retourner les pièces
pour découvrir le verset. Faites-leur lire le verset à
l’unisson.

Rapport
Demandez : Aucun de ces présents ne peut
être enveloppé, mais ce sont quand même des
présents uniques et inattendus de la part de
Dieu.
Pourquoi Dieu aime-t-il nous surprendre
par des cadeaux inattendus ? (Il aime rendre
heureux ses enfants ; il veut que nous croyions
qu’il peut subvenir à nos besoins, etc.)
Que préférez-vous – des cadeaux-surprises
ou des cadeaux attendus ? (Cela n’a pas
d’importance ; des cadeaux-surprises.) Si un jour,
vous êtes découragés parce que vous n’avez
pas ce dont vous avez besoin, à quoi
devriez-vous penser ? Répondons à cette
question par notre message :
DIEU ME DONNE PLUS QUE CE QUE
JE POURRAIS IMAGINER.

LEÇON CINQ 47

3

Application de la leçon

DES CADEAUX QUE JE N’AI PAS
DEMANDÉS
Distribuez du papier aux
Il vous faut :
enfants. Dites aux enfants de
• Papier
dessiner des cadeaux que
Dieu leur a donnés sans qu’ils • Crayons,
feutres,
aient à les lui demander
crayons de
(parents, maison, amis,
couleur
capacité de marcher, de
parler, etc.)
Après un moment, demandez aux enfants de
montrer leurs dessins (un à la fois) et de
l’expliquer. Ces dessins serviront pour la
prochaine activité.

Rapport
Dites : Parfois, nous trouvons qu’il est tout
naturel que Dieu nous ait donné tel ou tel
cadeau. Est-ce votre cas en rapport avec
certains des cadeaux que vous avez dessinés ?
(Oui, non, parfois.)
Quand vous pensez à ces cadeaux, que
ressentez-vous ? (De la reconnaissance.) Que
pouvez-vous faire pour ne pas oublier que ces
cadeaux sont vraiment exceptionnels ?
(Lui demander de m’aider à demeurer
reconnaissant.)
Quel est notre message aujourd’hui ?
DIEU ME DONNE PLUS QUE CE QUE
JE POURRAIS IMAGINER.
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4

Partage de la leçon

OFFRONS UN CADEAU
Passez brièvement en
revue les cadeaux que les
enfants ont nommés et
illustrés pendant l’activité
précédente. Ensuite,
encouragez-les à réfléchir
comment partager ces
cadeaux et/ou bénédictions
avec autrui. Dites-leur de
penser à une personne précise à
les donner.

Il vous faut :
• Dessins de la
section
Application
de la leçon
• Bibles
qui ils pourraient

Rapport
Dites : Dieu nous a bénis de différentes
manières. Maintenant, vous avez l’occasion de

partager l’une de ces bénédictions avec
quelqu’un. Dites-nous ce que vous désirez
partager au cours de la semaine qui vient et
avec qui. Encouragez les enfants à se montrer
précis.
Demandez : Qu’éprouvez-vous à l’idée de
partager avec quelqu’un un cadeau venant
de Dieu ? (Heureux de partager ; pas sûr ; etc.)
Selon vous, qu’éprouvera la personne que vous
avez choisie ? (Elle sera heureuse, surprise ; elle
se sentira bénie ; etc.) Lisons la dernière partie
de Matthieu 10.8. Faites lire le texte par un
enfant. Pourquoi faut-il partager ses
bénédictions avec les autres ? Parce que…
DIEU ME DONNE PLUS QUE CE QUE
JE POURRAIS IMAGINER.

CLÔTURE
Chantez un cantique sur la grâce de Dieu, puis
remerciez Dieu pour celle-ci et demandez-lui de
vous aider à mieux l’apprécier.
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