LEÇON SEPT

Capable de flotter ?
RÉFÉRENCES :
2 Rois 6.1-7 ;
Prophètes et Rois,
p. 200.

VERSET À
MÉMORISER :
« Demandez et l’on
vous donnera,
cherchez et vous
trouverez. »
Matthieu 7.7

OBJECTIFS :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu les aime
énormément et qu’il
souhaite résoudre
leurs problèmes,
grands ou petits.
Éprouveront de la
reconnaissance
envers un Dieu si
attentif à leurs
besoins.
Répondront en
plaçant devant Dieu
tous leurs
problèmes.

LE MESSAGE :
Dieu prend soin de
tous mes problèmes.
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THÈME MENSUEL
Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour
nous-même.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
L’endroit où étudient les fils des prophètes est devenu trop petit pour
eux. Ils ont donc besoin d’un nouveau bâtiment. Les jeunes gens en
parlent à Élisée et ce dernier va avec eux jusqu’au Jourdain pour couper
des arbres. Comme l’un d’eux abat un arbre, le fer de la hache
empruntée qu’il emploie se détache du manche et tombe dans l’eau. Le
jeune homme pousse un cri. Élisée s’approche de l’endroit où le fer est
tombé et jette un morceau de bois dans l’eau. Immédiatement, le fer
remonte à la surface et le jeune homme n’a qu’à tendre la main pour le
saisir.

Cette histoire parle de la grâce.
Le récit du fer de hache flottant nous rappelle que Dieu s’intéresse à
tous nos problèmes, qu’ils soient grands ou petits. Il nous demande de
lui apporter tout ce qui nous trouble. Il résoudra la situation dans notre
meilleur intérêt.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos
tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas ; vous ne
pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n’est
pas indifférent aux besoins de ses enfants. […] Rien de ce qui touche à
notre paix ne lui est indifférent. Il n’est pas dans notre vie chrétienne de
chapitre trop sombre pour qu’il en prenne connaissance, ni de problème
si troublant qu’il n’en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le
moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne
le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre
Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. » (Vers Jésus,
p. 82, 83)

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 5.

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

Activités de
préparation

10 min.
max.

A. Est-ce que cela flotte ?

B. Démonstration

Prière et louange*

2

Leçon de la Bible

10 min.
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

20 min.
max.

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

3
4

Matériel nécessaire

Bassine remplie d’eau, objets qui
flottent (plastique, éponge, bâton,
mousse en polystyrène, etc.), objets
qui ne flottent pas (cuillère, pierre,
objets en métal, etc.), Bible
Hache, personne pour faire une
démonstration, Bible

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte-cadeau munie d’une fente
Tableau, feutre/craie
Bassine d’eau, bâtonnet, pierre,
hache en plastique ou en
polystyrène enveloppée dans du
papier d’aluminium
Découpages de fers de hache,
feutre
Découpages d’arbres, Bibles

Application
de la leçon

15 min.
max.

Il s’est envolé !

Ballons gonflés (de préférence à
l’hélium) et fixés à une ficelle,
feutres, Bibles

Partage
de la leçon

15 min.
max.

Attrape-problèmes

2 Bibles par enfant, verre jetable,
brin de laine ou ficelle (45 cm),
morceau de papier d’aluminium,
étiquette

*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.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. EST-CE QUE CELA FLOTTE ?
Dites aux enfants de mettre les objets dans l’eau pour voir s’ils flottent ou
non.

Rapport
Demandez : Quels objets ont flotté ? Lesquels ont coulé ? Pourquoi
certains de ces objets ont-ils coulé ? Pouviez-vous faire quelque chose pour
les empêcher de couler ? Avez-vous déjà laissé tomber quelque chose dans
une rivière ou un lac ? Qu’est-il arrivé ? Aujourd’hui, nous allons parler d’un
objet qui a coulé dans l’eau, puis qui a flotté. Comment cela a-t-il pu se
produire ? Un indice nous est donné dans notre verset à mémoriser.
Lisez Matthieu 7.7 à haute voix, puis demandez aux enfants en quoi ce verset est
un indice. Ce verset nous rappelle que…
DIEU PREND SOIN DE TOUS MES PROBLÈMES.
Dites-le avec moi.

Il vous faut :
• Bassine remplie
d’eau
• Objets qui
flottent
(plastique,
éponge, bâton,
mousse en
polystyrène, etc.)
• Objets qui ne
flottent pas
(cuillère, pierre,
objets en métal,
etc.)
• Bible

B. DÉMONSTRATION

Il vous faut :

À l’avance, demandez à un membre de votre Église de venir montrer aux
enfants comment se servir d’une hache. Les enfants pourront lui poser des
questions.

• Hache
• Personne pour
faire une
démonstration
• Bible

Rapport

Demandez : Qu’avez-vous appris à propos de l’utilisation d’une hache ?
Avez-vous déjà vu quelqu’un se servir de cet outil ? Quelles précautions doivent être prises par la
personne qui travaille avec une hache ? (Veiller à ce que personne ne se blesse.)
Dites : Dans notre récit biblique, nous rencontrerons un jeune homme qui a eu un problème à
cause d’une hache. Lisons Matthieu 7.7 et voyons en quoi notre verset à mémoriser aurait pu
encourager ce jeune homme. Lisons-le ensemble.
Et maintenant, voici notre message pour aujourd’hui :
DIEU PREND SOIN DE TOUS MES PROBLÈMES.
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. Demandez :
Quels problèmes Dieu a-t-il résolus dans ce récit missionnaire ?

OFFRANDES
Dites : Parfois, Dieu se sert de personnes pour résoudre les
problèmes des autres. Par exemple, il peut employer vos
offrandes pour résoudre certains problèmes.

Il vous faut :
• Boîte-cadeau
munie d’une
fente

PRIÈRE
Écrivez au tableau le titre suivant : « Problèmes que Dieu a résolus
». Demandez aux enfants de nommer des problèmes que Dieu a déjà
Il vous faut :
résolus dans leur vie. Notez-les au tableau.
• Tableau
Ajoutez un autre titre : « Problèmes que Dieu doit résoudre ».
• Feutre/craie
Demandez aux enfants de nommer maintenant des problèmes qu’ils
aimeraient remettre à Dieu. Notez-les au tableau. Faites mention de ces deux listes
dans votre prière.
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2

Leçon de la Bible

VIVRE LE RÉCIT
Accessoires : Placez la
hache dans le fond d’une
bassine remplie d’eau. Placez
sur celle-ci une pierre ou un
autre objet lourd afin qu’elle
ne flotte pas. Dans le cours
du récit, lorsque vous
décrirez le bâton qu’Élisée
lança dans l’eau, vous
enlèverez ce poids pour
permettre à la hache de
flotter.

Quand vous direz :
hache, fer de hache
Élisée

Il vous faut :
• Bassine
remplie d’eau
• Bâtonnet
• Pierre
• Hache en
plastique ou
en polystyrène
enveloppée
dans du
papier
d’aluminium

Les enfants :
feront semblant de
couper avec une hache
feront signe que oui de
la tête

Si vous avez fait l’activité de préparation A,
dites : Vous souvenez-vous de l’expérience que
nous avons faite au début de notre
programme ? Nous avons voulu distinguer
entre ce qui flottait et ce qui ne flottait pas.
(Oui.) Répétez l’expérience avec une pierre et un
bâtonnet. Dans notre récit, nous verrons se
produire un miracle flottant.

Le récit :
Un jour, un groupe de jeunes gens qui
étudiaient dans une école de prophètes
entendirent la bonne nouvelle. Le prophète Élisée
[signe que oui] allait venir les visiter. Ils pourraient
lui parler et écouter son enseignement. Et ils
pourraient également lui dire que le bâtiment
dans lequel ils habitaient était trop petit. Ils
avaient besoin d’une maison plus grande.
Ils en parlèrent donc à Élisée [signe que oui] et
il fut d’accord avec eux. Ils fixèrent une journée
pour aller au bord du Jourdain couper des
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poutres pour leur nouvelle école. Élisée [signe que
oui] accepta de les accompagner.
Un jeune homme emprunta une hache [coup
de hache] coûteuse. Il n’en avait pas, mais désirait
quand même participer aux travaux de
construction. Il se joignit avec joie au groupe qui
travaillait au bord de la rivière cette journée-là.
Certains jeunes gens abattaient des arbres.
D’autres en faisaient des planches. Le prophète
Élisée [signe que oui] travaillait avec eux et leur
parlait de l’amour et de la sollicitude de Dieu.
Puis, d’un coup de hache [coup de hache], tout
changea. Le jeune homme qui avait emprunté
une hache [coup de hache], la souleva dans les
airs. Mais le fer de la hache [coup de hache]
s’envola et plouf ! il tomba dans le fleuve !
« Oh, maître ! cria l’étudiant. La hache [coup de
hache] était empruntée et je n’ai pas d’argent
pour la rembourser. » Ses amis et Élisée [signe que
oui] arrivèrent en courant. Ils essayèrent de voir
où était le fer de la hache [coup de hache] dans
toute cette eau boueuse. Mais c’était impossible.
« Où est-elle tombée ? » demanda Élisée [signe
que oui]. Tout ce que le jeune homme pouvait
faire était montrer l’endroit du doigt. Élisée [signe
que oui] regarda les arbres autour de lui. Il trouva
la branche qu’il lui fallait et la coupa. Il alla alors
vers le fleuve et jeta la branche dans l’eau à
l’endroit que le jeune homme lui avait indiqué.
La branche fit un petit plouf. Alors, lentement,
le fer de la hache [coup de hache] revint à la
surface de l’eau et se mit à flotter à côté de la
branche. [Faites flotter la hache dans la bassine.]
Tous les étudiants s’exclamèrent de surprise.
Le plus étonné fut naturellement le jeune qui,
quelques instants auparavant, pensait que sa vie
était gâchéee.
Par Élisée [signe que oui], Dieu avait changé
cette mésaventure en miracle. Il avait transformé
une journée ordinaire en un jour que l’on ne
pourrait plus oublier.
Quand les jeunes gens épuisés, mais tout
excités, rentrèrent à l’école ce soir-là, ils

discutèrent de ce qui était arrivé. Ils étaient plus
certains que jamais que Dieu les aimait et prenait
soin d’eux. Ils savaient qu’aucun problème n’était
trop grand ou trop petit pour être porté devant
lui.

EXPLORER LA BIBLE
À l’avance, écrivez les
références suivantes (sans les
réponses) sur des découpages
d’arbres :

Il vous faut :
• Découpages
d’arbres
• Bibles

Rapport
Demandez : Selon vous, quels ont été
les sentiments du jeune homme lorsque
le fer de la hache est tombé dans l’eau ?
(Fâché, malheureux, soucieux, etc.)
Pourquoi le fer de la hache n’a-t-il pas flotté ?
(Il était en fer et le fer ne flotte pas.)
Qu’a fait Élisée ? (Il a lancé une branche sur
l’eau.) Qu’est-il arrivé au fer de la hache ?
(Il est venu à la surface et a flotté sur l’eau.) Qui a
permis que ce fer de hache flotte ? (Dieu.)
Si les enfants disent qu’Élisée avait fait ce miracle,
montrez qu’il a simplement fait ce que Dieu lui a
dit de faire. Dieu se souciait des problèmes de
ce jeune homme. Il se soucie également de vos
problèmes ainsi que des miens. Nous pouvons
toujours lui parler de nos problèmes parce
qu’il est plein de miséricorde pour nous.
Répétons notre message ensemble :
DIEU PREND SOIN
DE TOUS MES PROBLÈMES.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance, découpez des
fers de hache dans du papier
Il vous faut :
et copiez sur chacun un mot
• Découpages
du verset à mémoriser sans
de fers de
oublier la référence.
hache
« Demandez et l’on vous
• Feutre
donnera, cherchez et vous
trouverez. » (Matthieu 7.7)
Demandez à quelques enfants de prendre les
découpages et de remettre dans l’ordre le verset.
Lisez le verset avec tous les enfants.
Recommencez avec d’autres enfants. Toutefois,
chaque fois que vous répétez l’exercice, enlevez
un découpage. Lorsque vous les aurez tous
enlevés, les enfants devraient avoir mémorisé le
verset.

2 Rois 6.1-6 (fer de hache qui flotte)
Exode 16.2-4 (manne)
2 Rois 5.13,14 (Naaman)
Exode 17.1,5,6 (eau qui jaillit d’un rocher)
1 Samuel 1.11,20 (Anne)
Marc 5.22,23,35,41,42 (fille de Jaïrus)
Donnez les découpages à des enfants
capables de trouver le texte biblique et de le lire.
(Aidez-les au besoin.) Demandez aux autres quels
sont les problèmes révélés par ces textes.)

Rapport
Demandez : Est-ce que ces problèmes se
ressemblaient ? (Non, mais ils étaient trop gros
pour être résolus par les personnes concernées.)
Avant que le problème puisse être résolu,
quelle a été la première chose à faire ?
(Demander l’aide de Dieu ou de Jésus.) La
prochaine fois que vous aurez un problème,
que ferez-vous ? (Demander à Dieu de m’aider
parce que…)
DIEU PREND SOIN
DE TOUS MES PROBLÈMES.
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3

Application de la leçon

IL S’EST ENVOLÉ !
Gonflez les ballons à
Il vous faut :
l’avance. Distribuez-les, puis
• Ballons
invitez les enfants à écrire
gonflés
sur leurs ballons un
(de préférence
problème actuel vécu par
à l’hélium)
eux-mêmes ou par leurs
et fixés
familles.
à une ficelle
Dites : Le problème du
• Feutres
jeune homme s’est résolu
• Bibles
quand le fer de hache a
flotté sur l’eau après qu’il
ait appelé Élisée à son secours. Dieu a pris soin
de son problème et il fera de même pour nous.
Envoyons nos problèmes à Dieu.
Faites sortir les enfants et invitez-les à lâcher
leurs ballons dans le ciel. Comment est-il
possible d’envoyer nos problèmes à Dieu dans
la vraie vie ? (En priant.) Prions maintenant

64

LEÇON SEPT

pour ces problèmes. Faites une prière
d’intercession pour les enfants. Lisez Philippiens
4.6 avec eux.

Rapport
Dites : Que pensez-vous de l’idée d’envoyer
nos problèmes à Dieu de cette manière ?
Comment le faisons-nous habituellement ?
La Bible nous dit ce qui arrive lorsque nous
remettons nos problèmes à Dieu. Lisons
Philippiens 4.7. Lisez le texte avec les enfants.
La prochaine fois que vous aurez un
problème, qu’il soit grand ou petit, que ferezvous en premier lieu ? (Le remettre à Dieu par la
prière.) Pourquoi ? Répondons à cette question
par notre message :
DIEU PREND SOIN
DE TOUS MES PROBLÈMES.

4

Partage de la leçon

ATTRAPE-PROBLÈMES
Distribuez le matériel aux
enfants. Aidez-les enfants à
Il vous faut :
pratiquer un petit trou dans le
• 2 Bibles par
fond du verre, au milieu, et à
enfant :
y insérer le fil. Ils devront faire • Verre jetable
un gros nœud pour éviter que • Brin de laine
le fil sorte du trou. Ensuite,
ou ficelle
qu’ils enroulent l’autre
(45 cm)
extrémité du fil autour de leur
• Morceau de
papier
morceau de papier
d’aluminium
d’aluminium qu’ils froisseront
•
Étiquette
pour faire une petite balle.
(Voir illustration ci-dessous.)
Fixer sur le verre une étiquette disant :
« Attrape-problèmes – 1 Pierre 5.7 ».
Dites aux enfants de lancer la balle en
aluminium en l’air et de la rattraper avec le verre.
En même temps, ils penseront à un problème,
gros ou petit, et remercieront Dieu d’en prendre
soin.

Invitez les enfants à fabriquer un second
« attrape-problèmes » qu’ils pourront donner à
quelqu’un.

Rapport
Dites : La Bible nous dit de lancer nos
problèmes à Dieu parce qu’il veut les résoudre
pour nous. Lisons 1 Pierre 5.7. Dieu est notre
« attrape-problèmes ». De combien de nos
problèmes Dieu désire-t-il se charger ?
(De tous.) Rien n’est trop grand ni trop petit
pour lui.
Connaissez-vous des gens qui ont
également des problèmes ? À qui désirez-vous
offrir votre « attrape-problèmes »
supplémentaire ? Demandez aux enfants de
vous faire part de leurs plans. Lorsque vous
offrirez votre « attrape-problèmes » à cette
personne, prenez le temps de lui lire 1 Pierre
5.7. Maintenant, répétons une dernière fois
notre message :
DIEU PREND SOIN
DE TOUS MES PROBLÈMES.

CLÔTURE
Chantez « Jésus est au milieu de nous »
(Hymnes et louanges, no 560). Puis invitez les
enfants à remettre leurs soucis à Jésus chaque
jour au cours de la semaine à venir. Remerciez
Dieu de prendre soin de tous vos problèmes.

LEÇON SEPT 65

