on
Leç

10

Miracle à Sarepta
1 Rois 17.7-24 ; Prophètes et rois, p. 93-95.

K

erah avait faim. Son frère et sa
sœur avaient
également faim. La
maman aussi. Ils
n’avaient pas mangé
depuis trois jours. Leur
père était allé chercher
quelque chose à manger,
mais il revint les mains
vides. « Je regrette, dit-il, il
n’y a plus de riz dans
notre village. Il n’a pas
plu depuis bien des mois.
Sans pluie, les grains ne
poussent pas. Nous
pourrions ne rien avoir
à manger pendant bien
longtemps. »
Mais juste quand ils
pensaient qu’ils allaient
mourir, Dieu envoya de
l’aide. Un camion
portant le sigle d’ADRA
arriva au village. « Du riz ! Du riz ! criait le chauffeur.
Chaque famille peut avoir un sac de riz ! »
Les habitants s’alignèrent rapidement près du
camion. Il y eut bientôt dans le village assez de riz
pour tenir plusieurs jours. D’autres camions
arrivèrent au cours des longs mois qui suivirent.
Dieu avait envoyé de l’aide à Kerah et à son
peuple. Dieu prend soin de son peuple et il le fera
toujours.

Il n’avait pas plu sur Israël depuis des mois.
Les champs étaient brûlés et secs. Les arbres
dénudés se dressaient comme des squelettes
sous le chaud soleil. Les rivières et les torrents
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étaient à sec. Finalement, même le torrent
de Kérith auprès duquel se cachait Élie cessa de
couler. Mais Dieu prenait toujours soin d’Élie.
« Va à Sarepta, dit Dieu. J’ai ordonné à une
veuve de prendre soin de toi. » Élie quitta Israël
et parcourut plus de 150 kilomètres pour aller
dans un autre pays. Là, à Sarepta, une veuve
ramassait du bois.
« Voudrais-tu me porter un peu d’eau ? lui
demanda Élie. En même temps pourrais-tu me
donner aussi un peu de pain ?
La femme commençait à s’éloigner pour
aller chercher l’eau, mais elle se retourna

Le message
Même si de mauvaises choses nous arrivent,
nous savons que Dieu nous aime.

quand Élie lui demanda du pain. « Je n’ai plus
de pain, dit-elle. Il ne me reste qu’une
poignée de farine et un brin d’huile. Je
ramasse du bois pour pouvoir faire un feu et
cuire un peu de pain pour mon fils et moi.
Après avoir mangé, nous mourrons.
« Ne crains rien, dit Élie. Rentre chez toi et
fais-moi cuire un petit pain. Ensuite fais-en
aussi pour toi et ton fils, car l’Éternel a dit que
l’huile et la farine ne te manqueront point
jusqu’à ce qu’il ait envoyé la pluie sur la terre. »
(Voir 1 Rois 17.14.)
Cette femme n’était pas une Israélite. Mais
elle croyait en Dieu. Elle décida donc de faire
confiance à Dieu.
Et tout se passa comme Élie l’avait dit. Il alla
chez la veuve et elle lui fit cuire une petite
galette. Après cela, chaque fois qu’elle se
préparait à faire cuire le pain, il y a avait juste
assez d’huile et de farine. La farine et l’huile ne
manquèrent jamais. Le miracle que Dieu fit
pour sauver la vie d’Élie sauva aussi celle de la
femme et de son fils.
Quelque temps plus tard, le fils de cette
femme tomba malade et mourut. La première
pensée de la femme fut que Dieu la punissait.
« Qu’as-tu contre moi ? criait-elle dans sa
douleur. Es-tu venu pour me rappeler mon
péché et faire mourir mon fils ? »
Bien sûr, Dieu n’avait pas provoqué la
mort du petit garçon. La grâce de Dieu
apporte le don de la vie. Ne vient-elle pas de
les empêcher de mourir de faim ?
Élie habitait dans une chambre située sur
la terrasse de la maison de la veuve. Il prit
l’enfant, le conduisit dans sa chambre, et
l’allongea sur son lit. Puis il s’étendit sur le

Verset à
mémoriser
« Le Dieu de toute
grâce […] vous
affermira, vous
fortifiera »
1 Pierre 5.10.

garçon. Trois fois Élie cria à Dieu : « Éternel,
mon Dieu, fait que la vie revienne dans cet
enfant ! » Dieu répondit rapidement à la prière
d’Élie et l’enfant revint à la vie.
Dieu s’occupe aussi des problèmes de ta
vie. Même si parfois de mauvaises choses nous
arrivent, Dieu nous aime toujours ! Il veut que
tu lui fasses confiance. Il répondra à tes
besoins, tout comme il le fit pour Élie et pour
la veuve de Sarepta et son fils.
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D I MANCH E

S AB B AT

Mets un peu de farine dans un bol et d’huile dans
Lis 1 Rois 17.7-16 pendant le culte de famille. Fais
un pot. Place le tout sur la table de la salle à manger.
ensuite le pain que tu as commencé à l’école du sabbat.
Mets la table avec une assiette et un verre pour chaque
(Dans un sac en plastique à fermeture, mélange une
membre de la famille. Mets du pain dans chaque assiette
tasse de farine, une pincée de sel, 1 cuillère à thé d’eau
et de l’eau dans les verres. Installe-toi avec ta famille et
et 2 cuillères à thé d’huile. Roule ou aplatis la pâte.
lisez ensemble le récit de la leçon. Imagine que tu es en
Fais-la frire ou mets-la au four jusqu’à ce qu’elle soit
visite chez la veuve et son fils – mangeant son pain, buvant
dorée.) Maintenant, lis la suite de l'histoire dans
son eau, constatant le miracle de l’huile et de la farine.
1 Rois 17.17-24.
Lisez 1 Pierre 5.10 tous ensemble.
Découpe dans du papier de bricolage une grande
cruche d’huile comme celle de l’histoire et
Chantez « Je chanterai, Seigneur », Hymnes et louanges,
décore-la. Écris ton verset à mémoriser sur cette
o
n 30.
La nouvelle de la
cruche. Mets-la dans ta chambre.
résurrection du fils de la
veuve se répandit partout.
LU ND I
Baal était incapable de faire
Pendant le culte de famille, cherche sur une carte biblique
une telle chose. Maintenant
le village de Sarepta. Dessine une miche de pain en souvenir
les gens savaient que Baal
de ce qui s'est passé à cet endroit.
était un faux dieu.
Imagine qu’il ne te reste qu’une tranche de pain. Tu n’en
auras pas d’autre avant trois jours. Si quelqu’un te demandait
de partager, que dirais-tu ? Écris ta réponse ici :
_______________________________________
Lis 1 Rois 17.15 avec ta famille.
Récite ton verset à mémoriser dans tes propres mots.
Que signifie le mot « grâce » ?
La « grâce » est l’amour que Dieu nous manifeste même si
nous ne le méritons pas.

MAR D I
Relis 1 Rois 17.15. Quelles bonnes choses sont
arrivées à la veuve parce qu’elle était prête à partager
sa nourriture ? Pense à des moments où tu as
partagé quelque chose avec quelqu’un et où tu as été
béni en retour. Parles-en avec ta famille.
Enseigne à ta famille ces gestes pendant que
tu récites le verset à mémoriser. Grâce – pointe
ton doigt sur ton cœur; affermira – fais aller tes
mains du haut de ta tête jusque vers tes pieds,
fortifiera – montre tes biceps.
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ME RCRE D I
Raconte à ta famille la partie de l’histoire de ta leçon
concernant la maladie du garçon de la veuve (1 Rois
17.17-24). D’où proviennent les mauvaises choses comme
la maladie et la mort ? (L’une des histoires de Jésus dans
Matthieu 13 nous aide à trouver la réponse à cette
question. Voir les versets 24, 25, 38, et 39.)
Lis le verset à mémoriser (1 Pierre 5.10) en insérant
ton nom dans le verset.

VE NDRE D I

J E U D I
Lis 1 Rois 17.22,23 pendant le culte
d’aujourd’hui. Imagine que tu es le garçon qui
est revenu à la vie. Quelle est la première
chose que tu dirais à Dieu ? Que pourrais-tu
dire à ta mère ? Demande aux tiens ce qu'ils
auraient pu dire.
Remercie Dieu de te donner sa grâce et
la vie.
Récite ton verset à mémoriser en tapant
des mains à chaque mot.
Chante, joue, fredonne ou écoute le
chant « Je veux chanter… », Hymnes et
louanges, no 43.

Demande à ta famille de quelle manière la grâce
de Dieu fortifie.. Puis lisez ensemble
2 Corinthiens 9.8.
En haut d’une feuille de papier,
écris : « Je sais que Dieu m’aime ». En
dessous, écris : « La grâce de Dieu
me donne… » Demande ensuite
à chaque personne de noter le
nom d'une chose que Dieu vous
donne ou d'en faire un dessin. Au bas
de la page, inscris : « Dieu prend soin de
vous et de moi ». Montre ta feuille à un ami ou
un voisin.

Directives : Après avoir regardé les images, complète la grille.

4
3
1
5

2

49

