
edro avait besoin d’une calculatrice pour
faire une partie de ses devoirs de calcul.

Mais il n’en possédait pas. José lui prêta la sienne
jusqu’au lendemain. Quand Pedro arriva à l’école,
il ouvrit son sac à dos, sortit son livre de maths et
chercha la calculatrice de José. Elle avait disparue !
Il appela ses amis, mais personne ne savait où elle
était. Quel problème ! Qu’est-ce qu’il allait dire à
José ?

Un jeune homme, dans notre histoire biblique
aujourd’hui, a perdu une chose qu’il avait
empruntée. Et lui aussi se faisait beaucoup de souci.

n jour, un groupe de jeunes gens qui
étudiaient dans

une école
de prophètes
entendirent
la bonne nouvelle.
Le prophète Élisée
allait venir les visiter.
Quelle joie pour eux !
Ils pouvaient tout dire
à Élisée, car toujours
il les écoutait.
Le bâtiment dans

lequel ils se habitaient
était trop petit. Ils en
parlèrent donc à Élisée
et il fut d’accord avec eux. Ils
décidèrent de construire
un bâtiment plus grand.
Ils fixèrent donc une
journée pour aller au
bord du fleuve Jourdain
couper des poutres pour

leur nouvelle école. Élisée accepta de les
accompagner.
Un jeune homme emprunta une hache. Il

désirait aider à construire la nouvelle école.
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 travaillait avec eux et leur parlait de
l’amour et de la sollicitude de Dieu.
Puis, d’un coup de hache, tout changea. Le

jeune homme qui avait emprunté une hache la
souleva dans les airs. Mais le fer de la hache
s’envola et plouf ! il tomba dans le fleuve !

« Oh, maître ! cria l’étudiant. La hache
était empruntée et je n’ai pas l’argent
pour la rembourser. » Ses amis
arrivèrent en courant. Ils essayèrent de
voir où était le fer de la hache dans

2 Rois 6.1-7 ; Prophètes et Rois, p. 200.

Capable de flotter ?
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Le message :
Dieu prend soin de tous
mes problèmes.

toute cette eau boueuse. Élisée accourut lui
aussi.
Mais lui non plus ne la voyait pas.
« Où est-elle tombée ? » demanda Élisée.

Tout ce que le jeune homme pouvait faire était
de montrer l’endroit. Élisée 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 revint à la surface
de l’eau et se mit à flotter à côté de la branche.
Tous les étudiants s’exclamèrent de

surprise. Le plus étonné
fut naturellement le
jeune qui,
quelques instants
auparavant,
pensait que sa vie
était gâchée.
Par Élisée, 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

hommes épuisés, mais
tout excités,
rentrèrent à l’école
ce soir-là, ils
parlèrent avec
Élisée de ce qui était

Verset à
mémoriser

« Demandez et l’on
vous donnera,
cherchez et vous
trouverez. »
Matthieu 7.7
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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
Dieu.



• Fais une promenade avec ta famille près
d’une rivière ou d’un lac. Lance des pierres,
des brindilles, des feuilles, des graines,
etc., dans l’eau. (Ne jette pas des ordures
comme du papier, etc.) Lesquelles de ces
choses flottent ? Lesquelles coulent ?
• Lis avec ta famille le récit de ta leçon.
Ensuite lis avec eux Matthieu 7.7.
• Chantez votre cantique favori sur
les bienfaits de Dieu avant de prier.

• Lis avec ta famille 2 Rois 6.1-4.
Qu’est-ce qu’un miracle ? Que ta famille
t’aide à trouver le mot dans
un dictionnaire.
• Fais quelques découpages en forme
de hache. Écris un mot de ton verset
à mémoriser sur chaque découpage.
Mélange-les, puis remets-les dans

le bon ordre.

• Pendant le culte lisez 2 Rois 6.5-7.
• Écris en haut d’une feuille de papier
« Objets qui flottent ». Dessine ces objets.
Retourne la feuille de papier et écris
« Objets qui ne peuvent pas flotter ».
Dessine ces objets. Dessine une hache
du bon côté de la feuille.
• Mets ton verset à mémoriser dans le bon
ordre. Chante « Le Seigneur m’aime »
avant de prier. Remercie-le
pour son amour.

• Cherche ces versets pour découvrir les
outils utilisés au temps de la Bible :
Exode 2.6 _ _ _ _ _ _ _ ;

Joël 3.13 _ _ _ _ _ _ _ _ ;
Ésaïe 44.13 _ _ _ _ _ _ ;
Jérémie 10.4 _ _ _ _ _ _ _.

• Lesquels de ces outils utilise-t-on
encore aujourd’hui ? À quoi servent-ils ?
Lesquels de ceux-ci Élisée et le jeune
homme auraient-ils pu utiliser ?
• Mets les découpages de ton verset
à mémoriser en ordre. Que signifie-t-il
pour toi ? Dieu a-t-il résolu certains de
tes problèmes, aujourd’hui ?
Remercie-le de l’avoir fait.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

Samuel est celui qui mit sur
pied les écoles de prophètes où
de jeunes gens apprenaient

le métier de pasteur.

• Décris un problème qui te préoccupe en
employant l’« attrape-problèmes » fait à
l’École du sabbat. En attrapant la boule de
papier d’aluminium avec le verre, remercie
Jésus de résoudre ce problème pour toi. Ou
note tes problèmes sur une feuille de papier,
confie-les à Dieu, puis déchire ta liste en
petits morceaux. Remercie Dieu de résoudre
ces problèmes pour toi.
• Dans une boîte peu profonde, crée la
scène de l’histoire de cette semaine avec
du sable, des brindilles et des découpages.
• Récite ton verset à mémoriser sans aide.
Chante un cantique sur l’amour de Dieu
avant de prier.

M E R C R E D I
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• Avec ta famille lisez Matthieu 11.28.
Si tu as un problème, comment te
sens-tu à la lecture de ce verset ?
• Trouve le verset à mémoriser
dans autant de différentes versions
de la Bible que tu peux. Écris la
version que tu préfères. Puis récite
ton verset à mémoriser tel que tu l’as
appris cette semaine.
• Chante un cantique de
remerciements à Jésus et prie.

J E U D I

• Mime ton récit biblique pour le culte
familial. Demande aux tiens de te
parler de moments où Dieu les a aidés
à résoudre leurs problèmes.
Lisez Hébreux 13.5,6 ensemble.
• Dis ce que ton verset à mémoriser
signifie pendant que tu mets tes
découpages dans le bon ordre.
• Chantez un cantique de louanges
à Dieu pour sa bonté.

V E N D R E D I
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