
e souviens-tu d’une fois où tu as eu
vraiment peur de quelque chose ou de

quelqu’un ? Était-ce un bruit, ou peut-être un
événement ? Dans ton récit aujourd’hui, le
serviteur d’Élisée fut très effrayé.

sraël et la Syrie étaient en guerre.
Et Dieu aidait Israël. Chaque fois

que le roi araméen planifiait une attaque
contre le roi d’Israël, Dieu le disait au
prophète Élisée. Et Élisée disait au roi
d’Israël : « Aujourd’hui ne voyage pas
vers l’est parce que les Araméens vont
de ce côté. » Et ça ne manquait pas, le
roi de Syrie allait exactement là où
Élisée l’avait dit. Ceci arriva plusieurs
fois et le roi de Syrie se mit très en
colère.

« Qui donc agit comme espion
pour Israël », dit le roi à ses
généraux.

Un général connaissait la vérité.
« Personne ne te trahit, dit-il au roi. Mais Élisée,
le prophète, sait exactement tout ce que tu te
prépares à faire. Il sait même ce que tu dis
quand tu es dans ta chambre. »

« Où est cet homme ? » cria le roi de Syrie.
« Trouvez-moi où il se trouve pour que je
puisse le faire capturer. »

On vint lui rapporter : « Le prophète est à
Dothan. »

« Alors nous allons attaquer Dothan et nous
débarrasser de ce fauteur de troubles »,
annonça le roi. Il appela ses soldats et les
envoya capturer le prophète. Le roi était sûr
que si son armée capturait Élisée, il pourrait
ensuite vaincre Israël. Quelle drôle d’idée !

2 Rois 6.8-23 ; Prophètes et Rois, p. 195-202.

T

Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir

I

8

Leçon
Élisée n’avait pas espionné, c’était Dieu qui
l’avait fait.

L’une des premières personnes à se lever le
lendemain matin fut le serviteur d’Élisée. Il
monta sur la muraille de Dothan et aperçut la
puissante armée syrienne campée autour de la
ville. Il vit les chevaux, les chars, et les armures
scintillant dans les premiers rayons du soleil
levant.

Le serviteur d’Élisée eut peur. Il rentra et
cria : « Qu’allons-nous faire ? » Il avait oublié de
quel côté se trouvait Dieu.

Élisée n’avait pas oublié. « Ceux qui sont
avec nous sont plus nombreux que ceux qui
sont contre nous », dit-il à son serviteur. Élisée
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Le message :
Dieu nous aide quand nous
sommes en difficulté.

demanda alors à Dieu d’ouvrir les yeux de son
serviteur.

Quand le serviteur regarda de nouveau, il
vit une autre armée. Elle couvrait les collines
aux alentours de Dothan, et ses chars brillaient
comme du feu. C’était l’armée de Dieu, et cette
armée n’allait pas permettre que quoi que ce
soit arrive à Élisée et à son serviteur.

Élisée pria encore.« Frappe nos ennemis de
cécité, Seigneur. » Et le Seigneur fit ainsi,
rendant aveugle toute l’armée ennemie.

Puis Élisée sortit de la ville. Il marcha
directement vers le général aveugle
de l’armée syrienne. « Vous
n’êtes pas sur le bon
chemin, lui dit-il. Je vais
vous conduire au bon
endroit. »

Élisée conduisit
l’armée ennemie
aveugle directement
auprès du roi
d’Israël. Alors Dieu
ouvrit leurs yeux.
L’armée était
prisonnière dans la
capitale d’Israël !

« Dois-je les
mettre à mort ? »
demanda le roi
d’Israël.

« Non », répondit
Élisée en pensant à la
grâce de Dieu.
« Donne-leur à manger
puis renvoie-les chez
eux. »

Et c’est exactement ce que fit le roi d’Israël.
Dieu avait vaincu les ennemis par la cécité, un
bon repas et sa grâce.

Dieu aida Élisée quand il s’est
trouvé en difficulté. Il fera la

même chose pour toi –
parce qu’il t’aime

beaucoup.

Verset à
mémoriser

« L’ange de l’Éternel
campe autour de ceux

qui le craignent,
et il les délivre. »
Psaumes 34.8
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• Quel farce Élisée a-t-il jouée à l’armée
ennemie ? Lis 2 Rois 6.18-20 avec ta famille.
• Trouve trois choses sur les yeux que tu ne
savais pas avant. Demande à un membre de ta
famille de t’aider à dessiner les parties
principales de l’œil. Remercie Dieu pour tes
yeux.
• Arrange, sans aide, les fiches de ton verset
à mémoriser.
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• Fais une promenade dans la nature avec ta
famille. Cherche des façons par lesquelles
les diverses créatures se protègent contre le
danger. Fais un dessin ou une liste de ce que
tu trouves. Quelles autres créatures sont
protégées contre le danger, et comment le
sont-elles ? Par exemple certaines font
le mort, d’autres ont de grosses épines,
d’autres ont un camouflage. (Demande à un
membre de ta famille ce que cela signifie).
Ajoute ces créatures à ta liste.
• Lisez ta leçon tous ensemble. Ensuite lisez
Psaumes 34.8. Remercie Dieu pour sa
protection.

• Lis 2 Rois 6.8-10 pendant le culte
de famille. Peux-tu te souvenir d’un
moment où Dieu t’a aidé quand tu
avais des problèmes ? Raconte-le
à ta famille. Lis Psaumes 46.2.
Remercie Dieu pour son aide.
• Fais une fiche pour chaque mot
et nombre ci-dessous. Arrange
ensuite les fiches dans l’ordre du
verset à mémoriser pour pouvoir
le réviser. autour l’Éternel Psaume
campe l’ange ceux de 34 : qui
craignent le 8 les et de il délivre.

• Avec ta famille, lisez 2 Rois 6.15-17. De
quoi penses-tu que les chevaux et les
chars de feu étaient faits ? Indice : Lis
Hébreux 1.7. Fais un dessin des chevaux
et des chars de feu autour d’Élisée.
• Chante « Ne crains rien ! » (Hymnes
et louanges, no 522).
• Remercie Dieu pour les anges
qui veillent sur toi jour et nuit.

S A B B A T

D I M A N C H E

M A R D I M E R C R E D I

Dans les temps bibliques, une
coutume voulait que lorsque vous
mangiez avec une autre personne,
vous deveniez amis, et que vous
ne pouviez plus être des ennemis.

• Pendant le culte de famille lisez 2 Rois 6.11-14.
Qu’en serait-il si l’armée ennemie vous encerclait ?
Comment te sentirais-tu ?
Lis la promesse présentée dans Psaumes 91.9-11.
• Plie en accordéon une longue bande de papier,
avec un pli pour chaque membre de la famille.
Dessine un ange sur le pli de devant de sorte qu’il
touche la pliure de chaque côté. Découpe-le, sauf
la pliure (là où l’ange la touche). Que chaque
membre pense à un nom à donner à son ange.
Écris ce nom sur les anges.*
• Arrange tes fiches du verset à mémoriser dans
le bon ordre.
*Adapté de Come Meet Jesus Program Guide : An
Evangelistic Series for Children Ages 4-7 (Hagerstown, MD :
Review and Herald, 1998), p. 209, 212.

L U N D I
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• Comment Élisée et le roi d’Israël ont-ils
montré la grâce de Dieu ? Avec ta famille,
lis 2 Rois 6.21-23.
• Fais un ange spécial (ou utilise celui
que tu as fait à l’École du sabbat) pour
le partager avec quelqu’un. Écris sur
l’ange : « ___(le nom d’un ami)___, les
anges de Dieu sont toujours avec toi. »
Décore ton ange et donne-le à ton ami.
• Prie pour cet ami, aujourd’hui.
• Récite ton verset à mémoriser
et fais-en un dessin.

J E U D I
• Raconte le récit biblique de cette
semaine à ta famille en utilisant une « cité
fortifiée » faite avec des meubles
et des couvertures. Récitez tous
ensemble ton verset à mémoriser.
• Lis Hébreux 1.14. Parle de certaines
histoires d’anges que tu as entendues
sabbat dernier à l’École du sabbat.
Demande si un des tiens peut
se souvenir d’un moment où il/elle a
senti la présence des anges tout près
de lui/d’elle.
• Avant la prière chantez un cantique
favori sur la grâce de Dieu.
Remerciez-le pour sa grâce si
merveilleuse.

V E N D R E D I
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