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Je pense à toi
GRÂCE Dieu nous aide à comprendre la grâce.

Verset à mémoriser
« Il agit selon la parole de l’Éternel. » 1 Rois 17.5

Texte clé et références
1 Rois 17.1-16 ; Prophètes et rois, p. 85-91 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes :

Apprendront que Dieu prouve sa grâce en prenant soin de nous chaque jour.
Ressentiront de la joie à savoir que Dieu prend toujours soin d’eux.
Répondront en louant Dieu pour sa sollicitude à leur égard.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Dieu prend soin d’Élie pendant les

années de sécheresse. Les corbeaux
apportent chaque jour de la nourriture à
Élie et il boit l’eau du torrent de Kérith.
Lorsque le torrent est sec à son tour, Dieu
continue à prendre soin de lui par
l’entremise de la veuve de Sarepta. Même
s’il ne lui reste que de quoi préparer un
dernier repas pour elle et son fils, elle
invite Élie. Elle a foi en Élie qui lui dit que

la farine ne manquera pas dans le pot ni
l’huile dans la cruche jusqu’à ce que Dieu
envoie la pluie.

Notre leçon parle de grâce.
Ces deux incidents nous rappellent

que la grâce toute-puissante de Dieu peut
renverser tous les obstacles. Dieu promet
de nous sauver par sa grâce, et il nous
donne la foi de croire qu’il est capable
d’accomplir toutes ses promesses.

Parce que Dieu prend soin de nous, nous pouvons croire 
en sa grâce.

Année D
2ème trimestre

Leçon 9

Se préparer à enseigner

LEÇON
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Enrichissement de 
l’animateur

« Seule une foi puissante dans la Parole
infaillible de Dieu pouvait permettre à Élie
de délivrer son message. S’il n’avait eu
une confiance absolue en celui qu’il
servait, il n’aurait jamais osé paraître
devant Achab. En se rendant à Samarie,
Élie avait longé des ruisseaux intarissables,
gravi des collines verdoyantes et traversé
des forêts majestueuses qui semblaient
défier la sécheresse. Tout ce que l’œil

embrassait était revêtu de beauté. Le
prophète aurait pu se demander
comment les cours d’eau qui n’avaient
jamais cessé de couler pourraient être
taris, et comment les collines et les vallées
verdoyantes seraient brûlées par la
sécheresse. Mais le doute ne l’effleura
même pas. » (Prophètes et rois, p. 87)

Arrive-t-il que ma foi faiblisse ?
Pourquoi ? Ai-je oublié comment Dieu m’a
conduit par le passé ? Que me faut-il pour
lui apporter mes doutes et avancer par la

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des jeunes
Partage de leurs joies et de leurs
peines

Préparation 10-15 A. Sculpture de savon Mousse à raser, assiettes en papier,
seau d’eau ou vaporisateur, Bibles 

B. Dégustation à l’aveuglette Aliments, bandeau, cuillères, Bibles

Prière  15-20
et louange*

Leçon 15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Bibles, matériel d’art

Explorer la Bible Bibles, tableau, feutre/craie

Application  10-15 Besoins et solutions Étiquettes autocollantes

Partage 10-15 La grâce de Dieu illustrée Pelote de laine

1

*

2

3

4

La section Prière et louange peut être 
utilisée en tout temps durant 
le programme.

NEUF
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux jeunes à la porte de la classe. Demandez-leur
comment s’est passée leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs
peines. Demandez-leur s’ils ont composé un cantique de louanges et s’ils
voudraient le chanter à la classe. Voyez s’ils onr autre chose à partager de
leur étude de la semaine ?

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation
que vous aurez choisie.

A. Sculpture de savon
Distribuez à vos jeunes des assiettes en papier que vous remplirez de deux

ou trois jets de mousse. Dites : J’aimerais que vous sculptiez dans cette
mousse une chose qui vous cause des problèmes et qui représente un
obstacle pour vous. Lorsqu’ils ont terminé demandez si quelques-uns
voudraient dire ce que représentent leurs sculptures. Ne forcez personne à
participer. Ensuite, dites aux jeunes de jeter la mousse dans le seau rempli d’eau
ou de pulvériser de l’eau sur leurs sculptures. Elles disparaîtront. 

Dialogue
Demandez : Qu’est-il arrivé ? (L’« obstacle » a disparu lorsque l’eau l’a

touché.) Que représente la mousse ? l’eau ? Comment pouvez-vous faire
disparaître les obstacles dans votre vie comme la mousse disparaît
dans l’eau ?

Dites : Dieu nous a toujours dans ses pensées et il veut prendre soin
de nous. Il nous donne même la foi qui nous permet de croire qu’il
prendra soin de nous. En fait, 

Parce que Dieu prend soin de nous, 
nous pouvons croire en sa grâce.

Lorsque nous croyons que Dieu prend soin de nous, nous pouvons
réagir comme Élie. Voyons qu’elle a été sa réaction dans notre verset
à mémoriser, 1 Rois 17.5. (Lisez la première partie.)

Activités de préparation
Choisissez l’activité et/ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� mousse à raser
� assiettes en 

papier
� seau d’eau ou 

vaporisateur
� Bibles
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B. Dégustation à l’aveuglette
Procurez-vous une variété d’aliments que vos élèves devraient reconnaître, 

bien que vous puissiez faire des combinaisons un peu étranges (vous pouvez 
aussi utilisez des petits pots pour bébé auxquels vous aurez retiré les étiquettes).
Demandez à quelques volontaires de sortir de la pièce. Invitez-les à entrer 
un à un et bandez leurs yeux. Dites-leur de choisir un récipient, puis 
donnez-leur une cuillerée de l’aliment choisi. Demandez : As-tu reconnu cet
aliment ?

Dialogue
Demandez : Comment vous sentiez-vous à l’idée de manger un

aliment que vous ne pouviez voir ? (Il fallait de la foi. Nous sommes
contents de voir ce que nous mangeons.) Vous est-il déjà arrivé de ne pas
savoir d’où viendrait votre prochain repas ?

Dites : Dieu a promis de prendre soin de nous – que notre pain et
notre eau nous seront assurés. Dieu nous a toujours dans ses pensées
et il veut prendre soin de nous. Il nous donne même la foi qui nous
permet de croire qu’il prendra soin de nous. En fait,

Parce que Dieu prend soin de nous, 
nous pouvons croire en sa grâce.

Lorsque nous croyons que Dieu prend soin de nous, nous pouvons
réagir comme Élie. Voyons quelle a été sa réaction dans notre verset
à mémoriser, 1 Rois 17.5. (Lisez la première partie.)

Matériel :

� aliments
� bandeau
� cuillères
� Bibles
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Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été
rapportées à l’entrée (si approprié). S’ils vous en ont donné la permission,
partagez un ou deux points particuliers que les jeunes ont relevés dans leur
étude biblique de la semaine. Soulignez les anniversaires, les événements
spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.
Chant thème suggéré

Élie, serviteur du Dieu vivant (Monique Lemay, voir p. 113 et 114)
Prière

Remplissez une cruche jusqu’à ce qu’elle déborde. Dites : L’eau dans
cette cruche représente la grâce de Dieu. Elle remplit notre vie, et
lorsque nous pensons que nous ne pouvons en prendre plus, Dieu
nous en donne encore. Donnez à vos élèves un morceau de papier.
Dites-leur d’écrire une chose pour laquelle ils sont reconnaissants à Dieu. Ils
pourront faire flotter leur papier sur l’eau dans le plat. Priez en remerciant
Dieu pour son abondante grâce.
Missions

Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Offrandes

Décorez une boîte avec un arc-en-ciel. Cette semaine, et pendant les
trois prochaines semaines, parlez d’une couleur différente de l’arc-en-ciel et
de ce qu’elle représente. Demandez : Comment cette couleur 
reflète-t-elle la grâce de Dieu ? Remercions Dieu pour sa grâce 
en partageant ce qu’il nous a donné.

Matériel :

� deux cruches
� eau
� plat (pour 

recueillir l’eau)
� papier

Matériel :

� boîte 
arc-en-ciel



Leçon de la Bible
Introduire le récit

Demandez : Vous avez reçu une
boîte de chocolats et vous en
mangez un une fois de temps en
temps. Vous demandez à un ami
s’il aimerait y goûter. Lorsque vous
ouvrez la boîte vous constatez qu’il
ne vous en reste qu’un. Que faites-
vous ? Comment vous sentez-vous ?

Dites : Pour la veuve de notre
histoire, c’était beaucoup plus que
de partager son dernier chocolat.
Élie lui demanda de lui donner ce
qu’il lui restait à manger.
Comment vous seriez-vous sentis si
un inconnu vous avait demandé un
tel sacrifice ?

Vivre le récit
Divisez votre classe

en deux groupes.
Donnez au premier
groupe 1 Rois 17.1-6 et
à l’autre 1 Rois 17.7-16.
Dites aux deux groupes
de lire leur texte et de
trouver un moyen de le présenter au
reste de la classe. Ils pourront lire
l’histoire, la mimer, la chanter, ou en
faire un poster. Si les deux groupes sont
très grands, ils peuvent se diviser et
travailler sur différentes parties.

Allouez une période de temps à la
préparation, la présentation et une
révision des événements présentés dans
1 Rois 17.1-16. Soulignez la pensée
centrale.

Parce que Dieu prend soin
de nous, nous pouvons
croire en sa grâce.
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Soulignez également la réponse d’Élie à
cette vérité – le verset à mémoriser : « Il
agit selon la parole de l’Éternel. » 
(1 Rois 17.5).

Explorer la Bible
Avant le début de la classe, copiez les

textes au tableau. Dites : Nous allons
trouver dans la Bible des récits où
l’on voit la grâce de Dieu
permettre à certaines personnes de
surmonter des problèmes. Formez
cinq groupes auquel vous assignerez un
des textes. Ensuite, un représentant de
chaque groupe expliquera quels étaient
les personnages impliqués dans ces
situations.

1. Genèse 22.1-13 (Dieu demande à
Abraham de sacrifier Isaac.)

2. Daniel 1.8-20 (Daniel et la table du
roi.)

3. Daniel 3.1-30 (Schadrac, Méschac
et Abed-Nego et la fournaise
ardente.)

4. 2 Rois 5.1-19 (Naaman, le
lépreux.)

5. Actes 12.1-17 (Pierre en prison.)

Dialogue
Demandez : Selon vous, quelle

leçon chacun de ces personnages a-
t-il tiré de son expérience ?

Parce que Dieu prend soin
de nous, nous pouvons
croire en sa grâce.

Ont-ils répondu comme Élie dans
notre verset à mémoriser ?
Expliquez. (Ils ont obéi au Seigneur.)
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Matériel :

� Bibles
� matériel   

d’art

Matériel :

� Bibles
� tableau,

feutre/craie
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pourriez être un canal par lequel la
grâce de Dieu pourra être répandue
sur des gens se trouvant dans cette
situation. Pensez également que
vous pouvez vous-mêmes venir
auprès de Dieu avec vos besoins. Par
sa grâce, il les comblera.

Dialogue
Demandez à chaque paire de dire ce

qu’elles représentent et comment elles
peuvent être un canal par lequel la grâce
de Dieu peut être répandue. 

Parce que Dieu prend soin
de nous, nous pouvons
croire en sa grâce.

Besoins et solutions
Avant le début de la classe, dressez

une liste de besoins et de solutions. 
Par ex. : faim/nourriture, solitude/amitié,
sans-abri/toit, soif/eau, vêtements
usés/vêtements en bon état,
dettes/argent, maladie/santé, etc. Écrivez
chaque élément sur une étiquette que
vous collerez sur le dos de vos élèves.
(Répétez votre liste de sorte que chaque
élève puisse avoir une étiquette.)

Dites : Sur votre étiquette est
inscrit un besoin ou une solution.
Vous pouvez poser seulement une
question à une personne à la fois.
Vous devrez trouver 1) qui vous
êtes, et ensuite 2) votre partenaire.
Lorsque vous l’aurez trouvé, essayez
de trouver ensemble comment vous

Application de la leçon3
Matériel :

� étiquettes 
autocollantes
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La grâce de Dieu illustrée
Placez-vous en cercle. Saisissez le brin

de laine et lancez la pelote à un autre
membre du groupe. La première
personne qui attrapera la laine dira :  

Parce que Dieu prend soin
de nous, nous pouvons
croire en sa grâce.

Demandez-lui de dire une façon par
laquelle Dieu lui montre qu’il prend soin
d’elle. Puis, en tenant le brin de laine,
cette personne lancera la pelote à une
autre personne dans le cercle qui
répondra en disant : « AUSSI, J’OBÉIRAI À
SA PAROLE. » Demandez-lui de dire une
façon par laquelle Dieu lui montre qu’il
prend soin d’elle. De nouveau, cette
personne tiendra le brin de laine et

lancera la pelote à une personne qui
répétera la première phrase : « PARCE
QUE DIEU PREND SOIN DE NOUS, NOUS
POUVONS CROIRE EN SA GRÂCE »  et
nommera un moyen par lequel Dieu lui
montre qu’il prend soin d’elle. Continuez
ainsi en alternant les déclarations jusqu’à
ce qu’un joli motif ait été formé par la
laine et que presque tout le monde ait eu
l’occasion de s’exprimer.

Dialogue
Dites : Quel joli motif ! Lorsque

nous faisons confiance à la grâce
de Dieu, il embellit notre vie,
comme nous venons de le faire
avec ce tissage. « PARCE QUE DIEU
PREND SOIN DE NOUS, NOUS
POUVONS CROIRE EN SA GRÂCE. »

Partage de la leçon4
Matériel :

� pelote de
laine

Clôture
Dites : Père, nous te louons parce que ta grâce est assez

grande pour nous aider à supporter tout ce qui se passe
dans notre vie : les bons moments, les mauvais moments,
nos secrets, les choses que tout le monde connaît. Ta grâce
est toujours en quantité suffisante. Merci pour ta grâce et
aide-nous à te faire confiance en toutes choses. Amen.


