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Une promesse tenue

Verset à mémoriser
« Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa promesse. » 2 Pierre 3.9

Texte clé et références
1 Rois 18.41-46 ; Prophètes et rois, p. 113-121 ; leçon du guide d’étude Mise au
point.

Objectifs
Les jeunes :

Apprendront que Dieu tient toujours ses promesses.
Auront l’assurance que Dieu fait toujours ce qu’il a dit qu’il fera.
Répondront en faisant confiance aux promesses de Dieu.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Après l’expérience du mont Carmel,

Élie dit à Achab que la pluie tombera en
abondance. Élie monte au sommet du
mont Carmel pour prier. Il dit à son
serviteur de regarder s’il y a des signes
de pluie au-dessus de la mer. Après être
allé voir sept fois, le serviteur avertit Élie
qu’un petit nuage est en train de se
former. Enfin, la pluie vient, et Élie

conduit l’attelage d’Achab jusqu’à Jizreel.

Notre leçon parle de grâce.
Élie constate de nouveau que Dieu

tient ses promesses même si, d’un point
de vue humain, il semble y avoir un
délai. Dieu envoie la pluie parce qu’il a
promis de le faire, non pas en raison de
la bonté d’Élie ou du peuple.

Dieu tient toujours ses promesses.

GRÂCE Dieu nous aide à comprendre la grâce.
Année D

2ème trimestre
Leçon 11

Se préparer à enseigner
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Enrichissement de 
l’animateur

« Ce n’est pas parce qu’il y avait des
signes apparents d’ondée sur le point de
tomber que le prophète ordonna à
Achab avec tant d’assurance de se
préparer à la pluie. Élie n’avait aperçu
aucun nuage dans le ciel, et encore
moins entendu le grondement du
tonnerre. Il prononçait simplement les
paroles que l’Esprit de Dieu le poussait à
dire, en réponse à sa grande foi. Pendant
toute la journée il avait accompli avec
une fermeté inébranlable la volonté
divine, et manifesté sa confiance

implicite dans les prophéties des saintes
Écritures. Maintenant qu’il avait fait tout
ce qui était en son pouvoir, il savait que
Dieu lui accorderait avec abondance les
bénédictions promises. Celui qui avait
envoyé la sécheresse était le même qui
avait promis une abondante pluie à tous
ceux qui pratiqueraient le bien. Élie
attendait donc que cette pluie tombât. »
(Prophètes et rois, p. 113,114)

Ai-je la même confiance qu’avait Élie ?
Sinon, y a-t-il quelque chose qui
m’empêche de placer ma confiance en
Dieu? Seigneur, aide-moi à me confier
dans ta grâce.

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. Une course à relais Papier, crayon, Bibles
B. Mots mêlés Étiquettes autocollantes, Bibles

Prière  15-20
et louange*

Leçon 15-20 Introduire le récit 

Vivre le récit Bibles

Explorer la Bible Bibles, tableau, feutre/craie

Application  10-15 Scénarios

Partage 10-15 Une promesse partagée Papier, crayons, Bibles

1

*

2

3

4

La section Prière et louange peut être 

utilisée en tout temps durant 

le programme.

ONZE
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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 calculé le nombre de jours qu’a duré
la sécheresse en Israël et s’ils veulent partager autre chose 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. Une course à relais prometteuse
Au préalable, écrivez « Contrat important » au haut d’une feuille de papier

que vous placerez avec un crayon sur une table à côté de vous.
Formez deux équipes. Les deux équipes s’aligneront devant vous. Dites à

vos élèves qu’ils vont participer à une course-relais très spéciale.
Dites : À tour de rôle, vous viendrez me donner une poignée de

main. Ensuite, vous irez vers une autre personne, vous la regarderez
dans les yeux et vous finirez cette phrase : « Je promets de… »
Ensuite, vous viendrez à la table et vous signerez le contrat. Enfin,
vous placerez votre main sur votre cœur et vous répéterez la
promesse des Explorateurs. Lorsque vous aurez terminé, touchez la
personne qui vous suivait dans la ligne et elle fera la même chose.

Donnez le signal de départ. Dès qu’une équipe a terminé, demandez : Quel
était le point commun de tous les éléments de cette course-relais ?

Dites : Toutes ces choses étaient différentes sortes de promesses ou
d’engagements. Il nous est tous arrivé qu’on nous fasse des
promesses. Certaines de celles-ci ont été respectées, d’autres non.
Peut-être y a-t-il ici des personnes qui ont été déçues et qui se
demandent si elles peuvent vraiment faire confiance à quiconque.

Demandez : À qui pouvons-nous faire confiance ? (Attendez les
réponses.) Lisons ensemble notre verset à mémoriser, la première
partie de 2 Pierre 3.9. Procédez à la lecture. Nous pouvons être assurés
que Dieu tiendra toujours ses promesses. C’est l’un des dons de la
grâce.

Dieu tient toujours ses promesses.

(Adapté de Easy-to-Use, Fun-to-Do Junior High Meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1994, p. 68.)

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

1

Matériel :

� papier
� crayon
� Bibles
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B. Mots mêlés
Au préalable, écrivez tous les mots ci-dessous ou quelques-uns d’entre eux

sur des étiquettes autocollantes (une lettre par étiquette). DIEU, TOUJOURS,
TIENT, SES, PROMESSES, GRÂCE, IMMÉRITÉE, DON, GRATUIT. À l’arrivée de
vos élèves, collez une lettre sur leur front (pour compliquer l’activité, placez
une lettre d’un mot différent sur leur dos également.)

Dites : Vous êtes des mots mêlés. Ces mots se rapportent à notre thème.
Pouvez-vous vous démêler vous-mêmes ?

Dieu tient toujours ses promesses.

Demandez : Quel est le lien entre ces mots ? (La grâce de Dieu est le
don immérité que Dieu nous fait gratuitement par amour. L’un des
dons de Dieu est qu’il tient toujours ses promesses.) Quelle est notre
pensée centrale aujourd’hui ? Tenez-vous toujours les promesses que
vous faites ? Lisons notre verset à mémoriser, 2 Pierre 3.9. Nous
pouvons être assurés que Dieu tiendra toujours ses promesses. C’est
l’un des dons de sa grâce.

Matériel :

� étiquettes
autocollantes
� 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

Faites circuler un ou deux miroirs. Dites : Regardez-vous dans le
miroir et dites-nous une chose à votre sujet qui reflète la grâce de
Dieu. Remerciez Dieu pour la grâce qu’il démontre en chacun de vous.
Mission

Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Offrandes

Utilisez la boîte de la semaine dernière. Parlez d’une couleur différente de
l’arc-en-ciel. Demandez : Comment cette couleur reflète-t-elle la
grâce de Dieu ?

Matériel :

� miroirs

Matériel :

� boîte arc-
en-ciel



Explorer la Bible
Au préalable, écrivez les questions et

les textes suivants au tableau. Divisez la
classe en sept groupes qui devront
trouver la réponse à la question qui leur
sera assignée. Dites : Élie faisait
entièrement confiance aux
promesses divines. Nous pouvons
avoir la même confiance
aujourd’hui. Lisons quelques
promesses que nous pouvons
réclamer aujourd’hui :

1. Que nous promet Dieu lorsque
nous le prions de nous accorder
certaines choses ? Matthieu 7.7-11.

2. Que nous promet Dieu lorsque
nous avons peur ? Josué 1.9.

3. Que nous promet Jésus si nous lui
demeurons fidèles ? 
Apocalypse 3.21.

4. Que nous promet Dieu si nous
sommes fidèles dans nos dîmes ?
Malachie 3.8-12.

5. Que nous promet Dieu de nous
donner ? Matthieu 6.25-34.

6. Que nous promet Jésus si nous lui
demandons de venir dans notre
cœur ? Apocalypse 3.20.

7. Que nous promet Dieu si nous lui
demandons la sagesse ? 
Proverbes 3.5,6.

Demandez : Qu’avez-vous
découvert? (Qu’un volontaire de
chaque groupe vienne écrire sa réponse
à côté de la question tandis que vous
discutez de chaque question.) Combien
de promesses divines se sont
accomplies dans votre vie ?
(Encouragez les jeunes à répondre.)
Nous pouvons croire que 

Dieu tient toujours 
ses  promesses.

Introduire le récit
Demandez : Vos parents vous ont-

il déjà promis quelque chose de
spécial sans vous dire quand vous
l’obtiendriez ? Lorsque vous
attendez quelque chose, à quelle
vitesse le temps s’écoule-t-il ? Vous
êtes-vous demandés si vraiment ils
allaient tenir leur promesse ?
Aujourd’hui, nous allons voir
qu’après avoir remporté la victoire
sur les prophètes de Baal au mont
Carmel, la pluie ne s’est pas mise
immédiatement à tomber.
Pourtant, Élie était persuadé que la
pluie allait bientôt tomber. Il savait
que 

Dieu tient toujours ses
promesses.

Vivre le récit
Lisez 1 Rois 18.41-46

de la manière suivante :
la partie de narration à
l’unisson, une personne
faisant la voix d’Élie, et
une autre faisant celle de son serviteur.
Demandez : Y a-t-il une chose qui
vous frappe particulièrement au
sujet d’Élie ? Pourquoi se place-t-il
dans une telle posture ? Pourquoi
ne regarde-t-il pas lui-même si la
pluie vient ? Que ressent Élie alors
qu’il attend la pluie ? Quels seraient
vos sentiments si vous étiez à sa
place ? Douteriez-vous de la
promesse de Dieu si la pluie ne
commençait pas tout de suite à
tomber ?
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Leçon de la Bible2

Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles
� tableau,

feutre/craie
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pouvez-vous suggérer à vos
parents et de quelle promesse
pouvez-vous vous réclamer ?
(Voir Malachie 3.8,9.)

3. Vous gardez votre petite
sœur. L’orage gronde et elle a
peur. Quelle promesse
pourriez-vous lui dire pour
qu’elle n’ait pas peur ? (Voir
Psaume 91.10-14.)

Dialogue
Dites : Quelle que soit la situation

dans laquelle nous nous trouvons,
Dieu promet d’être avec nous et

Dieu tient toujours 
ses  promesses.

Scénarios
Quelles promesses pourriez-vous

utiliser pour encourager une personne
qui se trouve dans la situation suivante.

1. Le grand-père de votre ami
vient de décéder. Votre ami
est très triste parce qu’il croit
qu’il ne le reverra plus jamais.
Son grand-père était chrétien.
Quelles promesses Jésus nous
a-t-il données qui pourraient
encourager votre ami ? (Voir
Psaume 49.16 ; 2 Corinthiens 4.14;
Jean 14.1-3.)

2. Vos parents comparent les
factures qu’ils doivent payer
avec l’argent qu’ils ont. S’ils
ne rendaient pas la dîme, ils
pourraient tout payer. Que

Application de la leçon3
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Partage de la leçon4
Une promesse partagée

Dites : Ce matin, nous allons
partager une promesse avec le
reste de l’Église. Choisissez votre
promesse préférée et copiez-la __
fois. (Vous devrez compter le nombre
d’adultes par rapport au nombre de
jeunes dans votre classe. S’il y en a trop,
ils pourraient copier les promesses à
l’ordinateur et en faire des copies en
nombre suffisant. Vous pourriez
également les préparer à l’avance et leur

faire choisir celles qu’ils aimeraient
distribuer.) À la fin du culte, ils
distribueront les promesses aux
gens qui sortent de l’église.
Choisissez un porte-parole qui montera
sur l’estrade pour inviter les gens à
réclamer une promesse en sortant.
N’oubliez pas de vous arranger avec
votre pasteur au préalable.

Si le temps le permet, formez de
petits groupes et dites aux jeunes de
raconter comment il leur est arrivé de se
réclamer d’une promesse de Dieu.

Clôture
Remerciez Dieu pour les promesses qu’il a accomplies dans

le passé. Demandez-lui de montrer à chacun de vos jeunes ce
qu’il veut faire pour eux. Priez afin que chacun puisse lui faire
toujours plus confiance. 

Matériel :

� papier
� crayons
� Bibles


