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Dimanche
Lis « Une réserve d’huile
inépuisable ».

Commence à apprendre
le verset à mémoriser.

Demande à Dieu de
t’aider à croire qu’il pour-
voira à tous tes besoins.

As-tu déjà souhaité un cadeau de Noël ou
d’anniversaire que tu savais ne jamais pouvoir
recevoir ? N’osais-tu pas le mentionner de peur de
passer pour un égoïste ? L’as-tu reçu ?
(Voir 2 Rois 4.1-7.)

Élisée se passa rapidement les doigts dans les
cheveux. Il se demandait qui pouvait venir le voir si tôt le matin.
Il tira sur la lourde porte donnant sur la rue et vit la veuve d’un
de ses anciens amis. Ses yeux étaient rouges et ses joues
inondées de larmes.

Sabbat
Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 81.

Une réserve
d’huile inépuisable



– Entre ! Entre ! dit-il genti-
ment. Que t’arrive-t-il ?

– Mon mari était un homme
bon. Tu sais combien il aimait le
Seigneur ! dit la veuve éplorée.
Mais, depuis sa mort, je ne parviens
pas à rembourser ses dettes.
L’homme à qui il devait de l’argent
va venir prendre mes deux fils et les
vendre comme esclaves, sanglotait la
pauvre femme.

Élisée lui demanda
gentiment :

– Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi,
que possèdes-tu chez toi ?

La veuve essuya son visage et prit
une grande respiration.

– Je ne possède rien à part un
vase d’huile, murmura-t-elle.

Élisée prit le temps de réfléchir.
Il voulait secourir cette femme et
ses enfants. Il savait que Dieu
désirait les bénir. soudainement,
il sourit.

– Emprunte des vases à tes amis
et à tes voisins. Beaucoup de

DOUZE
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Lundi
Lis 2 Rois 4.1-7.
Imagine que tu es l’un des fils de
la veuve. Écris dans ton journal ce
que tu as vu et ressenti ce jour-là.

Prie comme les fils ont dû le faire
à cette occasion.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER
« Mon Dieu

pourvoira à tous
vos besoins selon sa
richesse, avec gloire,

en Christ-Jésus. »
Philippiens 4.19

La grâce
de Dieu

est inépu
isable.
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vases ! Ensuite, rentre chez toi, ferme la porte, et verse l’huile dans ces
vases, lui dit-il.

La veuve regarda Élisée. Une petite lueur d’espoir commençait à
naître dans son cœur. Élisée observa la veuve retourner en toute hâte
chez elle, puis il ferma la porte.

– Merci, Seigneur, pour ta grâce, murmura-t-il.
Pendant ce temps, les garçons allaient et venaient, faisant les cent

pas dans la maison et regardant par la fenêtre. Ils étaient terrifiés. Le
créancier de leur père allait arriver
d’une minute à l’autre. Ils devien-
draient des esclaves ! Tout à
coup, ils virent leur mère
arriver en courant.

– Vite ! dit-elle, je veux
que vous alliez chez nos
voisins, chez tous nos voisins.
Empruntez le plus de pots et de
vases possible !

– Mais pourquoi, maman ?
demanda l’aîné.

– Allez ! Dépêchez-vous ! Elle les
poussa vers la porte.

Bientôt la table de la veuve
était couverte de pots, de
vases, de marmites et de
chaudrons. Elle commença à

Mardi
Lis Philippiens 4.19.
Trouve une boîte. Attaches-y une
étiquette portant l’inscription « Boîte
de Dieu », puis décore-la.

Réfléchis. As-tu besoin de l’aide de
Dieu d’une façon particulière ? Écris-le
sur un bout de papier.

Place ton bout de papier dans la
Boîte de Dieu.

Demande à Dieu de subvenir à ce
besoin particulier selon ses plans.
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les aligner le long du mur tandis que ses fils continuaient à en apporter.
Les deux garçons surgirent dans la maison une dernière fois. Ils posèrent
par terre les pots qu’ils transpor-
taient et s’arrêtèrent pour
reprendre leur souffle.

La veuve regarda
autour d’elle. Elle ferma
la porte et prit son pot
d’huile. Ses yeux brillaient.

Mercredi
Lis 1 Rois 17.7-24.
Réfléchis. Pourquoi Dieu s’est-il
servi de deux prophètes différents
pour accomplir, à deux reprises,
un miracle avec de l’huile ?

Fais un dessin illustrant le verset
à mémoriser.

Écris le mot « foi » sur un bout
de papier. Place-le dans ta Boîte
de Dieu.

Demande-lui de t’accorder
toute la foi dont tu as besoin.
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Jeudi
Relis « Une réserve d’huile inépuisable ».
Réécris le verset à mémoriser avec tes
propres mots.

Discute avec un adulte de ce qui nous
empêche d’accepter les bénédictions
divines.

Demande à Dieu de préparer en toi la
place nécessaire pour accueillir les béné-
dictions qu’il a en réserve pour toi.

Les garçons observaient, sans mot dire. Leur mère
commença à verser l’huile dans l’un des pots, puis
dans un second, et ainsi de suite. Elle les remplissait
à ras bord. C’était un miracle !

Les garçons rangeaient les vases au fur et à me-
sure. Ils apportaient des vases vides et les plaçaient
sur la table. Les garçons et leur mère débordaient de
joie et d’étonnement devant ce qui leur arrivait.

– Apportez-moi encore un vase, dit la veuve.
– Ils sont tous pleins, dirent les garçons. Il n’y en

a plus.
La veuve repoussa ses cheveux.
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– Attendez-moi ici, dit-elle. Je veux aller dire au

prophète ce qui est arrivé.
Élisée l’entendit frapper à la porte. Il ouvrit. La veuve

était là, le visage radieux.
– Ils sont tous pleins ! s’exclama-t-elle. Je les ai remplis

jusqu’au bord, puis l’huile s’est arrêtée de couler.
Élisée rayonnait de joie. Dieu est si bon !
– Va vendre l’huile, lui dit-il. Paie tes dettes et tu

pourras vivre, toi et tes fils, de ce qui restera.
Pleine de joie, la veuve retourna chez elle. Par la

grâce de Dieu, ses fils dormirent paisiblement dans
leurs lits cette nuit-là.

Vendredi
Lis 2 Rois 4.1-7 en famille.
Donne aux membres de ta
famille des bouts de papier.
Demande-leur d’écrire sur
chaque bout de papier une
bénédiction inattendue qu’ils
ont reçue dans le passé. Fais
circuler ta « Boîte de Dieu ».
Ceux qui le désirent pourront
mentionner ce qu’ils ont écrit
avant de placer leurs bouts de
papier dans la boîte.

Faites un cercle autour de
la boîte, et remerciez Dieu de
subvenir à tous vos besoins
ainsi que pour la réserve
inépuisable de sa grâce.


