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LEÇON

Une réserve d’huile inépuisable

Verset à mémoriser
« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ-

Jésus. » Philippiens 4.19

Texte clé et références
2 Rois 4.1-7 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :

Apprendront que Dieu pourvoit à tous leurs besoins.
Manifesteront de la reconnaissance, car les ressources de Dieu sont infinies.
Répondront en étant ouverts aux dons de la grâce de Dieu.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Une veuve, dont les fils vont être ven-

dus comme esclaves à cause des dettes
de leur père décédé, appelle Élisée à son
secours. Elle ne possède qu’un peu
d’huile. Élisée lui conseille d’emprunter le
plus grand nombre possible de récipients
à ses voisins et de les remplir d’huile.
Avec le peu d’huile qu’il lui reste, elle ar-
rive à les remplir tous. Élisée lui recom-

mande de vendre cette huile. Elle rem-
bourse ses dettes et peut vivre décem-
ment.

Notre leçon parle de grâce.
Dieu fit plus que répondre au besoin

immédiat de la veuve. Non seulement
elle remboursa ses dettes, mais elle put
également poursuivre paisiblement son
existence. L’huile de la veuve aurait pu
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La grâce de Dieu est inépuisable.
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encore couler, mais tous les récipients
étaient pleins. La grâce de Dieu fait plus
que de répondre à nos besoins. Elle est
inépuisable. Notre seul problème est de
ne pas savoir accueillir toutes ses
bénédictions.

Enrichissement de
l’animateur

« La réponse de la veuve montrerait
la mesure de sa foi et aussi ce qu’elle re-
cevrait du Seigneur. Avec une foi limi-
tée, elle aurait peu reçu ; avec une
grande foi, elle recevrait beaucoup. »
(The Seventh-day Adventist Bible

Commentary, vol. 2, p. 867)
« La veuve reçut plus que ce qu’elle

avait réclamé au Seigneur. Elle s’était
bornée à demander l’affranchissement
de ses fils, pourtant elle avait encore de
nombreux besoins. Dieu entreprit de
répondre à ces besoins. Il accorde aux
hommes des bénédictions bien supé-
rieures à leurs requêtes. » (Ibid, vol. 2,
p. 868)

« L’huile de l’onction est l’huile de sa
grâce, offrant une vision spirituelle à
celui qui erre, aveugle, dans les té-
nèbres, pour qu’il distingue l’action du
Saint-Esprit des agissements de
l’ennemi. » (Ibid, vol. 7, p. 966)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados
Commentaires : Heureux/inquiet

Activités de 10-15 A. Est-il enfin plein ? Bocaux en verre, pierres, gravier, sable, eau
B. Le cercle s’agrandit Bandes de papier, crayons ou stylos,

ruban adhésif, ciseaux

Prière 15-20
et louange*

Leçon de la Bible 15-20 Introduire le récit 2 gobelets par jeune (1gd et 1 pt),
serviettes en papier, eau

Vivre le récit Bibles, bocaux, pichets d’eau

Explorer la Bible Bibles

Application 10-15 Besoins et bénédictions Deux verres, billes ou
de la Leçon cailloux

Partage 10-15 Le cercle de la grâce Cercles en carton (10 cm),
de la Leçon matériel d’artiste, ruban aimanté

1

*

2

3

4

Voir page 99.
*Prière et louange peut être utilisée
en tout temps durant le programme.

Préparation
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Enseigner la leçon

Bienvenue
Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont

heureux ou inquiets. Ont-ils cherché ce qu’était ce char de feu qui emmena Élie au
ciel ou ont-ils composé un poème sur la force que nous communique l’Esprit de Dieu
ainsi que leur proposait la leçon de la semaine passée ?

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

A. Est-il enfin plein ?
Dissimulez le matériel à l’exception des bocaux et des pierres. Donnez à chaque

jeune un bocal et assez de pierres pour le remplir. Ceci fait, demandez-leur s’ils sont
pleins. (Incitez-les à répondre par l’affirmative.) Prenez le gravier et versez-le dans
chaque bocal. Posez-leur de nouveau la même question. Puis, faites de même avec
le sable et l’eau. (Vous devrez peut-être secouer un peu les bocaux.)

Post-évaluation
Demandez : Pensiez-vous que les bocaux étaient pleins après y avoir mis

les pierres ? Que pouvaient encore contenir ces bocaux ? Quel élément dans cet exercice
pourrait représenter notre vie ? (Les bocaux.) Quel élément pourrait représenter la grâce
de Dieu ? (Les pierres, le gravier, le sable et l’eau.) Dieu déverse plus de bénédictions que
nous n’osons réclamer. Parfois, nous croyons ne plus disposer d’espace suffisant pour
recevoir d’autres bénédictions, pourtant Dieu continue à en déverser. Cette semaine,
notre récit biblique évoque la grâce de Dieu qui se déversa jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de « récipient » pour la contenir. Notre pensée centrale pour aujourd’hui est :

La grâce de Dieu est inépuisable.

B. Le cercle s’agrandit
Donnez à chaque jeune une bandes de papier et demandez-leur de la tordre une

fois, puis de coller, l’une sur l’autre, les deux extrémités. Dites : Cette bande de
papier représente Dieu. Remettez à chaque jeune un crayon ou un stylo en leur
demandant de tirer un trait dans le sens de la longueur du papier et de continuer
sans lever le crayon. La ligne fera le tour des deux côtés de la bande de papier. Dites
: La ligne tracée sur la bande de papier représente la grâce de Dieu. Que
pouvons-nous apprendre par cela ? (Elle n’a pas de fin. Elle se poursuit indéfini-
ment.) Distribuez maintenant des ciseaux. Dites aux jeunes de commencer à couper
le long de la ligne tracée en faisant une petite incision au début, puis en continuant
à couper le long du trait. Dites : Cette incision montre que nous croyons que
Dieu déversera sa grâce sur nous et subviendra à tous nos besoins. Lorsqu’ils auront ter-
miné, leur cercle en papier sera deux fois plus grand. (Sa grâce augmente sans cesse.)

Matériel
� bocaux
� pierres
� gravier
� sable
� eau

Matériel
� bandes de

papier (28
cm x 5 cm)

� crayons
ou stylos

� ruban
adhésif

� ciseaux
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Post-évaluation
Demandez : Qu’arrive-t-il à la grâce de Dieu quand nous permettons à Dieu de la dé-

verser sur nous ? (Elle se multiplie, devient plus grande. Quoi que vous fassiez, vous en avez tou-
jours plus.) Lisons ensemble Philippiens 4.19. Y a-t-il une fin à la grâce de Dieu ? Qui
connaît mieux que quiconque vos besoins ? Vous ou Dieu ? Ce texte dit qu’il subviendra
à TOUS nos besoins – même ceux que nous ignorons. Nous pouvons être convaincus que

La grâce de Dieu est inépuisable.

Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à la
porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe une
ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires, les évé-
nements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visi-
teurs.

Chant-thème suggéré
« Merveilleuse grâce » (p. 118).

Prière
Avant de prier, faites circuler un petit bol contenant de l’huile d’olive.

Demandez à vos jeunes d’y tremper un doigt, puis de le frotter sur le dos de
leur main tout en réfléchissant à l’un de leurs besoins. Demandez à Dieu
d’aider les jeunes à croire qu’il répondra à ce besoin et à tous les autres,
même ceux qu’ils ignorent.

Missions
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

Offrandes
Rappelez aux jeunes que nos offrandes permettent à nos semblables de dé-

couvrir l’amour et la sollicitude inépuisables de Dieu. Recueillez les offrandes
dans un bol en céramique ou en terre cuite.

Matériel
� bol d’huile

d’olive

Matériel
� bol en

céramique



Introduire le récit
Distribuez à vos jeunes un

petit gobelet en papier et un
autre, plus grand, contenant
juste assez d’eau pour faire dé-
border le petit gobelet. Le
grand gobelet doit être assez
grand pour qu’il ne soit pas évi-
dent qu’il contient plus d’eau
que ne peut en contenir le petit
gobelet. Dites aux jeunes de
verser toute l’eau du grand go-
belet dans le petit. Ils voudront
certainement arrêter de verser lorsque le petit go-
belet sera plein. Dites-leur de continuer à verser
jusqu’à ce que l’eau déborde. Donnez-leur des
serviettes en papier pour essuyer l’eau répandue.

Demandez : Pourquoi vouliez-vous cesser
de verser l’eau quand le gobelet était
plein ? (Ils craignaient que l’eau déborde.) À
quoi avez-vous pensé quand je vous ai dit
de continuer à verser l’eau malgré tout ?
(Nous allons tout mouiller, etc.) Parfois, Dieu
déverse sur nous plus de bénédictions que
nous ne pouvons en absorber. Notre récit,
aujourd’hui, nous parle d’une personne qui
reçut plus de bénédictions qu’elle n’en
avait réclamées à Dieu.

Vivre le récit
Demandez aux jeunes d’ouvrir

leurs Bibles à 2 Rois 4.1-7. Puis,
demandez à des volontaires de
jouer les rôles du narrateur,
d’Élisée, de la veuve, et de ses
deux fils. Les autres joueront le
rôle des voisins. Remettez des bo-
caux à ces derniers.

Le narrateur commencera à lire au verset 1. La
veuve et Élisée liront et joueront leurs rôles quand
viendra leur tour. Arrêtez-vous après le verset 4.

La veuve devra rentrer chez elle pour dire à ses
fils d’aller emprunter des vases chez leurs voisins.
Que les « fils » aillent emprunter les vases chez les
« voisins » et qu’ils les rapportent à leur « mère ».
Lorsque la mère commencera à remplir les bocaux,
vous devrez remplir son pichet pour qu’il ne se vide
pas. Ensuite continuez la lecture jusqu’au verset 7.

LEÇON 12

Post-évaluation
Demandez : Quels auraient été vos senti-

ments si vous aviez été un des fils sur le
point d’être vendu comme esclave ? Que se-
rait-il arrivé si la veuve et ses fils avaient
pu obtenir plus de vases ? Et s’ils n’en
avaient obtenu que quelques-uns ? Qui est
le plus étonné devant ce miracle ? Qui est
le plus soulagé à la fin de ce récit ? Où et à
qui ont-ils vendu l’huile ? Lisons notre ver-
set à mémoriser ensemble, Philippiens 4.19.
N’oubliez pas que

La grâce de Dieu est inépuisable.

Explorer la Bible
Dites : L’huile était un pro-

duit essentiel à l’époque bi-
blique. Dites à vos jeunes de
chercher, dans les textes suivants,
à quoi servait l’huile.

Exode 27.20 (On la brûlait pour produire de la
lumière.)

1 Rois 17.12 (On la mélangeait à de la farine
pour faire du pain, on s’en servait
dans la cuisson des aliments.)

Luc 10.34 (On s’en servait pour nettoyer les
plaies.)

Demandez : Qui se servait d’huile ? (Tout
le monde.) Serait-il difficile pour la veuve de
vendre son huile ? (Pas du tout.)

Dites : L’huile d’olive avait aussi un usage
symbolique dans la Bible. Dites à vos jeunes
de chercher dans les textes suivants les usages
symboliques de l’huile.

Exode 29.7-9 (On s’en servait pour oindre les
prêtres.)

1 Samuel 10.1 ; 1 Samuel 16.13 (On s’en ser-
vait pour oindre les rois.)

Jacques 5.14 (On s’en servait pour oindre les
malades.)

Demandez : Pourquoi Dieu demandait-il
aux prêtres et aux rois de se faire oindre
avec de l’huile ? Lisez Psaume 23.5,6. Que
veut dire l’expression « ma coupe

100

Leçon de la Bible2

Matériel
par élève :
� 2 gobelets

en papier
(1 gd et 1 pt)

� serviettes
en papier

� eau

Matériel
� Bibles
� bocaux
� pichets

d’eau

Matériel

� Bibles
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remplir la tâche pour laquelle il les avait choisis.
Lorsqu’on oint les malades, on demande à Dieu
de déverser sa grâce sur eux et de les guérir.

Dans l’histoire de la veuve, l’huile représentait
littéralement et symboliquement la grâce de Dieu.
L’huile coula jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vases,
résolvant ainsi les problèmes financiers de la
veuve. Mais cette huile symbolisait aussi la grâce
que Dieu déversa sur elle, au-delà de ses espé-
rances.

déborde » ? Amenez les jeunes à comprendre
que l’onction d’huile et la coupe qui déborde font
partie de la même phrase. Cela veut dire que Dieu
nous comble de tant de bénédictions que nous ne
pouvons toutes les contenir. Le verset 6 résume la
situation : son amour nous accompagne partout.
Aidez vos jeunes à comprendre que l’huile est le
symbole de la grâce de Dieu (voir section
Enrichissement de l’animateur). L’onction prati-
quée sur les prêtres et les rois témoignait que Dieu
déversait sa grâce sur eux pour les rendre aptes à
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Application de la leçon3
Besoins et bénédictions

Placez deux verres vides de-
vant le groupe, l’un étiqueté
« besoins » et l’autre « béné-
dictions ». Distribuez des billes ou
des cailloux à vos jeunes.
Demandez-leur de penser à cer-
tains de leurs besoins (des choses
que Dieu doit leur procurer sur-le champ) et aux
bénédictions que Dieu leur accorde régulièrement
ou leur a déjà accordées. Faites le tour du cercle
en demandant aux jeunes de nommer soit un be-
soin, soit une bénédiction en faisant tomber leur
bille dans le verre correspondant. (Dites qu’une
chose peut être soit un besoin, soit une bénédic-
tion, compte tenu de la situation de chacun.) Par
exemple, un abri pourrait être un besoin essentiel
pour un sans-abri, alors que pour d’autres, il s’agit
d’une bénédiction. Arrêtez-vous quand l’un des
verres commence à déborder.

Post-évaluation
Demandez : Lequel des deux verres a été

rempli en premier ? Combien de
bénédictions nous semblent normales ? À
combien de véritables besoins Dieu n’a-t-il
jamais pourvu ? Répétons ensemble notre
verset à mémoriser : « Mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Christ-Jésus. » (Philippiens 4.19)
Quelle que soit notre situation actuelle,
nous pouvons être assurés que

La grâce de Dieu est inépuisable.

Matériel
� deux verres

vides
� billes ou

cailloux
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Post-évaluation
Demandez : Selon vous, pourquoi avons-

nous choisi un cercle pour illustrer la pen-
sée centrale ? (Un cercle n’a pas de fin, tout
comme la réserve de grâce de Dieu n’en a pas.)

Le cercle de la grâce
Donnez un cercle aux jeunes.

Qu’ils le décorent en y ajoutant la
pensée centrale. Collez au dos un
morceau de ruban aimanté.
Demandez-leur d’offrir, cette
semaine, leur création à quel-
qu’un ayant besoin de
comprendre ce que représente la
grâce inépuisable de Dieu et d’y
croire.

Partage de la leçon4

Matériel
� cercles

en carton
(10 cm)

� matériel
d’artiste

� ruban ai-
manté

Clôture
Priez pour que vos jeunes se souviennent toujours de la grâce inépuisable

de Dieu. Demandez à Dieu de les aider à se confier à lui pour tous leurs
besoins, y compris ceux qu’ils ignorent. Priez pour que Dieu leur accorde des
yeux leur permettant de discerner sa grâce et ses bénédictions dans leur vie.
Remerciez-le pour le privilège d’accepter plus de bénédictions qu’ils ne se
croient capables de recevoir.


