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L E Ç O N 5

a petite fille regarda dans la

cuisine. Elle était plus

grande que celle de sa

maman. Cette petite

fille cuisinait très bien.

Elle avait souvent aidé sa maman à faire

du pain savoureux et des ragoûts.

Alors, la petite fille jeta un coup d’œil

dans la salle à dîner. Elle aperçut une très grande

table, beaucoup plus grande que celle chez ses parents

! Elle aperçut aussi un balai. Sur une autre table, il y avait

de la jolie vaisselle. La petite fille savait bien

passer le balai, tout particulièrement dans les coins difficiles à at-

teindre. Et elle dressait merveilleusement bien la table. C’était sa

maman qui lui avait montré tout ça. 

La petite fille se trouvait dans la maison d’un homme en

charge de l’armée de Syrie. C’était un homme important et un

brave soldat. Récemment, il avait conduit l’armée dans une

attaque contre Israël, et il avait gagné.

Soudain, une femme revêtue d’une jolie robe jaune vif arriva

dans la pièce et sourit à la petite fille. « Oh ! Tu dois être la

Verset à mémoriser
« Pratiquons le bien

envers tous » 
GALATES 6.10, SEGOND.

Le message : 
Nous pouvons

servir Dieu partout
où nous sommes.

RÉFÉRENCES :  2 ROIS 5.1,  2 ;  PROPHÈTES ET ROIS ,  P.187, 188. 
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La petite servante
Apportes-tu ton aide à la maison ? Aides-tu grand-mère

chez elle ? Aides-tu au parc ou chez la gardienne ? 

La petite servante aidait elle aussi.



petite fille dont mon mari, Naaman, m’a parlé. Je suis Madame Naaman. Tu seras ma 

servante. Viens, la petite servante, je vais te montrer ce qu’il faut que tu fasses en premier.

» La femme marchait vite dans le long corridor. Elle conduisit la petite servante jusqu’à sa

chambre et lui montra son lit. Madame Naaman demanda à la petite servante de faire le

lit, puis de balayer sa chambre et d’épousseter les meubles.

La petite servante se sentit bientôt à l’aise dans toutes ses tâches. La petite servante 

travaillait souvent très dur, plusieurs heures par jour, mais elle ne se plaignait pas. Ses 

parents lui avaient enseigné à être une aide joyeuse.

Madame Naaman et le capitaine Naaman remarquèrent combien la petite servante 

travaillait bien. Tout ce qu’elle faisait était bien fait. Elle n’abandonnait pas lorsque

quelque chose était trop difficile. Elle ne murmurait pas, elle ne se plaignait pas. Elle 

souriait tout en travaillant ! Elle était amicale et joyeuse.

Cette petite fille était vraiment différente des autres servantes. Mais en quoi ?

Elle connaissait Dieu. La petite servante servait Dieu partout où elle était, que ce soit

chez elle en Israël ou en Syrie, dans la maison du capitaine

Naaman et de madame Naaman. La petite servante aurait pu

en vouloir au capitaine Naaman de l’avoir arrachée

de son pays, de sa maison, mais elle avait

confiance en Dieu, et elle savait comment Dieu

voulait qu’elle agisse, partout où elle se trouvait.

Tu peux aussi servir Dieu partout où tu te

trouves. Tu peux aider à la maison. Par exemple,

apporte ta vaisselle à l’évier lorsque tu as fini de

manger. Offre-toi à épousseter les meubles.

Joue gentiment avec tes frères et sœurs.

Partage tes jouets avec tes amis. Souris et sois

amical avec les enfants au terrain de jeux. En

agissant de cette manière partout où tu te

trouves, tu serviras Dieu. Oui, partout où tu es, tu peux servir Dieu.
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SABBAT
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque

jour de cette semaine, et révisez le verset à 
mémoriser : 

Pratiquons
le bien  . . . . . . . .(étendre les bras vers les

autres)
envers tous  . . . .(pointer les autres)
Galates 6.10  . . .(paumes ensemble ; puis

ouvrir les mains comme
un livre ouvert).

DIMANCHE
Lisez ensemble 2 Rois 5.1, 2. Demandez : Quel

était le travail de Naaman ? Quel était le travail de
la petite servante ? Travaillait-elle bien pour Jésus ?
Où servait-elle Dieu ? 

Aidez votre enfant à faire un tableau de l’aide
joyeux. Sur ce tableau, inscrivez chaque jour un
petit travail que votre enfant devra faire. Chaque
fois qu’il aura terminé un travail, dessinez un 
bonhomme souriant sur le tableau (où le travail
en question est écrit).

LUNDI
Chantez « Un rayon de 

soleil » (Little Voices Praise
Him, no 202 - Traduction et
adaptation : Monique Lemay)
Voir la page 66.

Regardez des images de 
cuisine, de terrain de jeux, de 
magasin, de bibliothèque, d’église,
etc. Ou encore, marchez dans votre
maison et arrêtez-vous à chaque
pièce. Demandez : Comment 
peux-tu servir Dieu ici ? Comptez 
trois pièces où il peut servir Dieu.

MARDI
Encouragez votre enfant

à partager le « monde »
qu’il a colorié lors de l’École
du sabbat avec quelqu’un, 
tandis qu’il lui raconte l’histoire
de la petite servante. Ou encore,
dessinez un cercle représentant
le globe et faites une rapide 
esquisse de votre continent. Écrivez le verset à 
mémoriser dessus et dites à votre 
enfant de colorier l’image.

MERCREDI
Chantez « Si j’étais un missionnaire » (Nos

cœurs sont pleins de joie, p. 36). Regardez des
images de pays étrangers ou d’objets provenant
d’autres pays. Demandez : Dois-tu te rendre dans
un pays lointain pour servir Dieu ? Comment
peux-tu être un missionnaire là où tu es ?

JEUDI
Avec votre enfant, mimez différentes façons de

servir Dieu et d’aider les autres à l’École, à la
maison, chez un ami, à l’épicerie, dans le 
quartier, etc.

Dites à votre enfant de vous aider dans
les tâches ménagères tandis que vous parlez
des choses que la petite servante a faites

pour madame Naaman.

VENDREDI  
Mimez l’histoire biblique pendant le culte

avec les membres de votre famille. Dites à votre
enfant de montrer le tableau de l’aide joyeux
que vous avez faite dimanche. Qu’il compte
et/nomme les jours où il a aidé, et explique ce
qu’il a fait. Remerciez Dieu pour l’aide de votre
enfant.

27

Activités quotidiennes


