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Plus haut, toujours plus haut
2 Rois 2 ; Prophètes et rois, p. 169-171.

M

«
ais je ne veux pas aller au lit, criait David
à sa grande sœur. Je ne comprends pas pourquoi je
ne peux pas rester debout toute la nuit. J’ai tant de
choses à faire. »
« Ne sois pas stupide, répondit Marguerite. Tu
sais bien que nous devons prendre du repos. On en
aura toujours besoin dans cette vie. Mais quand
nous serons au ciel ce sera bien différent. Nous
n’aurons plus besoin de repos comme maintenant. »
« Comment le sais-tu ? »
demanda David.
« Je vais te raconter ce que j’ai lu
dans la Bible concernant Élie et
Élisée. Ensuite tu comprendras toi
aussi. »

D

ieu avait planifié
quelque chose de merveilleux
pour Élie. Il voulait le prendre
directement au ciel avec lui,
sans qu’il passe par la mort. C’était
un privilège que Dieu n’accorda
qu’à une seule autre personne,
Hénoc. Élisée était l’assistant
d’Élie. Élisée savait que bientôt
le prophète Élie aurait achevé
sa tâche et que lui, Élisée,
prendrait la relève. Plusieurs
des prophètes qui travaillaient
avec eux savaient aussi qu’Élie
allait bientôt les quitter. La
douce voix de Dieu le leur
avait dit.
Un jour, Élie prit avec lui
Élisée pour une dernière visite
des écoles de prophètes. À
chacune de ces écoles, les
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prophètes disaient à Élisée : « Sais-tu que Dieu
va enlever Élie aujourd’hui ? »
« Oui, je le sais, répondait Élisée, mais je ne
veux pas en parler. » La pensée de perdre le
prophète Élie remplissait Élisée de tristesse. Il
était aussi probablement un peu nerveux à
l’idée de reprendre le travail d’Élie.
Élie savait aussi qu’il allait bientôt quitter
Élisée. Il fit donc subir un test à son assistant. À

Le message
La grâce de Dieu, c’est
le don de la vie éternelle.

chaque école qu’ils visitaient, Élie disait à
Élisée : « Reste ici, je dois aller plus loin. »
Mais chaque fois Élisée insistait pour
l’accompagner. Il ne voulait pas quitter Élie des
yeux. Il voulait être avec lui jusqu’au dernier
moment. « L’Éternel est vivant et ton âme est
vivante ! Je ne te quitterai point », répondait-il
à Élie. Les deux hommes poursuivaient alors
leur marche.
Ils arrivèrent bientôt au bord du Jourdain.
Élie prit son manteau, le roula, et en frappa
l’eau. L’eau se sépara et les deux hommes
traversèrent à pied sec. Le moment était arrivé
de se dire au revoir. « Que puis-je faire pour toi
avant d’être enlevé d’auprès de toi ? »
demanda Élie.
Élisée aurait pu demander toutes sortes de
choses. Il aurait pu demander de l’argent. Il
aurait pu demander la renommée. Mais il
demanda plutôt une bénédiction spéciale. Il
répondit : « Que je reçoive une double portion
de ton esprit... » Il savait que la seule façon
pour lui de faire l’œuvre à laquelle il avait été
appelé était de recevoir une aide
supplémentaire de Dieu.
« Si tu me vois quand je serai enlevé
d’auprès de toi cela arrivera, sinon cela
n’arrivera pas », dit Élie, et ils continuèrent à
marcher. Tout à coup, un chariot avec des
chevaux de feu apparut et sépara les deux
hommes. Élie fut enlevé au ciel dans un
tourbillon. Élisée cria : « Mon père ! Mon père !
Char d’Israël et sa cavalerie ! » Mais Élie était
parti. Élisée déchira son vêtement en signe de
tristesse devant la perte de son maître et ami.
Puis Élisée vit le manteau d’Élie au sol, là où
il était tombé. Il le ramassa et retourna vers le

Verset à
mémoriser
« Car le salaire du péché,
c’est la mort ; mais le
don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en
Christ-Jésus notre
Seigneur. » Romains 6.23

Jourdain. Roulant le manteau, Élisée en frappa
les eaux, comme l’avait fait Élie. Et les eaux se
séparèrent à nouveau et Élisée passa à pied
sec. Dieu avait vraiment donné à Élisée le don
de l’Esprit.
Dieu désire nous offrir aussi de merveilleux
dons. Le meilleur
des dons qu’il fit à
Élie fut celui de la vie
éternelle. Et comme
Élisée, nous devons
demander ce don.
Nous devons garder
les yeux fixés sur
Jésus comme Élisée
gardait les siens sur
Élie. Nous devons
croire que nos prières
ont été exaucées et
agir par la foi. Nous
devons croire,
comme Élisée crut
quand il frappa les
eaux du Jourdain
avec le manteau
d’Élie.
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S AB B AT
Si tu le peux, va près d’une rivière et lis le
récit de la leçon d’aujourd’hui avec ta famille.
Il te faudra un manteau pour mimer le récit
avec les tiens. Élisée suivait Élie partout où il
allait. Qui devrions-nous suivre aujourd’hui ?
Chantez ensemble « Je connais un
guide… », Hymnes et louanges, no 291.
Lis dans ta Bible le verset à mémoriser,
Romains 6.23.

D I MANCH E
Lis le récit de la leçon dans 2 Rois 2.1-15 au moment du
culte de famille.
Divise une grande feuille de carton en un nombre de
carrés égal au nombre de mots du verset à mémoriser plus
un. Qu’un membre de ta famille t’aide à inscrire un mot du
verset sur chaque carré. Inscris aussi la référence sur le
dernier carré. Tu peux maintenant jouer aux « poches »* avec
ce carton. Le jeu : Lancer le sac sur les carrés dans l’ordre
du verset. Invite les tiens à jouer avec toi.
* (Petit sac carré d’environ 6x6 cm rempli de riz.)

Lorsque Élisée demanda
une double portion de l’esprit
d’Élie, il demandait la puissance
dont il aurait besoin pour être
le prophète de Dieu.

LU ND I
Enveloppe une boîte dans un joli papier et mets un ruban portant
une étiquette sur laquelle sera écrit : « Vie éternelle ». Place ta boîte
dans ta chambre afin qu’elle te rappelle le merveilleux don de la vie
éternelle que Dieu fait à tous ceux qui aiment Jésus.
Pendant le culte de famille, lisez ensemble 1 Jean 5.11. Remerciez Dieu
de vous avoir offert un aussi merveilleux don.
Jouez aux poches avec ton carton du verset à mémoriser.

MAR D I
Lis, pendant le culte de famille, 2 Rois 2.6, la dernière
partie. Combien de fois Élisée a-t-il répété la promesse : « Je
ne te quitterai pas » ? (Voir 2 Rois 2.2,4,6.) Fais la même
promesse à chacun des membres de ta famille en incluant le
nom de chaque personne.
Discute des questions suivantes avec ta famille : Qu’est-ce
qui paraît le plus long, une heure à faire des travaux
domestiques ou une heure avec des amis ? Aimeriez-vous être
pour toujours avec vos amis ? La vie éternelle sera comme ça.
Dis à Dieu que tu choisis d’être pour toujours avec lui.
Trace un cercle. En quoi un cercle te parle-t-il de
l’éternité ? Écris le verset à mémoriser à l’intérieur du
cercle.
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ME RCRE D I
Au moment du culte, parle avec les tiens
d’un cadeau merveilleux que l’un ou l’autre a
reçu. Pourquoi ce cadeau a-t-il été offert ?
Quel genre de cadeau Dieu nous offre-t-il ?
Lisez 1 Jean 5.11, ensemble. Qu’est-ce que
cela vous apprend concernant Dieu ? Lisez 1
Jean 4.9.
Jouez aux poches avec ton carton du verset
à mémoriser.
Chante, joue, fredonne ou écoute « Ô
merveilleuse histoire », Hymnes et louanges,
no 55.

J E U D I
Célèbre, au moment du culte de famille, la raison pour laquelle nous avons le don de la vie
éternelle. Lis Jean 3.16. Beaucoup de gens en ce monde fêtent la venue de Jésus sur la terre à
Noël. Pourquoi faudrait-il attendre le mois de décembre pour fêter Jésus ? Lis Philippiens 2.8-11
qui parle du plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, puis chante avec les tiens « Le Seigneur
m’aime », Hymnes et louanges, no 563.
Pour réviser ton verset à mémoriser, récite-le en frappant des
mains à chaque mot.
Directives :
Le dessinateur a mal
reproduit le dessin
du bas. Trouve les cinq
différences.

VE NDRE D I
Donnez-vous mutuellement
un cadeau spécial d’amour
pendant le moment du culte.
Placez-vous en cercle et
passez-vous la main dans le
dos. Puis prenez-vous tous par
la taille. Pendant que vous êtes
dans cette position, répétez le
verset à mémoriser.
Lisez 2 Rois 2.11
ensemble. Imagine la
première chose qu’Élie a dû
faire quand il est arrivé au
ciel. Passe le « cadeau » que
tu as préparé dimanche à un
membre de la famille.
Demande-lui ce qu’il veut faire
dès son arrivée au ciel. Cette
personne passera le
« cadeau » à un autre membre
de la famille, et lui posera la
même question.
Remercie Jésus pour son
cadeau de la vie éternelle.
Chante, joue, fredonne ou
écoute « Ô merveilleuse
histoire », Hymnes et
louanges, no 55.
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