
       magine le plus merveilleux cadeau que l’on 
              ait jamais pu te donner. Imagine l’excitation 
d’ouvrir ce présent et de trouver ce que tu voulais le 
plus au monde. 

Imagine maintenant que tu reçoives le double 
de ce que tu attendais. Dieu a du plaisir à nous faire 
des cadeaux. Il nous donne souvent plus que ce que 
nous demandons ou imaginons. Lisons ensemble le 
récit d’une dame qui serait d’accord avec nous. 

 
     ne dame de Sunem invitait le prophète 
     Élisée à sa table quand il était de 

passage dans sa ville, ce qui arrivait assez 
souvent. Un jour où elle et son mari 
parlaient des visites du prophète, la 
dame eut une idée : 
« Je pense que nous 
devrions avoir une 
chambre pour Élisée. 
Qu’en penses-tu ? » 

Ils décidèrent 
donc d’ajouter une 
pièce sur le toit de 
leur maison, une 
chambre avec un 
lit, une table, une 
lampe et une 
chaise. Élisée était 
très reconnaissant 
de pouvoir ainsi 
avoir un lieu où 
se reposer et il 
demanda à 
la dame si elle 
désirait quelque 
chose. La dame lui dit 
qu’elle ne voulait rien. 

Plus tard, Élisée apprit par son serviteur que 
la dame n’avait pas d’enfant. Il sut exactement 
ce qu’il devait faire. Il savait que Dieu aime 
faire des cadeaux. Il appela la dame : « Dans 
une année à compter de maintenant », déclara 
le prophète, « tu tiendras un enfant dans tes 
bras ». 

Une année plus tard, Élisée revint chez la 
Sunamite. Ses deux amis se tenaient tout 
souriants à la porte de leur maison et dans les 
bras de la dame, il y avait un petit garçon ! 

Le bébé grandit. Un jour l’enfant aidait son 
père dans les champs, quand soudain, il eut 

2 Rois 4.8-37 ; 8.1-6 ; Prophètes et rois, IADPA, chap. 19, p. 167-172.

I

Deux fois bénie

U

 5

Leçon
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Le message :
Dieu me donne plus que ce que je pourrais imaginer.

très mal à la tête. Son père appela un serviteur 
qui le prit dans ses bras et l’emmena à la 
maison. Sa maman essaya de le soigner, mais 
la maladie empira et l’enfant mourut. 

Le cadeau de Dieu à la Sunamite – le plus 
beau des cadeaux qu’elle ait pu imaginer – 
venait de lui être repris. Elle coucha son fils sur 
le lit d’Élisée dans la chambre sur le toit, puis 
elle se hâta d’aller retrouver Élisée. « Je ne 
t’avais rien demandé », dit-elle, « mais Dieu  
m’a donné un fils. Maintenant mon fils n’est 
plus ! » 

Le prophète courut à la 
maison de la 
Sunamite. Après 
avoir prié, Élisée 
s’étendit sur le corps 
sans vie de l’enfant, 
bouche contre 
bouche, mains 
contre mains. Il fit 
cela deux fois. Après 
la seconde fois, le 
garçon éternua. Sept 
fois il éternua, et à 
la septième, il ouvrit 
les yeux. Il était 
réveillé et bien vivant ! 

Élisée appela la 
maman. Quand elle 
vit son fils, elle 
s’agenouilla pour 
remercier Dieu. Elle 
avait reçu le plus 
beau cadeau qui soit, 
deux fois. Il ne faisait 
aucun doute que Dieu 

l’aimait. Dieu était si bon ! Il lui donna 
infiniment plus que ce qu’elle lui avait 
demandé ou qu'elle aurait imaginé. Et Dieu te 
donnera également de grandes bénédictions, 
au-delà même de tes espérances.

Verset à 
mémoriser  

« [Dieu] peut faire 
infiniment au-delà de 

tout ce que nous 
demandons ou pensons » 

Éphésiens 3.20.
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• En famille lisez Éphésiens 3.20 et le récit de ta 
leçon. Souviens-toi que Dieu est capable de 
prendre soin de toi et de te bénir plus que tu ne 
peux le demander ou l’imaginer. Remercie-le pour 
toutes ses bénédictions. 
• Ce soir, sors et regarde le ciel nocturne. Sais-tu 
vraiment ce qu’il y a là-haut ? Plus que tu ne 
peux l’imaginer. Regarde les étoiles et essaie de 
les compter. Ou regarde un livre sur l’univers. 
Que nous dit l’univers concernant Dieu ?

 
• Pour le culte lis 2 Rois 4.8-10 à propos de la 
nouvelle chambre d’Élisée. 
• Prends une petite boîte et fabrique un modèle réduit 
de la chambre d’Élisée. Quelles sont les quatre 
choses qui se trouvaient dans sa chambre ? (Lis 
2 Rois 4.10.) Inscris-les ici. 
______________,______________, 
_______________, _______________. Fais 
des découpages de ces quatre choses et mets-les 
dans la chambre que tu as fabriquée. Remercie Dieu 
pour ta maison. 
• Révise le verset à mémoriser et dis-le avec tes 
propres mots.

 
• Avec ta famille lisez 2 Rois 4.11-17. Y a-t-il 
un bébé dans ta famille ? Ou connais-tu une famille 
qui en a un ? Comment s’appelle ce bébé ? Inscris 
son nom ici. _________ 
• Quel était le nom du bébé de la dame sunamite ? 
Quel nom lui donnerais-tu s’il était né dans ta 
famille ? Demande à Dieu de bénir le bébé que tu 
connais. 
• Chante « Le Seigneur m’aime » (Hymnes et 
louanges, no 565). 
• Récite le verset à mémoriser.

 
• Pendant le culte de famille, lisez 2 Rois 
4.18-21. 
• Si vous avez un jardin, fais comme le 
fils de la Sunamite et aide ton papa à 
travailler dans le jardin. N’oublie pas de 
porter un chapeau et de boire assez 
d’eau si le soleil est chaud. Remercie 
Dieu pour ce qu’il fait pousser dans ton 
jardin. 
• Compose un air pour le verset à 
mémoriser.

 
• Lis avec ta famille 2 Rois 4.28-37. Parle-leur d’un gros 
problème que tu as déjà eu et comment tu as couru vers 
Dieu pour obtenir de l’aide. Imagine la scène et dessine-la. 
Dessine un visage de l’autre côté de la feuille de papier 
pour montrer comment tu te sentais après avoir remis ton 
problème à Dieu. Remercie Dieu d’entendre tes prières. 
• Récite le verset à mémoriser avant la prière.

SABBAT D IM ANCH E

LUND I

M ARD I

M ERC RED I

Les femmes israélites 
pensaient que Dieu était fâché 

contre elles quand elles ne 
pouvaient pas avoir de bébé.
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• Pour le culte, racontez l’histoire biblique en famille. 
Que quelqu’un raconte la première partie, puis un 
autre la seconde partie, etc., jusqu’à ce que toute 
l’histoire soit racontée. 
• Demande à chaque membre de ta famille de nommer 
un cadeau de Dieu qu’il/elle aurait reçu récemment. 
Lequel dépassait ses attentes ? Inscris-les dans un 
« Livre des bénédictions ». Continue à y ajouter 
d’autres bénédictions au fil du temps. 
• Chantez « Quand le vol de la tempête » (Hymnes et 
louanges, no 527) avant de prier. Puis, tous 
ensemble, récitez le verset à mémoriser.

VEND RED I 
• Avec ta famille lis 2 Rois 4.28-37. Après 
qu’Élisée eut rendu la vie au garçon, comment 
la maman remercia-t-elle Dieu ? Parlez 
ensemble d’un cadeau inattendu que vous avez 
reçu de Dieu. 
• Dieu donne beaucoup de cadeaux. Peux-tu 
décoder ces mots ? 

1. noimas ___________ 
2. lemintsa __________ 

• Récite le verset à mémoriser, puis remercie 
Dieu pour trois cadeaux qu’il t’a faits 
aujourd’hui.

JEUD I
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