Unité 3: APPORTER LUI UNE OFFRANDE
Leçon 4

Donner pour Aider les Autres
Leçon Biblique : 1 Rois 17 : 8 - 24

Vérité Biblique : Je Donnerai pour aider les Autres.
Histoire Biblique: 1 Roi 17 : 8 - 24
Verset Biblique: « Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut
emprunter de toi.. » (Matthieu 5 : 42, LSG)

FOCUS
Activité d’Apprentissage: « J’ai Soif » !
Préparation

Ecrivez Mathieu 5:42 sur un tableau de papier ou tableau blanc.
Avant la leçon, demandez à un enfant de vous aider avec la
présentation. Il ou elle aura besoin de supplier sans arrêt pour
quelque chose à boire.

Matériels
tableau de papier
marqueurs
pot à eau
verre pour le professeur et
pour chaque enfant

Présentation

Dites: J’ai très soif. Ma Gorge est tellement sèche. Je peux à
peine parler. J’ai besoin d’un verre d’eau froide. Verses-toi un verre d’eau et bois-le rapidement.
Maintenant, que je me sens mieux, je peux lire le passage biblique d’aujourd’hui. Lisez
Matthieu 5 : 42. Quand vous aurez terminé, buvez le reste de l’eau et remplissez le verre à
nouveau. Buvez l’eau doucement. L’enfant que vous appelez doit commencer à demander quelque
chose à boire : « Puis-je boire quelque chose ? J’ai soif » !
Dites ( à l’enfant ) : Pas maintenant. ( Encore parlez à l’audience ) : Ecoutez ce que le verset
biblique dit. Il est très important. Il parle au sujet des gens qui sollicitent de l’aide quand ils
sont dans le besoin. Jésus dit dans ce verset que nous ne devrions pas leur tourner le dos.
Continuez de boire votre eau . L’enfant demande de l’eau à nouveau.
Ignorez l’enfant et dites : Quand nous n’aidons pas les autres alors nous ne faisons ce que Jésus
nous a demandé de faire. Continuez de boire l’eau . L’enfant continue de demander de l’eau et
vous continuez à l’ignorer. Si quelqu’un a faim ou soif, nous devons lui donner quelque chose à
manger ou à boire. S’il nous demande de prêter quelque chose, nous devons les laisser faire.
Buvez de l’eau encore nouveau. L’enfant continue de demander.
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Faites semblant de tout juste remarquer l’enfant. Dites : Qu’est-ce que tu dis ? L’enfant
répondra, « J’ai demandé de l’eau. » Oh, je pense que je dois faire ce que Jésus me demande
de faire. Donnez à l’enfant de l’eau à boire. Quand vous voyez des gens solliciter de l’aide, la
Bible nous dit que nous devons répondre et leur donner ce qu’ils demandent. Offre à tous les
enfants un verre d’eau.

VERSET A MEMORISER : Matthieu 5 : 42
Matériels
af6iche du verset de l’écriture de
l’activité FOCUS

Préparation
Aucune

Explication

Dites: Quand quelqu’un nous demande de l’aider nous avons
deux options. Ces options sont dans le verset. Pouvez-vous les identifier ? Demandez à un des
enfants d’aller à l’avant pour souligner les deux options. Dites : Oui, nous pouvons leur donner ce
dont ils ont besoin ou nous pouvons les ignorer. Qu’est-ce que Jésus veut que nous fassions ?
Permettez aux enfants de répondre.

Activité de Mémorisation

Permettez aux enfants de réagir sur le verset avec un partenaire pendant qu’ils le mémorisent. Un
enfant tend sa main vers son partenaire et dit : « Donne à celui qui te demande. » L’autre enfant
tourne le dos à celui qui demande et dit : « et ne tourne pas le dos à ceux qui veulent prêter de
toi. » Répétez cet exercice à plusieurs reprises et demandez aux enfants de changer de rôles.

INFORMEZ
Histoire Biblique : « Une Femme est prête à Donner, » 1 Rois 17 : 8 - 24
Préparation

Lisez et Etudiez 1 Rois 17 : 8 - 24.
La semaine précédant celle de cette leçon, demandez à une femme
d’apprendre le monologue suivant pour le présenter aux enfants.
Donnez- lui un costume biblique et un rondin de bois à porter.

Présentation

Matériels
Bible
costume pour une femme
rondin de bois

Demandez à la personne qui présente le monologue de dire : Mon mari est mort quelques
années de cela. Je suis seule sans personne pour m’aider avec mon enfant. Malheureusement,
mon pays était au milieu d’une sècheresse. Il y avait très peu de nourriture ou d’eau. Un jour,
j’étais à l’entrée de la cité ramassant quelque bois quand un étranger me demanda, « Pouvezvous me donner un peu d’eau et un morceau de pain » ?
Unité 3-16

Je lui ai dit qu’avec plaisir je lui donnerai un verre d’eau mais je n’ai pas de pain. Tout ce que
j’ai à la maison était un peu de farine et d’huile. Je pensais préparer du pain d’orge pour moi
et mon fils. Je savais qu’après avoir mangé le pain nous allions mourir de faim.
« N’aies pas peur, » dit l’homme. « Vas et prépares quelque chose pour nous trois. Le Seigneur
s’assurera que tu aies assez de farine et d’huile jusqu’au jour il commencera à pleuvoir à
nouveau et la récolte reprendra. »
J’ai fait ce qu’il m’avait demandé. Quel que soit la quantité d’huile ou de farine que j’utilisais
régulièrement pour préparer le pain, il en restait toujours assez.
Le nom de l’homme était Elie, et il était un prophète de Dieu en Israël. Il resta avec nous
plusieurs jours.
Pendant qu’il resta chez moi, mon garçon tomba sévèrement malade et mourut. « Donne-moi
le garçon, » dit Elisée. Il prit mon enfant dans ses bras et l’emmena dans sa chambre le met
sur le lit, et commença à prier Dieu. Il pria sur le corps de mon fils et demanda à Dieu de lui
donner la vie. Elie le fit trois fois. La troisième fois, mon garçon revint à la vie. Il n’y a aucun
doute qu’Elie est homme de Dieu !
Je suis contente d’avoir donné de l’eau et du pain quand il me l’avait demandé. Dieu multiplia
ma nourriture parce que je l’avais donné à quelqu’un dans le besoin. Quand mon fils mourut,
Dieu lui redonna la vie. Dieu est bon envers moi !
A la fin de ce monologue, discutez des questions suivantes avec les enfants :
Pourquoi était-il difficile pour la femme de partager son pain avec Elie ?
Qu’est-ce qui s’est passé de bon pour elle parce qu’elle avait partagé ?
Si tu étais la femme, qu’aurais tu fait quand l’étranger demanda quelque chose à manger et
à boire ?

APPLICATION
Activité d’Apprentissage : Communication, « Comment Puis-je Honorer le
Seigneur avec Mes Biens » ?
Préparation

Faites plusieurs copies du feuillet « Que se passerait-il… » qui se
trouve à la fin de cette leçon. Si vous n’avez pas accès à une
photocopieuse, copiez les situations sur le tableau d’affichage afin
que les enfants puissent voir.
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Matériels
copies du feuillet « que se
passerait-il si… »

Présentation

Divisez les enfants en groupes. Donnez à chaque groupe une copie du feuillet « que se passerait-il
si… ». Demandez-leur de décider comment ils répondraient et quelle type de bénédiction ils
recevraient s’ils avaient choisi de donner. Permettez à chaque groupe de partager leurs réponses.

TEMPS DE SERVICE
Préparation

Matériels
aucun

Aucune

Présentation

Ayez un moment de prière avec les enfants où ils demanderont à Dieu de les aider à vouloir
toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Encouragez les enfants à trouver une personne dans le
besoin qu’ils peuvent aider cette semaine. Rappelez-vous de les donner la chance de partager
comment ils peuvent aider dans la prochaine session.
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Que se Passerait-il Si…
Directions: Lisez chacune de ces situations et décidez comment vous devriez
répondre.
1.

Que se passerait-il si… quelqu’un à l’école te demandait de prêter une
plume ?

2.

Que se passerait-il si…. Ton frère ou ta soeur te demandait de prêter ta
bicyclette ?

3.

Que se passerait-il si un missionnaire visitait ton église et parlait des enfants
affamés qui sont dans ce pays ?

4.

Que se passerait-il si… ta mère te demandait de passer l’après-midi à nettoyer
la maison ?

5.

Que se passerait-il si… ton ami te demanda de prêter de l’argent pour son
lunch ?

6.

Qu’est ce qui se passerait si.. toi et tes parents voyaient un sans-abris pendant
que vous sortez du magasin ?
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