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Élisée 
Déclencheur 

Un bel héritage


Matériel 
• Drap, couverture  ou grand morceau de tissu 

  
Étapes 
1. Drapez un morceau de tissu ou un drap sur vos épaules (ou sur les 

épaules d’un enfant). 
2. Expliquez aux enfants que le prophète Élie portait un manteau. Nous ne 

savons pas exactement à quoi il ressemblait, mais c’était apparemment un manteau de tissu. Après 
son ministère, Élie a transféré son manteau à Élisée (un peu comme un héritage). 

3. Demandez leur  » Toi, aimerais-tu avoir le même héritage qu’Élisée a eu? » 
4. Dites aux enfants qu’Élisée a aussi reçu une double portion de l’esprit d’Élie. Et demandez-leur : 

« Imagine si tu recevais le double de tout ce que tes parents ont? » 
  

1 Rois 19:19 
 Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphath, en train de labourer. 

Il y avait devant lui douze paires de bœufs et lui-même se tenait près de la douzième. 
Elie s’approcha de lui et jeta son manteau sur lui. 

2 Rois 2:9 
Lorsqu’ils eurent passé, Élie dit à Élisée: 

Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. 
Élisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit! 

Verset  
Zacharie 4.6 
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Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Petits bouts de Bible - Elisée - Naaman 
2. Petits bouts de Bible - Elisée - Le pot d'huile 
3. Naaman (2 Kings 5:1-14)  

Leçon d’objet 

Rempli de la puissance de Dieu

  
Matériel 
• 1 tasse (tasse de thé) 
• 1 seau 
• Eau 
• Liquide coloré foncé (comme du coca) 

  
Étapes 
Première partie  
1. Remplissez un seau avec de l’eau. 
2. Versez l’eau du seau dans la tasse de thé. Expliquez que Dieu 

est comme le seau et que nous sommes comme la tasse de thé. Nous ne pouvons jamais 
comprendre pleinement Dieu, mais nous devrions passer notre vie à essayer d’être aussi remplis 
que possible de lui. 

  
Deuxième partie  
1. Videz la tasse de thé et remplissez à nouveau le seau avec de l’eau. 
2. Remplissez la tasse de thé à moitié avec le cola. 
3. Répétez que Dieu est comme le seau et nous comme la tasse de thé. Nous devons être remplis de 

la sagesse,  de l’amour et de la puissance de Dieu. Cependant, pour ce faire, nous devons nous 
vider de nous-même. 

4. Versez de l’eau du seau dans la tasse de thé et montrez comment l’eau se mélange au coca. 
Expliquez que Dieu ne peut pas nous remplir de bénédictions, de puissance, d’amour si nous 
sommes déjà remplis. Il faut d’abord se vider. 

5. Versez plus d’eau du seau dans la tasse de thé jusqu’à ce que tout le cola ne soit plus là. 
6. Élisée, désirait voir la puissance de Dieu et il n’a pas hésité à le laisser complètement remplir sa vie. 
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Rien n'est impossible 
• Oui prions 

Cœur du Père 

& Prière

  
Élisée était un homme qui a accompli de grandes choses pour Dieu. Est-ce qu’Élisée était un homme 
différent de toi et moi? Non. Ce qui le rend différent, c’est qu’il avait compris qui il était et qu’avec l’Esprit de 
Dieu en lui, il était capable d’accomplir de grandes choses. 
Toi aussi tu as l’Esprit de Dieu en toi, et tu peux ainsi accomplir de grandes choses. Si ce matin tu ne te 
sens pas important, tu penses que tu ne peux pas accomplir de grandes choses pour Dieu, sache que c’est 
un mensonge et tu ne dois pas le croire. C’est ce que l’ennemi veut que tu croies, que tu n’es pas capable 
de faire de grandes choses pour Dieu. 
Zacharie 4.6 dit très bien que c’est grâce à l’Esprit de Dieu que tu arrives à accomplir des choses pour 
Dieu. Tout ce qu’il attend de toi, c’est que tu lui dises oui. 
  
Prière 
« Père, je me mets disponible pour te servir, utilise-moi comme tu le désires, l’Esprit de Dieu en moi me 
rend capable et fort. Aide-moi à apprendre à marcher selon l’Esprit qui est en moi, Amen. » 
  
Défi de la semaine  
Encouragez les enfants à trouver une chose qu’ils pourraient faire dans la semaine pour servir Dieu. 

Brico 

Le manteau d’Élisée


Matériel 
• Bâtonnet de bois 
• Papier de couleur 
• Colle 
• Marqueurs 
• Ciseaux 
• Cure-pipes 
• Fils ou Autocollant 
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• Yeux mobile 
  
Étapes 
1. Découpez deux carrés dans le papier de couleur. 
2. Faites un accordéon avec les carrés. Placez les carrés en opposition pour créer du volume dans le 

manteau. 
3. Collez trois coin d’un carré a l’autre. 
4. Pliez un coin collez et collez le sur le bâtonnet de bois. 
5. Percez des trous pour passer le cure-pipe au travers le manteau et à l’entour du bâtonnet. 
6. Coupez un petit rectangle et collez le sur le bâtonnet au dessus du manteau. Ensuite collez deux 

yeux sur le rectangle. 
7. Ajoutez les détails avec les autocollants et les marqueurs. 
8. Faire le liens avec l’histoire dans la Bible. Élisée a reçu le manteau d’Éli. 

  
Falcultatif 
• Enroulez un fils autour du bâtonnet pour faire un le linge et la ceinture d’Élisée 

Activité 

Les scènes de la vie d’Élisée


Matériel 
• Passages bibliques de la vie d’Élisée 
• Contenant 

  
Étapes 
1. Imprimez les passages bibliques, découpez-les et placez-les 

dans un contenant. 
2. Séparez les enfants en petits groupes. 
3. Demandez-leur de piger et de lire un passage qui parle de la vie de puissance d’Élisée. 
4. Dites-leur d’illustrer par un dessin ou un mime l’événement pigé. 
5. Demandez aux groupes de présenter leur dessin ou leur mime aux autres enfants. 
6. Ainsi vous réviserez la vie d’Élisée avec les enfants.  

2 Rois 2:14 
Il prit le manteau qu’Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie? 
Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. 
2 Rois 2:21-22 
Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit: Ainsi parle l’Éternel: J’assainis ces eaux; il n’en 
proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies, jusqu’à ce jour, selon la parole qu’Élisée 
avait prononcée. 
2 Rois 2:24 
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Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt, et 
déchirèrent quarante-deux de ces enfants. 
2 Rois 4:1-7 
Une femme d’entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant: Ton serviteur mon mari est 
mort, et tu sais que ton serviteur craignait l’Éternel; or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants 
et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu’as-tu à la maison? Elle 
répondit: Ta servante n’a rien du tout à la maison qu’un vase d’huile. Et il dit: Va demander au dehors des 
vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en demande pas un petit nombre. 
2 Rois 4:32-35 
Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l’enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la 
porte sur eux deux, et il pria l’Éternel. Il monta, et se coucha sur l’enfant; il mit sa bouche sur sa bouche, 
ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 
2 Rois 5:10 
Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair deviendra saine, et tu 
seras pur. 
2 Rois 5:27 
La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence 
d’Élisée avec une lèpre comme la neige. 
2 Rois 6:6 
L’homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le 
jeta à la même place, et fit surnager le fer. 
2 Rois 6:18 
Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l’Éternel: Daigne frapper 
d’aveuglement cette nation! Et l’Éternel les frappa d’aveuglement, selon la parole d’Élisée. 
2 Rois 6:20 
Lorsqu’ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu’ils voient! Et 
l’Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu’ils étaient au milieu de Samarie. 
2 Rois 13:21 
Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l’on jeta l’homme dans le 
sépulcre d’Élisée. L’homme alla toucher les os d’Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. 

Activité physique 

Je veux ce que tu as!

Matériel 
• Petits foulards, mouchoirs ou morceaux de tissus 

  
Étapes 
1. Placez les enfants 2 par 2. Dites-leur de s’accrocher un 

foulard à la ceinture (lorsqu’on joue par équipe, les foulards doivent être d’une couleur par équipe). 
2. Puis, face à face, les deux enfants s’observent. Au signal, ils doivent tenter d’enlever la queue (le 

foulard) de l’autre sans perdre la leur. 
3. Le gagnant est celui qui y parvient. 
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Facultatif 
• On peut remplacer les foulards par des pinces à linge. Dans ce cas, chaque joueur porte cinq pinces 

à linge sur ses vêtements. Chacun doit prendre les pinces à linge de l’autre, sans se faire prendre 
les siennes. Le premier qui a réussi à attraper les cinq pinces, a gagné. 

Collation 

Le miracle de l’huile


Matériel 
• Olives 
• Huile d’olive 
• Pain 

  
Étapes 
1. Apportez des olives et de l’huile d’olive en classe. Parlez de certaines des 

utilisations de l’huile d’olive. 
2. Laissez les enfants y goûter. Ils pourraient tremper un peu de pain dans l’huile. 
3. Mettez une goutte sur la main de chaque enfant et laissez-les l’utiliser comme une lotion pour les 

mains. 
4. Dites aux enfants que l’huile d’olive était très précieuse à l’époque de l’Ancien Testament et que les 

gens dépensaient beaucoup d’argent pour en acheter.
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