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Introduction
Ces six leçons retracent la vie du prophète Élie. Son ministère a duré environ 28 ans, de 924 avant J-C à 896 
avant J-C. Il a été un instrument remarquable entre les mains de Dieu, annonçant fidèlement sa Parole au 
mauvais roi Achab et à la redoutable reine Jézabel, et remportant au Mont Carmel un affrontement décisif  
contre les prophètes de Baal. Les enfants reconnaîtront que Dieu est le seul vrai Dieu. Mais le message 
et les actes d’Élie l’ont mis en danger. Il a dû fuir et se cacher du pouvoir. La Bible ne nous cache pas les 
doutes et les craintes du prophète. Les enfants pourront s’identifier à lui et verront de quelle manière Dieu 
a pris soin de son serviteur. La fin de la vie d’Élie est passionnante à raconter : il a été enlevé au ciel par 
un char de feu, puis est apparu auprès de Jésus sur la montagne de la transfiguration.

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge. 

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Support visuel
Le cartonnage contient généralement 6 images par leçon, parfois moins car une leçon a été divisée en 
deux. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-vous aux indications données dans 
la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier votre support visuel et à changer les 
scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il est aussi recommandé de montrer la « vérité à souligner » 
aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille 
en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur une feuille cartonnée. Évitez les lettres majuscules 
que les petits ont parfois de la peine à lire. 

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans » ou « Ressources avec mot de passe », puis utilisez le code « te24nl » pour accéder à la 
série « Élie ». Vous y trouverez des ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS 
illustrées, feuilles d’activités, coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
indispensable de tous les mémoriser. Parfois mieux vaut en sélectionner deux ou trois et s’assurer que les 
enfants les retiennent.Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger 
sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-versets à 
distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 6-7 ans et les 8-12 ans. 
Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

Le message d’Élie

1 Rois 17.1-16

Dieu peut accomplir de grandes 
choses.

ENC : Sache que Dieu a 
le pouvoir de te sauver ; 
place ta confiance en lui.
EC : Quand la vie est 
difficile, compte sur Dieu 
pour venir à ton aide et 
répondre à tes besoins.

« Tu domines sur tout et 
dans ta main résident la 
force et la puissance. » 

1 Chroniques 29.12

Le défi du mont Carmel 

1 Rois 18.1-2, 16-46

La fuite d’Élie

1 Rois 19.1-21

La vigne de Naboth

1 Rois 21.1-26

L’enlèvement d’Élie

2 Rois 2.1-15

La transfiguration 

Matthieu 16.13-17, 21 ; 
17.1-8 ; Marc 8.27-31 ; 
9.2-8 ; Luc 9.28-36

L’Éternel est le seul vrai Dieu.

Dieu est patient envers ses 
enfants.

Dieu est parfaitement juste. 

Dieu est toujours avec ses 
enfants et les rend capables de 
le servir. 

Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 

 

ENC : Reconnais qu’il est 
le seul vrai Dieu et suis-le.
EC : Écoute sa Parole et 
obéis-lui.

ENC : Sois conscient que 
Dieu a été patient envers 
toi et change de vie.
EC : Dans les moments 
de découragement, parle 
à Dieu, lis sa Parole et 
compte sur lui pour te 
relever.

ENC : Remercie Jésus 
d’avoir pris la punition 
que tu méritais et mets 
toute ta confiance en lui.
EC : Lorsqu’on te fait du 
mal, ne cherche pas à te 
venger, mais compte sur 
la justice de Dieu. 

ENC : Place ta vie entre 
les mains de Dieu. 
EC : Demande à Dieu de 
te donner la force et la 
capacité de le servir.  

ENC : Place ta confiance 
en Jésus, le seul capable de 
te sauver.
EC : Écoute-le et obéis-lui.

Révision de 1 Chroniques 
29.12 (ou apprentissage 
d’Esaïe 44.6)

« L’Éternel est plein de 
grâce et de compassion, 
lent à la colère et riche en 
amour. » 

Psaume 145.8

Révision des versets 
précédents (ou 
apprentissage de 
Deutéronome 32.4)

« Je ne te laisserai pas : 
non, je ne t’abandonnerai 
jamais. » 

Hébreux 13.5

« Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son 
Fils, son unique, pour que 
tous ceux qui mettent leur 
confiance en lui échappent 
à la perdition et qu’ils aient 
la vie éternelle. » 

Jean 3.16

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Le message d’Élie 

Passage biblique
1 Rois 17.1-16

Vérité à souligner (VAS)
Dieu peut accomplir de grandes choses.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Sache que Dieu a le 
pouvoir de te sauver ; place ta confiance en lui.

Enfant converti (EC) : Quand la vie est difficile, 
compte sur Dieu pour venir à ton aide et répondre 
à tes besoins.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6

Verset à mémoriser
« Tu domines sur tout et dans ta main résident la 
force et la puissance. » 1 Chroniques 29.12 (L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Petits pains à transporter

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

« Un roi pire que tous ! » 

Progression des événements

• Élie annonce au roi Achab que l’Éternel 
envoie la sécheresse sur le pays. 

• Dieu dit à Élie d’aller au torrent de Kérith.

• Élie boit l’eau du torrent et les corbeaux 
lui apportent à manger.

• Une fois le torrent asséché, Élie part pour 
Sarepta.

• A l’entrée de la ville, il rencontre une 
veuve, lui demande à boire puis à manger.

• Elle lui explique qu’elle n’a presque plus de 
farine et de pain pour elle et son fils.

• Élie affirme que le pot de farine et la jarre 
d’huile ne se videront pas !

• Elle prépare un repas.

Point culminant

Dieu tient sa promesse et permet qu’ils aient 
de quoi manger pendant longtemps. 

Conclusion

Le roi Achab pourchasse Élie. VAS/ENC

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC
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Arrière-plan
Après les règnes de David et de Salomon, le pays s’est déchiré en deux, avec d’un 
côté Israël et de l’autre Juda. Il est gouverné par une succession de mauvais rois. 
Mais l’un d’entre eux est pire que tous les autres : Achab, roi d’Israël. Il prend 
pour femme une princesse païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. Elle apporte de 
faux dieux en Israël et élève un autel à Baal. Ce dieu des cultures, des animaux, 
de l’orage et de la pluie, était considéré par les cananéens comme l’un des plus 
grands. L’Éternel doit intervenir par l’intermédiaire du prophète Élie.

Leçon
Le roi Achab est pire que les autres ! Le pays d’Israël a été dirigé par 
de mauvais rois depuis des années, mais celui-ci est sans aucun doute 
le plus abominable de tous ! La Bible dit qu’il ne cesse de faire « ce 
qui est mal aux yeux de l’Éternel, plus que tous ceux qui avaient été 
avant lui. » (1 Rois 16.30).

Cartonnage 1.1 
Il a même osé choisir pour femme une étrangère qui adore de faux 
dieux ! Elle s’appelle Jézabel. Elle sert (entre autres) un dieu appelé 
Baal et lui fait construire un autel. Achab devrait l’en empêcher et lui 
parler du seul vrai Dieu, mais, au contraire, il l’autorise à continuer 
à adorer des statues de pierre. Il se laisse même entraîner par elle 
dans le mal. Beaucoup d’Israélites suivent leur mauvais exemple et 
se détournent aussi de l’Éternel. 

Pourtant Dieu a dit à son peuple  « Tu n’auras pas d’autre dieu que 
moi. » (Exode 20.3). Il est le seul vrai Dieu, Créateur du ciel et de 
la terre. Lui seul doit être adoré. En agissant ainsi, les Israélites le 
rejettent et lui désobéissent. Ce qu’ils font est très grave. 

Dieu va-t-il permettre qu’Achab, Jézabel et le peuple continuent à se 
conduire de cette manière ? Va-t-il dire : « C’est vraiment dommage, 
mais je ne peux rien y faire, tant pis » ? Non ! 

Un homme monte les marches en marbre du palais. Il a été envoyé 
par Dieu !

Cartonnage 1.2
Il se présente devant le roi et lui annonce sévèrement : « Aussi vrai 
que l’Éternel, le Dieu d’Israël que je sers, est vivant, il n’y aura ces 
prochaines années ni rosée ni pluie, sauf  si je le demande ! »

Qui est cet homme ? Il s’appelle Élie. Il vient d’un petit village qui se 
trouve dans les collines. Ce n’est pas le genre d’homme qu’on croise 
habituellement dans un palais. Il est habillé très simplement. La Bible 
dit qu’Élie est un prophète, c’est-à-dire un messager de Dieu. 

Dieu a décidé qu’il n’y aurait plus de pluie pendant des années, jusqu’à 
ce que le prophète demande à ce qu’elle revienne. 

 1 Rois 17.1

Cette sanction rappelle 
l’avertissement de 
Deutéronome 11.16-17.

 1 Rois 16.30

 Exode 20.3
VAS
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Cartonnage 1.3 
Ce n’est pas Élie qui empêche la pluie de tomber ou qui la déclenche ; 
il en est bien incapable, ce n’est qu’un homme. Seul Dieu contrôle la 
météo. Il a tenu Élie au courant de sa décision d’arrêter la pluie pour 
que le prophète soit son porte-parole.

Peut-être tes parents ont un jour décidé d’organiser un pique-nique en 
forêt. Mais, ce jour-là, catastrophe, il pleuvait des cordes et le pique-
nique a dû être annulé ! Parfois nous aimerions bien pouvoir arrêter 
la pluie ou inversement la déclencher quand les plantes du jardin ont 
besoin d’être arrosées. Mais nous ne contrôlons pas le temps. 

Dieu, lui, est le Maître du ciel et de la terre. Il les a créés. Il peut 
accomplir de grandes choses que personne d’autre n’est en mesure 
de faire. Il peut décider quand il va pleuvoir et quand il va faire beau. 

Il a vu que le peuple d’Israël, son roi et sa reine se détournent de lui 
pour adorer de faux dieux. C’est pourquoi il a décidé de frapper le 
pays par la sécheresse. 

Le pays d’Israël est un endroit très chaud et sec qui a particulièrement 
besoin de pluie pour que les champs puissent produire de la nourriture. 
Sans pluie, ni rosée du matin, les cultures vont mourir et il n’y aura 
bientôt plus rien à manger. 

Mais Dieu doit agir ainsi pour que les Israélites réalisent la gravité de 
ce qu’ils sont en train de faire. 

Quand Achab et Jézabel vont voir que la parole d’Élie se réalise, 
ils chercheront certainement à lui faire du mal. Pour protéger son 
prophète, Dieu lui dit d’aller se cacher : 

- « Quitte ce lieu, va vers l’est et cache-toi dans le ravin du torrent 
de Kérith ». 

Mais que va boire et manger Élie dans cette cachette ? Dieu ajoute : 

- « L’eau du torrent te servira de boisson et j’ai ordonné aux corbeaux 
de te nourrir là-bas. »

Cartonnage 1.4 
Élie fait ce que Dieu lui a ordonné et s’installe dans cet endroit où 
personne ne pourra le trouver. 

Dès qu’il a soif, il peut boire de l’eau fraîche du torrent. 

Quand il a faim, que se passe-t-il ? « Flap, flap, flap ». Matin et soir, il 
entend le bruit des ailes de grands oiseaux noirs appelés des corbeaux. 
Ils volent autour de lui. Dans leurs becs, ils tiennent de la viande et 
du pain et les lui apportent. Formidable ! 

C’est surprenant que ces corbeaux agissent ainsi, car d’habitude, ils 
mangent tout ce qu’ils trouvent !  

Les corbeaux ont même 
la réputation de souvent 
délaisser leurs petits. 

VAS
Montrez la VAS.

Si vous enseignez de 
jeunes enfants, donnez-
leur des biscuits et de 
l’eau pour les aider à 
prendre conscience de ce 
qu’Élie a expérimenté.
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Tout se passe comme l’Éternel l’a dit. Dieu peut faire de grandes 
choses que personne d’autre n’est capable de faire ! C’est lui qui a 
créé les corbeaux ; il peut leur donner des instructions. Sa force et 
son pouvoir sont infinis. 

La Bible dit : « A toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance 
et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le 
ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C’est à toi qu’appartient le règne, 
tu es le souverain au-dessus de tout être être.» (1 Chroniques 29.11). 

La Bible nous raconte beaucoup d’autres choses formidables que 
Dieu a faites. Lesquelles ? (Donnez aux enfants l’occasion de partager.)

Je veux vous parler de la plus grande chose que Dieu ait accomplie 
pour les hommes : après leur avoir envoyé des prophètes comme Élie, 
il leur a donné un Sauveur, Jésus ! C’est le point culminant de toute 
l’histoire de la Bible, l’oeuvre de Dieu la plus merveilleuse ! 

Pourquoi avions-nous besoin d’un Sauveur ? Malheureusement, nous 
ressemblons tous aux Israélites : au lieu d’adorer le seul vrai Dieu, 
celui qui nous a créés, nous mettons souvent d’autres choses à la 
première place dans notre vie - pas forcément des statues, mais, par 
exemple, les copains, les consoles de jeux, le sport, etc. 

Cela nous pousse à faire le mal : dire un mensonge pour être bien vu 
des copains, voler quelque chose dont on avait très envie ou tricher 
pour remporter une partie de foot...  La Bible appelle cela « le péché ». 
C’est désobéir à Dieu au lieu de le mettre à la première place. Comme 
Dieu est pur et saint, il ne peut pas supporter cela et doit nous punir. 
Le péché nous sépare de lui, nous empêche de vivre avec lui. Le 
drame est que nous sommes incapables de changer par nous-mêmes.

Seul Dieu peut régler ce problème. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-
Christ, dans le monde pour qu’il meure sur la croix et soit puni à 
notre place pour nos fautes. Puis, trois jours plus tard, il l’a ramené 
à la vie. La mort de Jésus était la solution au problème du péché. Il 
peut aujourd’hui devenir ton Sauveur. Si tu mets ta confiance en lui 
et te détourne de tes fautes, il te pardonnera et te sauvera. La Bible 
dit : « Le salut appartient à l’Éternel » (Jonas 2.10). Seul Dieu peut 
faire une si grande chose ! Oh, combien il est merveilleux ! 

Élie est en train de faire l’expérience de la grandeur du Créateur en 
voyant, matins et soirs, les corbeaux lui apporter à manger. 

Mais, au fil des jours, il constate que le torrent a de moins en moins 
d’eau. Un matin, il voit qu’il est à sec à cause de la sécheresse qui frappe 
le pays. Élie va-t-il mourir de soif  ? Non, car Dieu prend soin de lui. 

Il lui dit de quitter le ravin :

- « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et 
installe-toi là-bas. J’ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à 
ta nourriture. »

 Jonas 2.10

Voici un rappel de 
l’Evangile. Vous pourrez 
l’adapter à la situation 
et aux connaissances 
des enfants que vous 
enseignez. 

 1 Chroniques 29.11 
Vous apprendrez aux 
enfants le verset suivant, 
verset 12 - voir fin de la 
leçon.

VAS/ENC
Montrez la VAS.

 1 Rois 17.9
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Dieu veut et peut prendre soin de toi aussi. Il est capable de faire de 
grandes choses pour ceux qui le servent. Il a de nombreux moyens 
de répondre aux besoins de ses enfants. Quand tu traverses des 
difficultés, apprends à lui faire confiance et tu le verras agir.

Je pense à une jeune fille qui en a fait l’expérience. (Cette histoire 
est vraie). Elle croyait au Seigneur Jésus mais vivait dans une famille  
qui n’était pas chrétienne. Un jour, sa mère lui dit « Va en boîte pour 
t’amuser avec tes amis ! », mais la jeune fille expliqua qu’elle n’en avait 
pas envie. Elle savait qu’il s’y passait des choses qui déplaisaient à 
Dieu. Mais la maman insista fortement. A contrecœur, la fille obéit 
et se prépara. 

Devinez ce qui se passa ensuite. Alors que la maman la conduisait en 
discothèque, ce n’est pas une roue mais les deux roues de la voiture 
qui crevèrent ! Elles ne sont jamais arrivées ! La fille était sûre que 
Dieu avait utilisé ce moyen pour venir à son secours. C’est un grand 
Dieu qui peut faire de grandes choses. 

Quand tu as un ennui, rappelle-toi qu’aucun problème n’est trop 
difficile pour Dieu. Il peut le résoudre. Cela ne va pas dire qu’il va 
toujours intervenir comme tu le voudrais et quand tu le voudrais. 
Il peut aussi décider de te laisser dans une situation compliquée 
parce qu’il a un autre plan ou parce qu’il veut t’apprendre une leçon 
importante. Mais rappelle-toi qu’il contrôle toutes choses et que tu 
dois lui faire confiance, comme Élie. 

Le voyage jusqu’à Sarepta est long et difficile, environ 160 kilomètres ! 
C’est probablement à pied qu’Élie doit parcourir cette distance. Il 
voyage en secret car il est toujours recherché par le roi. Mais Dieu 
veille sur lui. 

Cartonnage 1.5
Lorsque le prophète arrive à la porte de la ville, il voit une femme qui 
ramasse du bois pour le feu. Il l’appelle et lui demande :

- « S’il te plaît, va me puiser un peu d’eau dans une cruche pour que 
je puisse boire. » 

La femme accepte d’aller en chercher. Puis Élie ajoute :

- « S’il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » 

- « Aussi vrai que l’Éternel, ton Dieu, est vivant, je n’ai pas le moindre 
morceau de pain chez moi, répond la femme Il me reste tout juste une 
poignée de farine dans un pot, et un peu d’huile dans une jarre. J’étais 
en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce 
qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l’aurons mangé, 
nous n’aurons plus qu’à attendre la mort. » 

Cette femme a perdu son mari. Il n’est plus là pour l’aider. Elle pense 
qu’elle et son fils vont bientôt mourir. Mais Élie lui annonce une 
chose très étonnante : 

Montrez la VAS.

 1 Rois 17.10-12

Si vous enseignez 
de jeunes enfants, 
demandez-leur de faire 
semblant de ramasser du 
bois, d’aller chercher de 
l’eau ou de préparer du 
pain.

Sarepta est une ville 
côtière phénicienne située 
entre Tyr et Sidon, ville 
natale de Jézabel et au 
centre du pays de Baal. 
Quelle épreuve pour Élie 
d’aller là-bas !  Montrez 
Sarepta sur une carte.

VAS/EC
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- « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit... Car voici ce que 
déclare l’Éternel, le Dieu d’Israël : Le pot de farine ne se videra pas, 
et la jarre d’huile non plus, jusqu’au jour où l’Éternel fera pleuvoir 
sur le pays. » 

Cartonnage 1.6
Sans doute, la femme est encore un peu inquiète malgré ce qu’elle 
vient d’entendre. Mais elle prépare quand même la pâte et la cuit. 
Elle donne du pain à Élie qui reprend des forces, puis à son fils et 
en mange un peu elle-même. Mais que vont-ils maintenant devenir ? 
Est-ce le dernier morceau de pain qu’ils vont pouvoir manger ? 

Imagine la veuve prendre à nouveau la cruche d’huile. Elle sait qu’en 
principe, elle est vide, à moins que... Elle l’incline doucement et y 
trouve de l’huile ! Puis elle regarde dans le pot et voit qu’il reste assez 
de farine pour faire encore du pain. Quel miracle ! 

Le lendemain, la cruche et le pot contiennent encore de quoi préparer 
plus de nourriture ! Mais comment cela est-il possible ? Seul Dieu peut 
faire de si grandes choses. Il s’occupe d’Élie, de la veuve et de son fils. 

Dieu peut faire de grandes choses pour ses enfants, encore 
aujourd’hui. Il n’a pas changé. Ce qu’il fera pour toi sera sans doute 
différent de ce qu’il a fait pour Élie, mais il a de nombreux moyens 
de prendre soin des siens. 

As-tu un problème trop lourd à porter ? Parles-en à Dieu et compte 
sur son aide. Es-tu en danger ? Mets ta confiance en lui et il te gardera. 
Es-tu le seul chrétien de ta famille ? Aimerais-tu que ta mère, ton père 
et tes frères connaissent le Seigneur eux aussi ? Là encore, demande 
à Dieu de faire de grandes choses. Peut-être agira-t-il plus tard ou 
d’une façon inattendue, mais il reste le Dieu tout-puissant qui peut 
faire des choses que nul autre ne peut accomplir. La Bible dit : « A 
Dieu, tout est possible » (Matthieu 19.26). 

Dieu veille sur Élie et le protège. Mais que devient le roi Achab ? Si 
enfin il croyait en Dieu, les choses seraient bien différentes. Mais ce 
mauvais roi n’admet pas que c’est Dieu qui arrête la pluie ou l’envoie. 
Jézabel continue à croire que Baal est le maître de la météo. Le peuple 
aussi agit mal, malgré les grandes choses que Dieu a faites. 

Nous devons faire attention de ne pas réagir comme eux. Te souviens-
tu quelle est la plus grande chose que Dieu ait accomplie pour nous ? 
(Laissez les enfants répondre.) Il a envoyé son Fils, Jésus, nous sauver.

« Le salut appartient à l’Éternel » (Jonas 2.10). Seul Dieu peut 
pardonner les péchés et sauver les hommes, les femmes et les enfants. 
Si tu ne l’as pas encore fait, remercie le Seigneur Jésus d’avoir accepté 
de mourir pour toi. Demande-lui de te pardonner et de te donner la 
vie pour toujours avec lui. Lui seul en est capable !

 Jonas 2.10

VAS/EC

VAS/ENC

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

 Matthieu 19.26

 1 Rois 17.13-14
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Révision de la leçon
Jeux de révision : petits pains à transporter
Vous aurez besoin de dix pailles. Découpez des morceaux de papier 
en forme de petits pains. Mettez-les dans le « bol de départ » et placez 
un « bol d’arrivée » de l’autre côté de la pièce. 

Quand un enfant répondra correctement à une question, vous lui 
remettrez une paille. Il devra aller au bol de départ et, en aspirant 
avec sa paille, prendre un petit pain, puis l’apporter au bol d’arrivée. 
Si le pain tombe en route, il ne pourra pas être récupéré (sauf  pour 
les petits). 

L’équipe gagnante sera celle qui aura acheminé le plus de pains. 

Questions
1 Comment s’appelaient le mauvais roi et la mauvaise reine d’Israël ? 

(Achab et Jézabel.)

2 Le prophète Élie est allé les voir. Que leur a-t-il annoncé ? (« Il 
n’y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf  si je le demande. »)

3 Pourquoi Dieu empêchait-il la pluie de tomber ? (parece que les 
Israélites, le roi et la reine adoraient de faux dieux.)

4 Élie devait aller se cacher. Comment Dieu l’a-t-il nourri au torrent 
de Kérith ? (Il a envoyé des corbeaux lui donner à manger.)

5 Quelle est la plus grande chose que Dieu ait faite pour nous ? (Il a 
envoyé son Fils Jésus mourir pour nos péchés. Puis Jésus est revenu à la vie.)

6 Une fois le torrent à sec, où est-ce que Dieu a envoyé Élie ? (A 
la ville de Sarepta.)

7 De qui Dieu s’est-il servi là-bas pour aider Élie ? (D’une veuve.)

8 Quels problèmes cette veuve avait-elle quand Élie l’a rencontrée ? 
(Elle n’avait presque plus d’huile et de farine. Elle ramassait du bois pour 
le feu pour cuisiner un dernier repas. Elle et son fils allaient ensuite mourir.)

9 Que lui a promis Élie ? (« Le pot de farine ne s’épuisera pas et la cruche 
d’huile ne se videra pas jusqu’au jour où l’Éternel enverra la pluie sur la 
surface du sol. »)

10 Que doivent faire les enfants de Dieu dans les moments difficiles ? 
(Se rappeler que Dieu est capable de faire de grandes choses et lui faire 
confiance.)

Enseignement et mémorisation du verset
Il t’est peut-être arrivé de jouer au « bras de fer » avec un copain. As-
tu même essayé d’y jouer avec ton papa ? Tu as sans doute découvert 
qu’il était bien trop fort pour toi ! Dans l’histoire d’aujourd’hui, nous 
avons vu qu’Achab et Jézabel essayaient de « faire un bras de fer »  
(en quelque sorte) avec Élie et son Dieu. Penses-tu qu’ils avaient la 
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moindre chance de l’emporter ?  Non, car Dieu est infiniment grand ! 

David était un bon roi qui connaissait la puissance du seul vrai Dieu. 
Un jour, il lui a dit dans une prière : (Lisez d’abord le verset dans votre 
Bible.) « Tu domines sur tout et dans ta main résident la force et 
la puissance. » 1 Chroniques 29.12 (Montrez l’aide visuelle en couleur - à 
télécharger - et faites-la lire aux enfants, avec la référence.) 

Tu domines sur tout. Qu’est-ce que cela veut dire ? Dieu dirige 
tout, il contrôle tout : l’univers, les planètes, la terre, les plantes, les 
animaux, les hommes, tout ce qui se passe autour de nous. Il a tout 
créé et règne sur toutes choses. Rien ne peut arriver sans qu’il l’ait 
décidé ou permis. (Faites à nouveau lire le verset, avec sa référence.)

Dans ta main. Dieu a-t-il vraiment une main ? Comme nous avons 
beaucoup de mal à nous imaginer comment est Dieu, la Bible parle 
parfois de sa main, de sa bouche ou de son oreille, afin de nous aider à 
comprendre comment est Dieu. Mais en réalité, Dieu n’a pas un corps 
comme nous, il n’est pas limité, il est bien plus grand et merveilleux.  
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix, avec sa référence.)

Résident la force et la puissance. C’est dans la main de Dieu que 
se trouvent toute la force et toute la puissance. Personne ne peut lui 
résister ou l’empêcher d’agir. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix, 
avec sa référence.) 

Est-ce inquiétant ou rassurant de savoir que Dieu est très fort et 
très puissant ? (Laissez les enfants s’exprimer.) Cela peut être inquiétant 
pour ceux qui lui résistent, lui désobéissent et vivent comme bon leur 
semble. Un jour, Dieu devra les punir. Par contre, c’est très rassurant 
pour ceux qui lui ont demandé pardon pour leurs fautes, qui sont 
devenus ses enfants et qui comptent sur lui. La Bible affirme même 
que tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu se trouvent dans 
sa bonne main et que personne ne peut les en arracher (Jean 10.28). 
Si c’est ton cas, tu pourras toujours compter sur lui pour répondre à 
tes  besoins, te protéger et te conduire. (Faites répéter le verset à plusieurs 
reprises en variant le volume. Quand votre main sera basse, les enfants devront 
chuchoter. Inversement, quand elle sera haute, ils devront dire le verset d’une voix 
forte, sans crier.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : Élie annonça la Parole de Dieu 
au roi Achab ; Dieu envoya Élie au torrent de Kérith ; Élie but l’eau 
du torrent ; Élie était nourri par des corbeaux ; Dieu dit à Élie d’aller 
à Sarepta ; Élie rencontra une veuve ; Dieu fit un miracle avec l’huile 
et la farine ; Dieu est puissant et capable de prendre soin de moi !
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Leçon 2
Le défi du mont Carmel  

Passages bibliques
1 Rois 18.1-2, 16-46.

Vérité à souligner (VAS)
L’Éternel est le seul vrai Dieu.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Reconnais qu’il est le seul 
vrai Dieu et suis-le.

Enfant converti (EC) : Écoute sa Parole et obéis-lui.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-6, 2-1 à 2-6.

Verset à mémoriser
Révision de 1 Chroniques 29.12. (Si vous préférez  
enseigner un nouveau verset, il pourrait s’agir d’une 
partie d’Esaïe 44.6 : « En dehors de moi, il n’y a pas 
de dieu. »)

Jeu de révision
Mémory en pierres.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

 

Plan de la leçon
Introduction

« Où Élie peut-il bien être ? »  

Progression des événements

• Dieu annonce à Élie le retour de la pluie et 
lui dit d’aller voir Achab. 

• Achab dit à Élie qu’il sème le trouble.

• Élie l’accuse d’adorer de faux dieux.

• Il lui demande de convoquer le peuple et 
tous les faux prophètes au mont Carmel.

• Élie déclare « Si l’Éternel est le vrai Dieu, 
suivez-le ! » et propose une confrontation. 

• Les faux prophètes préparent un sacrifice 
et supplient leurs dieux d’y mettre le feu. 

• Toute la journée, ils sautent, crient et se 
font des incisions, mais sans succès.

• Élie répare l’autel de l’Éternel, y met la 
viande et la fait arroser de beaucoup d’eau.

• Il prie et le feu descend du ciel !

• Le peuple reconnaît que l’Éternel est Dieu.

• Élie annonce au roi l’arrivée de la pluie.

• Élie prie et demande à plusieurs reprises à 
son serviteur d’aller guetter.

Point culminant

Un petit nuage apparaît puis des nuages épais 
provoquent une pluie torrentielle.

Conclusion

Le pays sort enfin de la sécheresse.

VAS

VAS

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/ENC/EC
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Leçon
« Où Élie peut-il bien être ? » Le roi Achab et la reine Jézabel l’ont 
longtemps cherché. Ils ont envoyé des gens aux quatre coins du pays, 
mais il paraît impossible de retrouver le prophète. 

Cartonnage 1.6
Vous rappelez-vous où il se trouve ? Il est à Sarepta, chez une veuve 
et son fils. Trois ans ont passé (ou entre deux et trois ans selon certaines 
traductions) pendant lesquels ils ont pu chaque jour manger du pain. 
Dieu a permis que le pot de farine et la jarre d’huile ne s’épuisent pas ! 

Maintenant le sol est très sec. On ne voit plus d’herbe verte. Toutes 
les rivières sont asséchées. Il n’y a plus d’eau pour le bétail. Peu à peu, 
les animaux meurent. Le peuple est assoiffé et affamé !

Tout cela n’est pas la faute d’Élie mais celle du roi, de la reine et du 
peuple qui ont choisi d’adorer de faux dieux, surtout Baal. Ils se 
mettent à genoux devant des statues de pierre. Si l’Éternel a arrêté 
la pluie, c’est pour que son peuple prenne conscience de sa faute et 
revienne à lui.

La Bible enseigne que Dieu est le Créateur. C’est lui qui a fait la pluie 
et qui la contrôle. Il a fait le soleil, la lune, les fleurs, les arbres, les 
mers, le vent... Il a tout fait et domine sur toute sa création. Voilà 
pourquoi il est capable d’envoyer la sécheresse.

Pourtant beaucoup de gens de l’époque croient qu’il existe plusieurs 
dieux : un pour dominer les mers, un autre pour s’occuper des cultures, 
encore un autre pour veiller sur les familles... Aujourd’hui encore, tu 
as sans doute remarqué que des gens adorent d’autres dieux. 

Mais la Bible affirme qu’il n’existe qu’un seul vrai Dieu. L’Éternel a 
dit : « Moi, je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, 
il n’y a pas de dieu. » Ésaïe 44.6. 

Le roi Achab et les Israélites devraient le savoir, mais ils continuent à 
désobéir à l’Éternel. La longue sécheresse est la conséquence de leur 
faute. Mais Dieu voudrait qu’ils comprennent qu’il est le seul Dieu et 
qu’ils reviennent à lui. Un jour, il ordonne à Élie :

- « Va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur le 
pays. » 

Cartonnage 2.1
Élie obéit et retourne en Israël pour rencontrer le roi Achab. N’est-ce 
pas dangereux ? Oui, même très dangereux, mais il sait que l’Éternel 
est le seul vrai Dieu, qu’il est le Créateur de tout l’univers. Il veut lui 
obéir et lui faire confiance. L’Éternel prendra soin de lui.

Si tu crois en Dieu comme Élie, n’oublie jamais qu’il est le seul 
vrai Dieu. Il est très grand alors que toi et moi sommes tout petits. 
Lorsqu’il nous demande de faire quelque chose, comment devrions-

Si certains enfants ont 
manqué la première 
leçon, posez quelques 
questions aux autres 
permettant de poser le 
contexte.

VAS

VAS/EC

 Esaïe 44.6

 1 Rois 18.1

Montrez la VAS

Montrez la VAS
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nous réagir ? Il est normal de lui obéir sans chercher d’excuses. Il 
nous dit dans sa Parole, la Bible, ce qu’il attend de nous. Par exemple, 
il veut que nous aimions les autres et en prenions soin (Matthieu 
22.39). S’il y a quelqu’un dans ta classe qui est très timide ou a des 
difficultés, cherche à être son ami et aide-le à se sentir bien à l’école. 
Un autre exemple : Dieu nous demande d’obéir à nos parents (Exode 
20.12). Alors, ne fais pas semblant de ne pas entendre ta maman te 
demander d’éteindre la télévision ou la console. Dieu veut t’aider à 
faire sa volonté. Tu peux compter sur lui pour te donner la force de 
lui obéir, comme Élie.

Dès que le roi aperçoit Élie, il lui fait de vifs reproches : 

- « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël ! »

Élie n’a pas peur du roi. Il lui répond sévèrement : 

- « Ce n’est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c’est toi 
et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d’obéir aux 
commandements de l’Éternel, et que tu t’es rallié au culte des dieux 
Baals. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont 
Carmel. Tu y rassembleras aussi les quatre cent cinquante prophètes 
de Baal et les quatre cents prophètes de la déesse Achéra qui sont 
tous entretenus par la reine Jézabel. »

Sans doute Achab se demande si Élie pourrait faire quelque chose 
pour arrêter la terrible sécheresse qui frappe le pays. Du coup, 
il accepte de faire ce que le prophète lui demande. Il envoie des 
messagers et rassemble tout le monde sur la montagne.

Cartonnage 2.2
Élie se trouve devant cette foule nombreuse. Il est le seul prophète 
de l’Éternel et se tient devant des centaines de faux prophètes ! Que 
va-t-il se passer ? Il va leur lancer un défi pour que le peuple sache, 
une fois pour toutes, qui est le vrai Dieu.  La voix du prophète retentit 
sur le mont Carmel :

- « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si 
l’Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c’est Baal, alors ralliez-vous 
à lui ! »

Personne ne dit mot. Peut-être la sécheresse les a obligés à réfléchir 
et à prendre conscience qu’ils se sont détournés de l’Éternel. Ils n’ont 
aucune excuse. C’est le grand silence. 

La Parole nous dit la même chose aujourd’hui : « Si l’Éternel est le 
vrai Dieu, suivez-le. ». Il faut que chacun reconnaisse qu’il est le Dieu 
vivant, le Créateur de tout l’univers. Nous devons le suivre.  

Réfléchis à ce que tu suis. Certains se laissent entraîner par les copains 
et acceptent de faire de mauvaises choses avec eux. D’autres sont 
très influencés par la télé, internet, les jeux vidéo et regardent des 
images sales ou violentes. La Bible enseigne que les hommes suivent 

 1 Rois 18.17-19

 1 Rois 18.21 - Bible 
Français Courant : 
« Quand cesserez-vous 
de sautiller tantôt sur un 
pied, tantôt sur l’autre ? »

Montrez aux enfants sur 
une carte où se trouve le 
mont Carmel.

VAS/ENC
Montrez la VAS
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malheureusement leurs propres désirs, vivent pour eux-mêmes 
depuis leur naissance. Ils n’ont pas mis Dieu à la première place. 
C’est pourquoi ils sont séparés de lui. Peut-être ressens-tu de la honte 
comme certains Israélites qui gardent le silence. 

Tu peux changer et désormais suivre Dieu, le seul vrai Dieu. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Tout d’abord, tu dois lui demander pardon d’avoir 
mal agi. Alors il effacera toutes tes fautes. Jésus, le Fils de Dieu, est 
venu sur terre pour « ôter les péchés par son sacrifice » (Hébreux 
9.26). Il a offert sa vie et a pris notre punition sur la croix ; trois 
jours plus tard, il est ressuscité. Voilà pourquoi ton péché peut être 
entièrement réglé et pardonné. Suivre Dieu, c’est d’abord se détourner 
de ton ancienne manière de vivre, remercier Jésus pour son sacrifice 
et mettre ta confiance en lui. 

Élie continue son discours :

- « Je suis le seul prophète de l’Éternel qui reste et il y a quatre cent 
cinquante prophètes de Baal. » 

Cela ne paraît pas être un affrontement équitable, n’est-ce pas ? Élie 
a-t-il la moindre chance de remporter ce combat ? (Laissez les enfants 
répondre.) Oui, car le seul vrai Dieu est avec lui !

Rappelle-toi cette histoire lorsque tu te trouves seul face à des gens 
qui agissent mal. Si tu as décidé de suivre l’Éternel, il est toujours 
avec toi. C’est plus important que d’être bien vu par les autres. Il est 
le seul vrai Dieu, le Créateur. Il est capable de te défendre et peut te 
donner la force de tenir ferme et de vivre pour lui. Penses-tu à des 
situations dans lesquelles il sera important de t’en rappeler ? (Laissez 
les enfants répondre.) En voici quelques-unes:

• Tous tes camarades décident de dire le même mensonge à la 
maîtresse mais tu refuses car tu veux suivre Dieu et dire la vérité. 

• A la récréation, tes amis jouent à un jeu dans lequel il faut dire 
des gros mots mais tu n’y participes pas car tu veux que tes paroles 
plaisent à Dieu.

• Tes frères veulent s’amuser à sonner à toutes les portes dans la rue 
et partir en courant, juste pour embêter les voisins, mais tu ne te joins 
pas à eux car Dieu attend de toi d’aimer les autres.

Ce ne sont pas des situations faciles. Mais tous ceux qui croient en 
l’Éternel, peuvent compter sur lui pour les aider à prendre position et 
à lui obéir. Ton attitude poussera les autres à réfléchir à ce qu’ils font. 
Tu les encourageras à changer. Élie veut que les Israélites changent.

Il lance un défi aux faux prophètes. Il leur dit de prendre un taureau, 
de le découper et de mettre les morceaux de viande sur un autel. Par 
contre, ils ne doivent pas mettre le feu au bois. Ils devront supplier 
leurs dieux d’envoyer du feu et d’allumer l’autel. Les faux prophètes 
acceptent et font tout ce qu’Élie leur a suggéré.

VAS/EC

 Hébreux 9.26

Montrez la VAS

Les prophètes de Baal 
croient que le mont 
Carmel est un lieu sacré 
où résident leurs dieux. 
De plus, ils considèrent 
que Baal est un dieu qui 
contrôle la nature. C’est 
pourquoi ils sont sûrs de 
remporter l’affrontement. 

Il est important de 
rappeler l’Evangile. 
Adaptez cette partie à la 
situation de votre groupe. 
Si nécessaire, vous 
pourriez prévoir, ailleurs 
dans le programme, un 
chant sur la personne et 
l’oeuvre de Christ.



Vie de Christ 4

19

Elie

Cartonnage 2.3
Ils commencent à prier Baal. Ils le supplient : « Ô Baal, réponds-nous ! 
Ô Baal, réponds-nous ! » Mais rien ne se passe. Ils continuent jusqu’à 
midi, mais aucune réponse. Ils courent autour de l’autel, sautent dans 
tous les sens, mais toujours rien ! 

Élie se moque d’eux car il veut que le peuple réalise que ces prophètes 
adorent de faux dieux :

- « Criez plus fort ! Puisqu’il est dieu, il doit être plongé dans ses 
réflexions, ou il a dû s’absenter, ou bien il est en voyage ! Ou peut-
être dort-il et faut-il le réveiller. » 

Les faux prophètes crient à tue-tête. Ils prennent des lames et se 
coupent la peau, pensant que le sang attirera l’attention de Baal. Mais 
le soir arrive sans qu’il y ait eu aucune réponse ! 

Pourquoi aucun feu ne descend-il du ciel ? Baal est seulement un dieu 
inventé par les hommes, un faux dieu, une statue de pierre, tandis 
que le Dieu dont nous parle la Bible est le vrai Dieu. Il se peut que 
tu entendes parler d’autres dieux à l’école, à la télé ou dans des livres, 
mais souviens-toi que l’Éternel a dit : « en dehors de moi, il n’y a pas 
de dieu. » Ésaïe 44.6. Voilà pourquoi le feu ne prend pas.

Dans la soirée, Élie demande à tout le peuple de s’approcher de lui.

Cartonnage 2.4
Dans le passé, il y avait sur le mont Carmel un autel en l’honneur de 
l’Éternel mais il a été détruit. Élie le répare en utilisant 12 grandes 
pierres. Il creuse une rigole autour capable de contenir 30 litres 
d’eau. Puis il arrange le bois, découpe l’animal du sacrifice et met les 
morceaux sur l’autel. 

- « Remplissez quatre cruches d’eau et répandez-la sur l’holocauste et 
sur le bois, ordonne-t-il... Faites-le encore une fois...  Une troisième 
fois ! » 

La viande et tout le bois sont désormais trempés. Il y a tellement 
d’eau que la rigole autour de l’autel est pleine. Il paraît maintenant 
impossible d’allumer le feu ! Élie fait un pas en avant et prie : 

- « Éternel... que l’on sache aujourd’hui que c’est toi qui es Dieu en 
Israël, que je suis ton serviteur et que j’ai fait tout cela sur ton ordre !  
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que 
c’est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c’est toi qui veux ramener 
leurs cœurs à toi comme autrefois. » 

Cartonnage 2.5 
Soudain, le feu de Dieu descend sur l’autel ! Il consume entièrement 
le taureau, le bois, les pierres et la terre. Le feu est si chaud que toute 
l’eau de la rigole devient de la vapeur !

VAS

 xxx

Les enfants pourraient 
aimer jouer cette scène.

Des commentateurs 
pensent que l’utilisation 
de12 pierres et de 12 
cruches d’eau a un sens : 
Dieu désire que les 12 
tribus soient unies dans 
leur retour à Dieu et leur 
obéissance.

Montrez la VAS

 1 Rois 18.27

 1 Rois 18.34, 36-37
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Le peuple tombe le visage contre terre et crie : 

- « C’est l’Éternel qui est Dieu ! C’est l’Éternel qui est Dieu ! ». 

Que peuvent-ils faire d’autre que de reconnaître que l’Éternel est sorti 
victorieux de l’affrontement. Il a montré que lui seul est Dieu, qu’il 
est vivant et puissant. Le reconnais-tu ? As-tu décidé de le suivre ?

Tu peux lui parler et lui dire : « Pardon d’avoir longtemps fait comme 
si tu n’existais pas, d’avoir vécu à ma façon en suivant mes désirs. Je 
comprends que tu es le seul vrai Dieu, celui qui m’a créé. Je sais que 
tu as envoyé ton Fils, Jésus, mourir pour mes fautes. Merci Seigneur 
d’être mort afin que je puisse être pardonné. Je veux maintenant te 
suivre et t’obéir. Je sais que tu m’aideras. Je veux compter sur toi. »  
Si tu ne comprends pas bien comment demander pardon à Dieu et ce 
qu’il attend de toi, tu peux venir me voir et me poser des questions. 
(Indiquez précisément où et quand vous serez disponible.) Nous regarderons 
ensemble ce que la Bible dit à ce propos. 

Tous les faux prophètes de Baal qui ont entraîné le peuple loin de 
Dieu, sont ensuite tués. Il le faut car ce qu’ils ont fait est très grave et 
doit cesser. Puis Élie se tourne vers le roi Achab et lui dit : 

- « Allez, va manger et boire, car j’entends le grondement qui annonce 
l’averse. »

Cartonnage 2.6
Le prophète de Dieu monte au sommet du mont Carmel, se prosterne 
contre terre et met sa tête dans ses genoux. Il prie et demande à 
l’Éternel d’envoyer la pluie comme il l’a annoncé. Il dit à son serviteur : 

- « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » 

- « Je ne vois rien », dit le serviteur après avoir scruté l’horizon.

Élie l’envoie sept fois pour regarder, jusqu’à ce que son guetteur lui 
dise :

- « Je vois venir un petit nuage qui s’élève de la mer, il n’est pas plus 
grand que la main d’un homme. » 

- « Va dire à Achab : Dépêche-toi d’atteler ton char et de rentrer chez 
toi, sinon la pluie te bloquera. »

Un vent fort pousse de gros nuages gris qui remplissent le ciel. Une 
pluie torrentielle se met à tomber. Enfin la terre est arrosée. Les 
cultures pourront à nouveau pousser et les animaux pourront boire...
Qui a envoyé la pluie ? le seul vrai Dieu ! 

Si tu suis l’Éternel comme Élie, cherche à lui obéir. Compte sur lui 
pour te donner la force de faire ce qui est juste, même lorsque tu es 
entouré de gens qui agissent mal. Tu sais qu’il est le seul vrai Dieu, le 
maître de l’univers. Il contrôle tout. Il est avec toi et aimerait t’utiliser 
pour aider d’autres à venir à lui et le suivre.

Les plus petits 
apprécieraient de pouvoir 
jouer cette scène.

Il n’est pas indispensable 
de parler aux jeunes 
enfants de l’exécution des 
faux prophètes.

VAS/ENC

VAS/EC

 1 Rois 18.43-44

Montrez la VAS

Montrez la VAS

 1 Rois 18.41

 1 Rois 18.39
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Révision de la leçon
Jeu de révision : Mémory en pierres
Fabriquez douze pierres en papier. Au dos de chaque paire de pierres, 
inscrivez les mots suivants: « Élie », « Achab », « Jézabel », « feu », 
« adorer » et « pluie ». Étalez les pierres dans le désordre sur une table 
ou au tableau avec de la patafix, mots cachés. 

Lorsqu’un enfant répondra correctement à une question, il pourra 
retourner deux pierres. Si les mots sur les deux pierres correspondent, 
il pourra les garder, sinon il devra les retourner. Si le jeu n’est 
pas terminé à la fin de la liste de questions, continuez en faisant 
simplement jouer les équipes à tour de rôle.

Questions
1 Donnez-moi le nom d’un faux dieu que les Israélites adoraient. 

(Baal.)

2 Pourquoi doit-on servir uniquement le Dieu de la Bible ? (parce 
qu’il est le seul vrai Dieu.)

3 Sur quelle montagne Élie a-t-il affronté les faux prophètes ? (Sur 
le mont Carmel.)

4 Pouvez-vous terminer cette phrase du prophète Élie : « Combien 
de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si l’Éternel est 
le vrai Dieu ... » ? (« Suivez-le ».)

5 Si nous savons que nous n’avons pas suivi Dieu jusqu’à 
aujourd’hui, que devrions-nous faire ? (Lui demander pardon et 
changer de manière de vivre. Jésus est mort sur la croix pour nos fautes.)

6 Qu’on fait les faux prophètes pour que Baal envoie du feu sur 
leur sacrifice ? (Ils ont prié, sauté et se sont même coupés, sans résultat.)

7 Élie a préparé l’autel de l’Éternel et y a disposé les morceaux de 
viande. Qu’a-t-il ensuite demandé aux gens de faire ? (De verser 
quatre cruches d’eau sur l’autel à trois reprises.)

8 Comment l’Éternel a-t-il montré à tous qu’il est le seul Dieu 
vivant ? (Un feu du ciel a tout consumé.)

9 Si des copains ou copines te poussent à agir d’une mauvaise 
manière, que devrais-tu faire ? (Me rappeler que Dieu est là, compter 
sur son aide, tenir ferme et lui obéir.)

10 Quand Élie est monté au sommet pour prier, qu’est-ce que Dieu 
a fait d’autre pour prouver à tous qu’il est le seul vrai Dieu ? (De 
gros nuages ont rempli le ciel et des pluies torrentielles se sont abattues sur 
le pays.)
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Enseignement et mémorisation du verset
Révision de 1 Chroniques 29.12. Si vous préférez  enseigner un 
nouveau verset, il pourrait s’agir d’une partie d’Esaïe 44.6 : « En 
dehors de moi, il n’y a pas de dieu. » 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : veuve, Achab, Carmel, crier, 
nuage, Baal, autel, douze, feu, montagne, pluie, seul vrai.
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Leçon 3
La fuite d’Élie 

Passages bibliques
1 Rois 19.1-21

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est patient envers ses enfants.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Sois conscient que Dieu 
a été patient envers toi et change de vie.

Enfant converti (EC) : Dans les moments de 
découragement, parle à Dieu, lis sa Parole et compte 
sur lui pour te relever.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6  

Verset à mémoriser
« L’Éternel est plein de grâce et de compassion, lent 
à la colère et riche en amour. » Psaume 145.8. (L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Remplis la cruche.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

« Je n’en peux plus ! » 

Progression des événements

• Jézabel décide de tuer Élie à cause de ce 
qui s’est passé au mont Carmel.

• Élie prend peur et s’enfuit dans le désert.

• Assis sous un arbre, il demande à mourir. 

• Pendant qu’il dort, un ange le touche, lui 
donne à manger et à boire.

• L’ange le réveille une seconde fois.

• Élie marche 40 jours et 40 nuits jusqu’à la 
montagne de Dieu.

• L’Éternel lui demande ce qu’il fait ici.

• Élie répond qu’il est le seul prophète 
restant et qu’on cherche à le tuer.

• L’Éternel annonce qu’il va passer. 

• Il n’est pas dans le vent, ni dans le 
tremblement de terre, ni dans le feu.

• Il est dans le bruissement doux et léger.

• L’Éternel envoie Élie oindre des rois et un 
nouveau prophète : Élisée.

Point culminant

Élie repart et continue à servir Dieu.

Conclusion

Il jette son manteau sur Élisée ; celui-ci quitte 
tout pour le suivre.

VAS

VAS

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC
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Leçon
T’est-il arrivé d’être découragé et de dire à Dieu : « Je n’en peux 
plus !  Je n’ai pas la force de continuer. A l’école, certains me rendent 
la vie tellement difficile. Ils se moquent de moi parce que je suis 
chrétien. Voilà des semaines que cela dure. Je me sens seul. Je préfère 
abandonner. Mes efforts n’en valent plus la peine ! » Sache que tous 
les grands hommes et femmes de Dieu ont connu des moments de 
découragement, même le grand prophète Élie. 

Élie vient de remporter une formidable victoire contre les faux 
prophètes, mais une terrible nouvelle va le décourager...

Cartonnage 3.1
Le roi Achab raconte à la reine Jézabel tout ce qui s’est passé sur 
le mont Carmel. Il lui dit que les prophètes de Baal sont morts. 
Elle se met en colère et décide de tuer Élie sans tarder. Elle lui fait 
immédiatement envoyer un message redoutable :

- « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même 
heure, je ne t’ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces 
prophètes ! »

Élie devrait-il avoir peur de Jézabel ? (Laissez les enfants donner leur 
avis.) Il est le prophète de l’Éternel. Il sert le seul vrai Dieu, capable 
d’arrêter la pluie ou d’envoyer le feu du ciel sur un autel. Ce grand 
Dieu prend merveilleusement soin de lui. Au torrent de Kérith, il a 
utilisé des corbeaux pour lui apporter à manger. A Sarepta, il a permis 
que le pot de farine et la jarre d’huile ne s’épuisent pas. Élie devrait 
continuer à compter sur la protection de l’Éternel. Jézabel ne pourra 
rien faire sans que Dieu ne le lui permette. 

Mais quand le message de Jézabel parvient à Élie, sa réaction est tout 
autre : il a peur et panique ! 

Cartonnage 3.2
Il part en courant avec son serviteur. Ensemble, ils s’enfuient dans 
le sud du pays. Sans doute regardent-ils constamment derrière eux 
pour s’assurer de ne pas être suivis.

Puis Élie décide de continuer la route seul. Il s’enfonce dans le désert 
pour pouvoir s’y cacher. Après une journée complète de marche, il 
est épuisé et se sent incapable d’aller plus loin.  

Il espérait que les Israélites et les dirigeants du pays reviendraient 
à Dieu et reconnaîtraient qu’il est son prophète, mais cela paraît 
impossible tant que Jézabel est sur le trône. Tout ce qu’il a fait semble 
avoir été inutile. Maintenant on le poursuit à nouveau pour le mettre à 
mort. Le voilà tout seul dans le désert, sans rien à boire, ni à manger. 
Il est tellement découragé ! Il n’a plus d’espoir !

Il semblerait que 
l’épuisement physique, 
mental et émotionnel 
d’Élie était tel que, ce 
jour-là, il a perdu de vue 
la puissance protectrice 
de l’Eternel.

Si vous enseignez de 
jeunes enfants et avez de 
la place, dites-leur courir 
dans la pièce comme Élie.

 1 Rois 19.2

VAS
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Cartonnage 3.3
Il s’assied sous un arbre, un genêt. Il se dit que la vie ne vaut plus la 
peine d’être vécue.

- « C’en est trop ! Maintenant, Éternel, prends-moi la vie ! Ô Seigneur, 
laisse-moi mourir ! » demande-t-il.

Comment Dieu va-t-il réagir ? Il pourrait lui répondre : « Élie, tu as 
oublié tout ce que j’ai fait pour toi ! Tu ne me fais plus confiance ! Tu 
t’enfuis devant Jézabel sans écouter mes instructions ! Puisque tu agis 
ainsi, je décide qu’à partir d’aujourd’hui, tu n’es plus mon prophète ! »

Mais, l’Éternel, au contraire, comprend bien la fatigue d’Élie et son 
découragement. Il n’approuve sans doute pas sa peur et sa fuite, mais 
il est patient avec lui.

Que veut dire « être patient » ? Peut-être y a-t-il un garçon dans ta 
classe qui est mauvais en maths et qui n’arrête pas de se plaindre. Tu 
l’as aidé à plusieurs reprises, mais il continue à venir te demander des 
explications. Tu pourrais en avoir marre et lui dire : « C’est terminé ! 
Va-t-en ! Ne compte plus sur moi ! » Mais, si tu es patient, que vas-tu 
faire ? Tu vas prendre le temps de t’asseoir à nouveau avec lui parce 
que tu sais qu’il en a besoin.   

La Bible nous enseigne que Dieu est « source de toute patience » 
(Romains 15.5 - version Semeur). Il est patient envers ses enfants, 
envers tous ceux qui croient en lui et ont décidé de le servir. Même 
si tu agis parfois de la mauvaise manière et te décourages, Dieu 
continue à t’aimer, à prendre soin de toi. Il veut t’aider à te relever 
pour repartir dans la bonne direction et continuer à le servir. L’Éternel 
ne se détourne pas d’Élie. Il va agir envers lui avec beaucoup de 
patience et de bonté.

Cartonnage 3.4

Alors que le prophète est allongé sous le genêt, il s’endort. Dieu lui 
envoie un ange qui le touche, le réveille et lui dit :

- « Lève-toi et mange ! »

Élie regarde autour de lui et voit des gâteaux préparés au feu et 
une cruche pleine d’eau. Quelle surprise ! Il mange et boit. Il était 
épuisé car il avait couru et marché en plein soleil pendant des heures. 
Maintenant, il reprend des forces. Il se rallonge et s’endort à nouveau !

Plus tard, l’ange de l’Éternel le réveille une seconde fois et lui dit 
à nouveau de manger. Dieu prend merveilleusement soin de son 
serviteur ! Il ne dit pas : « Élie, je ne suis pas content de toi car tu 
t’es enfui devant Jézabel. » Il lui donne toute la nourriture et le repos 
dont il a besoin.  

Dieu agit de la même manière envers tous ses enfants. Il t’arrive parfois 
d’être au plus bas comme Élie. Peut-être un jour, toute la classe s’est 

 1 Rois 19.5

 Romains 15.5

VAS

VAS/EC

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

 1 Rois 19.4

Les jeunes enfants 
pourraient faire semblant 
de dormir puis de manger 
et de boire comme Élie.
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moquée de toi lorsque tu as dit à la maîtresse que c’est Dieu qui a 
tout créé. Tu es rentré malheureux et tu as décidé de ne plus parler de 
Dieu aux autres. Peut-être, un autre jour, espérais-tu pouvoir jouer un 
match le dimanche matin, mais tes parents ont dit qu’il fallait aller au 
culte. Tu leur a parlé avec méchanceté. Puis tu étais très malheureux.

Des situations comme celles-là sont difficiles. Elles te découragent. Tu 
sais que tu n’as pas réagi de la bonne manière. Mais Dieu ne te dit pas : 
« j’en ai assez de toi » ou « c’est la dernière fois que je te pardonne. » 

La Bible dit : « L’Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à 
la colère et riche en amour. » (Psaume 145.8 ). Même s’il n’approuve 
pas l’attitude que tu as eue, il comprend. Il veut continuer à prendre 
soin de toi et te montrer ce que tu dois faire. Il travaille dans ta vie  
pour que tu ressembles de plus en plus au Seigneur Jésus. Cela prend 
du temps, mais Dieu ne baisse pas les bras. 

Quand tu traverses un moment difficile, parle-lui. Dis-lui combien 
tu as mal à cause de ce qui t’est arrivé. Demande-lui pardon d’avoir 
mal agi. Compte sur lui pour te redonner des forces. Il t’aidera car il 
est plein de patience envers ses enfants, comme envers Élie. 

Le prophète se sent mieux après avoir dormi et mangé, mais son 
moral est encore très bas. Il veut continuer à fuir. Il ne semble pas 
encore capable de reprendre son travail pour Dieu. 

Il décide de voyager en direction du sud pendant 40 jours et 40 nuits 
et arrive au mont Horeb. C’est là que Dieu a un jour parlé à Moïse et 
lui a donné les dix commandements. Élie se réfugie dans une grotte 
et y passe la nuit. Dieu lui parle et lui dit : 

- « Que viens-tu faire ici, Élie ? »

- « J’ai ardemment défendu la cause de l’Éternel, le Dieu des armées 
célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé 
tes autels, ils ont massacré tes prophètes ; je suis le seul qui reste, et 
les voilà qui cherchent à me prendre la vie », répond Élie.

- « Sors et tiens-toi sur la montagne », lui dit l’Éternel.

Une fois de plus, Dieu est patient envers Élie. Il ne lui dit même pas 
qu’il a eu tort. Il sait qu’Élie est très fatigué et découragé. Pour l’aider, 
il va se manifester à lui. Il va passer sur la montagne ! Ainsi Élie pourra 
se rappeler qu’il appartient à un très grand Dieu. 

Cartonnage 3.5 
Un vent puissant se lève. Il est si violent qu’il brise des rochers ! Le 
bruit est impressionnant. La montagne est prise dans un véritable 
ouragan. Mais l’Éternel n’est pas dans ce vent.

Après que le vent se soit calmé, la terre commence à trembler. Élie 
s’agrippe. Tout bouge autour de lui. Il entend des chutes de pierres. 
Toute la montagne est secouée et tremble. Mais l’Éternel n’est pas 

 1 Rois 19.9-11

Montrez aux enfants sur 
une carte où se trouve le 
mont Horeb.
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dans ce tremblement de terre. Puis du feu surgit. Le mont Horeb 
semble être allumé comme un flambeau. Mais l’Éternel n’est pas non 
plus dans le feu. Comment va-t-il se montrer à Élie ? 

Après le vent, le tremblement de terre et le feu, le prophète entend 
un bruit doux et léger. Il couvre son visage avec son manteau et se 
tient debout à l’entrée de la grotte. Avec une voix tendre, Dieu lui 
repose la question : 

- « Que fais-tu ici, Élie ? »

Élie lui redit pourquoi il est si découragé. Dieu lui ordonne :

- « Va, retourne sur tes pas... »

Il confie à Élie une mission importante. Il va devoir verser de l’huile 
sur la tête de plusieurs personnes que Dieu a choisies : un nouveau 
roi pour la Syrie, un nouveau roi pour le pays d’Israël et un nouveau 
prophète. L’Eternel apprend à Élie qu’il y a dans le pays 7000 
personnes qui n’ont jamais adoré Baal ; il les protégera.

Mais Élie est-il prêt à repartir pour faire un travail aussi important ? 
Oui car, sur la montagne, il a vu la grandeur de l’Éternel. Il a réalisé 
qu’il sert un Dieu plus puissant que le vent, le tremblement de terre 
et le feu, un Dieu plein de patience, de tendresse et d’amour. Il est 
encouragé de savoir que l’Eternel a choisi un autre prophète et que 
7000 personnes n’ont jamais adoré Baal. Élie n’est donc pas tout seul ! 
Tout cela lui redonne courage. 

Quand tout va mal, tu as toi aussi besoin de te rappeler combien Dieu 
est grand et combien il t’aime. Tu dois prendre le temps, non seulement 
de parler avec lui dans la prière, mais aussi de lire ou d’écouter sa 
Parole, la Bible. Elle raconte toutes les choses merveilleuses qu’il a 
faites. Cela peut te faire beaucoup de bien.

Ce Dieu plein de patience envers ses enfants te relèvera, te donnera le 
courage dont tu as besoin pour continuer à le servir, pour aller chaque 
jour à l’école, même si tu es peut-être le seul chrétien de la classe, 
et pour travailler pour lui. Tu peux vraiment compter sur son aide. 

Cartonnage 3.6
Élie retourne dans le pays. Il rencontre un homme en train de labourer 
son champ avec ses bœufs. Il s’appelle Élisée. C’est lui que Dieu a 
choisi pour devenir prophète. Élie avance dans sa direction et jette 
son manteau sur lui. 

Élisée sait immédiatement ce que cela veut dire. Il demande la 
permission d’aller embrasser son père et sa mère, puis il commence 
à suivre Élie. Un jour, il devra le remplacer, mais il doit commencer 
par être formé. 

Élie et Élisée seront les messagers de Dieu. Ils diront aux Israélites 
de cesser d’adorer de faux dieux et de revenir à l’Eternel. 

VAS/EC
Montrez la VAS.

 1 Rois 19.14-15

Expliquez ce qu’est une 
onction si les enfants n’en 
ont jamais entendu parler.

Le manteau symbolise 
la puissance de Dieu et 
l’autorité prophétique. 

Vous pourriez jeter un 
manteau sur un enfant.
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La Bible enseigne que le Seigneur est patient envers ses enfants, mais 
aussi envers ceux qui n’ont pas encore cru en lui. Cependant, un jour, 
Jésus reviendra et il sera trop tard. 

La Bible dit : « Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement 
de sa promesse, comme certains se l’imaginent, Il fait simplement 
preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu’un seul périsse. 
Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à changer de vie. » (2 
Pierre 3.9). 

Peut-être es-tu conscient d’avoir souvent désobéi à Dieu, d’avoir 
pensé, dit ou fait des choses qui lui déplaisent. Dieu t’aime et ne veut 
pas que tu périsses, c’est-à-dire que tu sois séparé de lui. 

Aujourd’hui, il n’est pas trop tard pour lui demander pardon, pour 
changer de vie et mettre ta confiance en lui. Jésus a pris la punition que 
tu méritais lorsqu’il est mort sur la croix. Trois jours après sa mort, il 
est revenu à la vie. C’est pourquoi il peut aujourd’hui te pardonner et 
te sauver si tu le lui demandes. Il a été si patient avec toi, ne tarde pas !

Révision de la leçon
Jeu de révision : remplis la cruche
L’ange a apporté des cruches d’eau à Élie pour lui redonner des forces. 

Divisez les enfants en deux équipes. Placez d’un côté de la pièce, une 
bassine pleine d’eau et un verre. Placez de l’autre côté de la pièce, 
deux bouteilles vides. Ce seront les cruches de chaque équipe. 

Quand un enfant donnera une bonne réponse, il plongera le verre 
dans l’eau pour le remplir à ras bord, puis traversera la pièce pour 
aller le vider délicatement dans la cruche de son équipe. Prévoyez 
une serpillière car les enfants perdront certainement de l’eau sur le 
parcours.

Une fois la liste des questions terminée, comparez les niveaux des 
deux cruches pour déterminer quelle équipe a remporté la partie.

Questions
1 Qui était la méchante reine qui menaçait la vie d’Élie ? (La reine 

Jézabel.)
2 Élie s’est couché au pied d’un arbre et voulait mourir. Qu’a fait 

Dieu pour lui ? (Il a envoyé un ange lui donner à manger et à boire.)
3 Il arrive qu’un chrétien passe par des moments de découragement. 

Donnez-moi un exemple de ce qui peut le décourager. (Tous les 
camarades d’école se moquent de lui pendant des mois.)

4 Pendant combien de jours Élie a-t-il marché pour atteindre le 
mont Horeb ? (40 jours !)

5 Comment l’Éternel s’est-il manifesté (montré) sur la montagne ? 
Il n’était pas dans...  (Le vent violent, le tremblement de terre et le feu.)

 2 Pierre 3.9

VAS/ENC
Montrez la VAS.

Cette leçon s’adresse 
surtout à des enfants 
qui suivent le Seigneur, 
mais il est important 
de dire quelques mots 
sur la patience de Dieu 
envers les non-croyants. 
Pour éviter de perdre 
l’attention des enfants en 
fin de leçon, vous pourriez 
placer ce complément 
ailleurs dans votre 
programme, par exemple 
en l’associant à un chant 
qui parle de Jésus.
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6 Comment était le bruit qu’Élie a ensuite entendu ? (Doux et léger.)
7 Que devrait-on faire quand on est découragé ? (Parler avec Dieu, 

lire sa Parole, se rappeler qu’il est grand et plein de bonté.)
8 Dieu a donné du travail à Élie. Que lui a-t-il dit de faire ? (Verser 

de l’huile sur deux rois et sur un nouveau prophète.)
9 Sur qui Élie a-t-il mis son manteau ? (Sur Élisée.)
10 Quelle grande vérité cette histoire nous a-t-elle enseignée à propos 

de Dieu ? (Dieu est patient avec ses enfants.)

Enseignement et mémorisation du verset
Imagine que tu visites une grotte. En rentrant dans la première pièce, 
tu vois des choses magnifiques. Mais la seconde est encore plus grande 
et spectaculaire ! Et cela continue ! Au fur et à mesure de la visite, 
tu es de plus en plus ébloui ! C’est un peu la même chose quand on 
apprend à connaître Dieu. En lisant la Bible, nous n’arrêtons pas de 
découvrir de nouvelles choses à son sujet. Nous admirons l’Éternel 
de plus en plus. Le verset que nous allons apprendre nous parle de 
plusieurs qualités de Dieu. 

Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « L’Éternel est plein de grâce 
et de compassion, lent à la colère et riche en amour. » Psaume 
145.8. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux 
enfants, avec la référence. 

Plein de grâce. Que veut dire être plein de grâce envers quelqu’un ? 
Il s’agit d’être bon envers lui, même s’il ne le mérite pas. Nous savons 
que nous avons souvent désobéi à Dieu. Il pourrait définitivement 
nous rejeter. Nous ne méritons pas son pardon. Pourtant, il a décidé 
d’envoyer son Fils, Jésus, mourir pour les hommes, afin que tous ceux 
qui croient en lui puissent être pardonnés et recevoir la vie éternelle. 
C’est un cadeau merveilleux que nous ne méritons pas. As-tu accepté 
ce cadeau de la grâce de Dieu ? (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Plein de compassion. Qu’est-ce que la compassion ? Dieu est 
sensible à tout ce qui t’arrive. Quand tu es triste, il comprend 
exactement ce que tu ressens. Il a vu combien Élie était découragé 
et il a pris soin de lui. Il voit chaque difficulté que rencontrent ses 
enfants et prend soin d’eux. Si tu as choisi de vivre avec Dieu, tu peux 
vraiment compter sur son aide. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix. 
Dites aux enfants d’ouvrir les yeux de plus en plus grand.)

Lent à la colère. Il nous arrive de nous emporter. Nous avons bien 
du mal à contrôler notre mauvais caractère. Mais Dieu n’a pas ce 
problème. Il est parfait. Quand il voit que ses enfants font quelque 
chose de mal, il leur montre ce qui ne va pas et les aide à changer. Il 
travaille dans ta vie avec beaucoup de patience pour que tu ressembles 
de plus en plus au Seigneur Jésus. (Faites à nouveau lire le verset à haute 
voix. Dites aux enfants d’ouvrir les bras de plus en plus grand.)
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Riche en amour. Dieu a beaucoup d’amour pour toi. Tu as une 
grande place dans son coeur. Il tient beaucoup à toi. Si tu traverses des 
moments difficiles cette semaine, parle-lui, lis sa Parole et compte sur 
lui. Son amour ne te quittera pas. (Notez chaque mot du verset et sa référence 
sur des bandes de papier. Tendez une corde dans la pièce. Remettez aux enfants 
les papiers et des pinces à linges. Demandez-leur de suspendre les papiers dans le 
bon ordre pour reconstituer le verset. Puis demandez-leur de le lire à haute voix.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : L’Éternel est plein de grâce 
et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Psaume 145.8.
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Leçon 4
La vigne de Naboth 

Passages bibliques
1 Rois 21.1-26

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est parfaitement juste. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Remercie Jésus d’avoir 
pris la punition que tu méritais et mets toute ta 
confiance en lui.

Enfant converti (EC) : Lorsqu’on te fait du mal, ne 
cherche pas à te venger, mais compte sur la justice 
de Dieu. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

Verset à mémoriser
Révision de 1 Chroniques 29.12 et Psaume 145.8. 
(Si vous préférez  enseigner un nouveau verset, il 
pourrait s’agir d’une partie de Deutéronome 32.4 : 
« Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d’injustice, 
c’est un Dieu juste et droit. »)

Jeu de révision
A garder ou à donner

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

« Ce n’est pas juste ! » 

Progression des événements

• Naboth possède une vigne à côté du palais 
du roi Achab. 

• Achab propose à Naboth de la lui acheter 
ou de l’échanger.

• Naboth refuse car cette propriété est dans 
sa famille depuis longtemps.

• Achab rentre chez lui, se couche et boude.

• Jézabel promet de lui donner la vigne. 

• Elle organise un jugement truqué.

• Naboth est accusé par de faux témoins.

• Il est lapidé. 

• Le roi Achab prend la vigne.

• L’Éternel envoie Élie vers Achab.

Point culminant

Élie annonce à Achab qu’il va mourir, ainsi 
que sa femme et toute sa famille. 

Conclusion

Achab et Jézabel meurent de façon tragique.
VAS/ENC/EC

VAS/EC

VAS

VAS

VAS

VAS/ENC
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Leçon
« Ce n’est pas juste ! », murmure Alan en rentrant de l’école à la fin de 
la semaine. Il a dû rester chaque jour en retenue, alors qu’en réalité, 
il n’avait rien fait de mal ! 

Les garçons de sa classe avaient été surpris en train de jeter des cailloux 
sur des voitures. Alan se tenait à quelques pas d’eux car il attendait 
un copain, mais lui n’avait absolument rien jeté !

Il a été « embarqué » avec les autres. Il a bien essayé de se défendre 
mais le maître ne voulait rien savoir :  « Penses-tu que je vais croire à 
ton histoire ? » Du coup, Alan a été puni. C’était totalement injuste ! 
Il arrive que des enseignants ou des parents commettent des erreurs 
parce qu’ils ne savent pas exactement tout ce qui s’est passé.

Un seul ne se trompe jamais, c’est Dieu. La Bible nous dit qu’il 
est parfaitement juste.  « Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas 
d’injustice, c’est un Dieu juste et droit. » (Deutéronome 32.4).

Il voit tout et sait exactement ce que les uns et les autres ont fait. 
Il ne commet jamais d’erreur. Lorsqu’il nous punit, il nous donne 
exactement la punition que nous méritons. Quand il nous récompense, 
il le fait parfaitement aussi. Il est totalement équitable !

Cartonnage 4.1
Le mauvais roi Achab se moque de la justice de Dieu. Il continue à 
se comporter de façon inacceptable et s’imagine que cela n’aura pas 
de conséquence. Le voilà dans son magnifique palais à Samarie. Alors 
qu’il regarde dehors, il voit une belle vigne et se dit qu’il aimerait bien 
en faire un jardin potager. 

Mais cette vigne n’est pas à lui. Elle appartient à quelqu’un du nom 
de Naboth. Cet homme aime sa propriété et y fait pousser de belles 
grosses grappes, pleines de jus. Ce terrain est dans sa famille depuis 
longtemps. Lorsque Naboth était enfant, il aidait probablement déjà 
son père à tailler la vigne et à ramasser les raisins. 

Mais le roi Achab en a très très envie. Cette vigne est si près de son 
palais. Il la lui faut absolument ! Pourtant, en tant que roi, il possède 
déjà tout ce dont il a besoin et même au-delà. Malgré toute sa richesse, 
il ne peut pas résister à l’envie d’avoir cette nouvelle propriété. Il est 
même prêt à aller très loin pour l’acquérir !

La Bible appelle cela  « convoiter ». C’est vouloir à tout prix posséder 
un chose appartenant à quelqu’un d’autre. Dieu nous a donné un 
commandement à ce sujet. Il a dit : « Tu ne convoiteras pas... » (Exode 
20.17). Nous arrive-il d’avoir la même attitude que le roi Achab ?

Peut-être ton voisin a un beau vélo tout neuf. Il est bien plus rapide 
que le tien. Quand tu vas jouer avec lui, tu n’arrives plus à le suivre. 
Tu te dis : « J’aimerais avoir ce vélo. Il me le faut. Ce n’est pas normal 

Vous pourriez placer 
devant les enfants une 
grande et belle grappe 
de raisin pour attirer leur 
attention. 

VAS

VAS

 Deutéronome 32.4

 Exode 20.17

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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que mon copain aille plus vite que moi ! ». Tu y penses sans arrêt et 
tu finis par être méchant avec lui. Tu es en train de convoiter ce vélo.

Peut-être une fille de ta classe porte-t-elle un vêtement ou un bijou 
que tu trouves très beau et tellement à la mode. Tu en es très jalouse 
et, pendant plusieurs jours, tu n’arrêtes pas de dire à ta mère que tu 
veux la même chose. Il faut qu’elle te l’achète ! C’est de la convoitise.

Est-ce un problème ? Oui, car en agissant ainsi, nous désobéissons à 
un commandement de Dieu, nous commettons un péché. Rappelle-
toi que l’Éternel est le juge parfait. Il ne peut pas simplement fermer 
les yeux sur nos péchés. Dans sa justice, il doit nous punir pour le 
mal que nous commettons.  

Quelle punition méritons-nous pour avoir souvent désobéi à la Loi, 
pour avoir rejeté Dieu ? La Bible dit : « c’est la personne qui pèche qui 
devra mourir.» (Ézéchiel 18.4). La mort dont il est question ici, c’est 
d’être séparé de Dieu pour toujours. Nous ne pouvons pas dire « ce 
n’est pas juste ! » car nous méritons tous cette sanction. Nous verrons 
plus tard ce que Dieu a fait pour que nous puissions être pardonnés... 

Achab convoite la vigne de Naboth et ne pense pas du tout à la justice 
de Dieu. Il décide d’aller trouver Naboth.

Cartonnage 4.2
- « Cède-moi ta vigne. Je voudrais en faire un jardin potager, car elle 
est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne 
meilleure ou, si tu préfères, je t’en paierai la valeur en argent. »

- « Que l’Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes 
ancêtres ! » répond Naboth.

Non seulement Naboth n’a pas envie de vendre sa vigne, mais il 
tient aussi à obéir à l’Éternel. C’est un homme attaché à Dieu. Il sait 
que chaque famille doit conserver sa terre. C’est écrit dans la Loi de 
l’Ancien Testament. Ainsi, Naboth a de très bonnes raisons de ne 
pas  vendre ce terrain qui est dans sa famille depuis si longtemps et 
qui doit le rester. 

Même si Achab est furieux d’entendre cette réponse, il sait que 
Naboth est dans ses droits. Insister ne changera rien. Il n’obtiendra 
pas ce qu’il veut. Il est en colère et très déçu. Il n’a qu’une chose à 
faire : retourner au palais. 

Cartonnage 4.3 
Il se rend immédiatement dans sa chambre, s’allonge et tourne la tête 
contre le mur. Il est totalement abattu. Des serviteurs s’approchent 
pour lui dire que le repas est prêt, mais il refuse catégoriquement de 
manger. Le voilà en train de bouder ! La reine Jézabel arrive alors 
dans la chambre et lui demande :

- « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ? »

 1 Rois 21.2-3 

Selon la loi de Moïse, la 
terre que possédait une 
tribu ou une famille devait 
rester dans la tribu ou la 
famille (Nombres 36.7, 
Lévitique 25.23). 

Les enfants pourraient 
jouer cette scène et la 
suivante.

 1 Rois 21.5
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- « J’ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai proposé de lui acheter 
sa vigne ou, s’il préférait, de l’échanger contre une autre. Mais il a 
répondu : Je ne te céderai pas ma vigne ! »

Cartonnage 4.4 
- « Est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël ? lui dit Jézabel furieuse 
d’entendre que Naboth ne s’est pas plié au désir du roi. Allons ! 
Lève-toi, mange et réjouis-toi : la vigne de Naboth de Jizréel, je vais 
te la donner. »

Étant la fille d’un roi païen, elle ne respecte absolument pas la Loi 
de Dieu. Selon elle, le roi peut faire ses propres lois et obtenir tout 
ce qu’il veut. Personne ne doit lui résister !

La mauvaise reine s’installe pour écrire des lettres aux magistrats de 
la ville où habite Naboth. Ces magistrats sont chargés d’organiser 
des procès et d’exercer la justice. Toutes leurs décisions doivent être 
justes. Mais qu’est-ce que Jézabel leur demande de faire ? D’organiser 
un procès truqué contre Naboth, avec de fausses accusations, pour 
pouvoir le condamner à mort !

Après avoir écrit ces lettres, elle les signe au nom de son mari et y met 
le sceau du roi (une sorte de tampon qui garantit que le message vient 
du roi). Achab est certainement au courant de ce qu’elle manigance 
mais il ne l’empêche pas de le faire.. 

Il nous arrive parfois de nous demander pourquoi Dieu n’intervient 
pas immédiatement puisqu’il sait tout, qu’il est puissant et qu’il est 
parfaitement juste. Mais c’est lui qui décide à quel moment exercer 
sa justice et punir quelqu’un. Nous pouvons être certains qu’il fera 
ce qu’il faut au bon moment. Même si Jézabel et Achab mettent leur 
plan à exécution, ils ne s’en sortiront pas indemnes. 

À l’école, il arrive parfois que les élèves fassent quelque chose de 
mal et ne soient pas punis parce que l’enseignant ignore ce qui s’est 
passé ou parce qu’il choisit de fermer les yeux car il est fatigué. Mais 
cela n’arrive jamais à Dieu. Il est parfaitement juste. Il fera ce qu’il 
faut au moment opportun. Nous ne devons pas ignorer la justice de 
Dieu comme le fait Jézabel en inventant un complot pour donner la 
vigne à son mari.

Cartonnage 4.5
Quand les magistrats reçoivent le message, ils se sentent obligés 
d’obéir au roi pour ne pas avoir de problème. Ils organisent un procès 
et font asseoir Naboth au premier rang devant l’assemblée. Les gens 
de la ville se rassemblent autour pour voir ce qui se passe.

Puis apparaissent deux hommes grossiers et méchants, ce sont des 
vauriens. Peut-être ont-ils été payés. Ils accusent Naboth :

- « Naboth a maudit Dieu et le roi ! »

VAS

Vous pourriez proposer 
aux enfants de jouer la 
scène. Préparez des  
lettres, sous forme de 
rouleaux. Notez-y  le texte 
de 1 Rois 21.9-10.

 1 Rois 21.6-7

 1 Rois 21.13

Montrez la VAS.
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D’après la Loi de l’Ancien Testament, maudire Dieu (blasphémer) 
est un crime très grave puni de mort (Lévitique 24.16). Le coupable 
doit être lapidé, tué à coups de pierre.

Naboth n’a pas le temps de dire quoi que ce soit pour sa défense. 
Il est immédiatement déclaré coupable. Les gens le poussent hors 
de la ville, lui jettent des pierres et le mettent à mort. Pourtant les 
accusations portées contre lui n’ont été que mensonges ! Le jugement 
a été profondément injuste ! Cet homme attaché à l’Éternel et désireux 
de lui obéir ne méritait pas la mort ! 

Il arrive parfois que les enfants de Dieu soient traités par les autres 
de façon injuste. Il est difficile de comprendre pourquoi Dieu le 
permet. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas juste et équitable. Il a ses 
raisons pour permettre que nous souffrions, de bonnes raisons qu’il 
est le seul à connaître. 

Mais sache qu’il récompense ceux qui lui demeurent fidèles. Des 
indices dans la Bible laissent à penser que Naboth était vraiment un 
homme de Dieu. Quand il a été lapidé, il est certainement allé dans 
la présence de l’Eternel et y restera éternellement. Quand à ceux qui 
maltraitent les enfants de Dieu, ils sont punis tôt ou tard. A la fin 
des temps, Dieu veillera à ce que la justice soit entièrement rétablie. 
Il faut lui faire confiance.

Si tu es chrétien, comment devrais-tu réagir quand des gens sont 
méchants envers toi ? Imaginons que des enfants de ta classe prennent 
ton sac, le jette dans une flaque d’eau et crient : « Voilà ce qu’on fait 
aux chrétiens. T’as qu’à demander à ton Dieu de t’aider ! »

Voici plusieurs manières de se comporter dans cette situation :

• Aller chercher ton grand frère et ses copains pour qu’ils les frappent.
• Attendre patiemment la première occasion de prendre ta revanche.
• Laisser Dieu exercer la justice et éviter de croiser ces enfants-là à 
la sortie.

Donnez aux enfants deux minutes pour parler entre eux de la meilleure façon de 
réagir. Puis donnez-leur des conseils. Dites-leur que s’ils ont un problème de ce 
genre, vous seriez heureux d’en parler avec eux et de prier pour eux. Indiquez-leur 
où et quand ils pourraient venir vous voir.

Dieu ne veut pas que nous rendions le mal pour le mal. Il dit que nous 
devons le laisser agir. « Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, 
mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : C’est à moi qu’il 
appartient de faire justice. » (Romains 12.19). Il va punir Jézabel et 
Achab pour leur méchanceté.

Jézabel est ravie de pouvoir dire à Achab : 

- « Lève-toi, va prendre possession de la vigne de Naboth de Jizréel 
qui a refusé de te la vendre, car Naboth n’est plus en vie ; il est mort. »

Dès qu’il apprend la nouvelle, le roi retourne dans la vigne pour vite 

 Lévitique 24.16

 Romains 12.19

 1 Rois 21.15

VAS/EC
Montrez la VAS.
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en prendre possession et commencer son fameux jardin potager.

Cartonnage 4.6 
Mais sur place, il rencontre un homme qu’il aurait aimé ne jamais 
plus croiser. Peux-tu deviner de qui il s’agit ? Élie !

Dieu sait toute chose et il exerce la justice. Il envoie son prophète 
pour adresser au roi un message très dur. Élie avance dans les vignes 
et se tient face au roi. Achab est sans doute un peu inquiet.

- « Ah ! Te voilà, mon ennemi ! Tu m’as donc retrouvé ! » lui dit-il.  

- « Oui, je t’ai retrouvé parce que tu t’es vendu toi-même au mal en 
faisant ce qui déplaît à l’Éternel ! » 

Puis Élie annonce au roi qu’à cause de son crime, il va mourir ainsi 
que toute sa famille. Il lui donne même des détails sur la mort de 
Jézabel, sa  méchante épouse qui l’a si souvent poussé à pécher contre 
l’Éternel. Le roi et la reine vont recevoir exactement ce qu’ils méritent.

Dieu est toujours juste. Il doit nous punir pour toutes nos 
désobéissances. Alors, comment pouvons-nous espérer être 
pardonnés et vivre un jour avec lui au Ciel ? 

Il a trouvé une merveilleuse réponse à ce problème : par amour pour 
nous, il a envoyé son fils unique dans le monde. Contrairement à 
nous, Jésus n’a jamais rien fait de mal. Il a parfaitement obéi à la Loi 
de Dieu. Il ne méritait aucune punition. Mais il a choisi de mourir 
sur une croix pour être puni à notre place. Il a été crucifié pour les 
péchés que toi et moi avons commis. Puis, trois jours après, il est 
revenu à la vie. 

Tu peux lui parler dès aujourd’hui. Dis-lui que tu regrettes tes fautes, 
que tu décides de mettre ta confiance en lui et que tu veux désormais 
vivre avec lui. Alors il t’accordera son pardon, un pardon complet ! 

Peut-être te demandes-tu : « Mais comment Dieu, dans sa justice, 
peut-il ainsi me pardonner ? » Il le peut car Jésus a payé pour toi. La 
Bible dit : « Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour 
ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » (Romains 8.1). Quelle promesse 
merveilleuse ! Si tu crois en Jésus, tu seras uni à lui et il n’y aura alors 
plus aucune condamnation pour toi. 

Peu de temps après, le roi Achab est blessé au cours d’une bataille et 
meurt. Puis Jézabel meurt à son tour dans des conditions tragiques, 
exactement comme le prophète Élie l’avait annoncé. Dieu punit le 
mauvais roi et la méchante reine. 

N’oublie jamais cette vérité : Dieu est parfaitement juste ! 

Si tu ne lui as pas encore demandé pardon, tu peux le faire aujourd’hui. 
Remercie le Seigneur Jésus d’avoir pris ta punition pour que la justice 
de Dieu soit satisfaite. Mets ta confiance en lui. 

VAS/ENC

VAS/ENC/EC

Mieux vaut éviter certains 
détails qui pourraient 
choquer les enfants et ne 
sont pas indispensables.

 Romains 8.1

 1 Rois 21.20

Le texte précise qu’Achab 
s’est humilié. Alors, 
Dieu a décidé que 
certains malheurs ne 
surviendraient qu’au cours 
du règne de son fils. Mais 
nous voulons éviter que 
ce rebondissement ne 
charge et ne complique 
trop la fin de cette leçon. 
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Et si certains te font un jour du mal, rappelle-toi que tu ne dois pas 
te venger par toi-même. Parles-en plutôt à Dieu dans la prière et 
laisse-le s’en occuper. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : A garder ou à donner
Prévoyez deux petits sacs. Dans le premier, mettez dix morceaux de 
papier avec des points : 10, 30, 50... Dans le second, mettez deux 
morceaux de papier « à garder » et un morceau « à donner ». 

Faites deux équipes. Lorsqu’un enfant répondra correctement à une 
question, il piochera dans le premier sac un nombre de points, puis 
dans le deuxième sac pour savoir si ces points seront à garder pour 
son équipe ou à donner à l’équipe adverse. 

Les papiers « à garder » et « à donner » doivent être remis dans le sac 
avant le prochain tirage. 

L’équipe qui amasse le plus grand nombre de points remporte la 
partie.

Questions
1 Que signifie « Dieu est juste » ? (Il punit ou récompense sans jamais 

se tromper.)

2 A qui appartenait la vigne que voulait le roi Achab ? (Naboth.)

3 À quel commandement de Dieu Achab a-t-il désobéi en désirant 
à tout prix avoir la vigne d’un autre ? (« Tu ne convoiteras pas » 
Exode 20.17.)

4 Qu’a fait Achab lorsqu’il a appris qu’il ne pouvait pas obtenir la 
vigne ? (Il est allé dans sa chambre, s’est allongé et a boudé.)

5 Puis qu’a fait Jézabel pour pouvoir donner la vigne à son mari ? 
(Elle a demandé aux magistrats d’organiser un faux procès pour que Naboth 
soit condamné à mort.)

6 Quand le mauvais roi est allé prendre possession de la vigne, qui 
a-t-il rencontré ? (Le prophète Élie.)

7 Quel message Élie a-t-il transmis à Achab de la part de Dieu ? 
(Que lui et Jézabel allaient mourir.)

8 Que méritent les hommes à cause de toutes leurs désobéissances ? 
(Être séparés de Dieu pour toujours.)

9 Comment Dieu peut-il pardonner nos péchés tout en restant 
juste ? (Il peut le faire car son Fils, Jésus, est mort sur la croix à notre place.)

10  À qui Dieu pardonne-t-il les péchés ? (À tous ceux qui croient au 
Seigneur Jésus-Christ. Ils sont unis à lui. Il n’y a alors plus de condamnation 
pour eux.)
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Enseignement et mémorisation du verset
Révision de 1 Chroniques 29.12 et Psaume 145.8. Si vous préférez  
enseigner un nouveau verset, il pourrait s’agir d’une partie de 
Deutéronome 32.4 : « Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas 
d’injustice, c’est un Dieu juste et droit. »

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 :  convoitait, obéir à Dieu, bouder, 
truqué, Élie, juste, impuni.
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Leçon 5
L’enlèvement d’Élie  

Passages bibliques
2 Rois 2.1-15

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est toujours avec ses enfants et les rend 
capables de le servir. (Vous pouvez télécharger sur 
internet une page en couleur sur laquelle la VAS est 
inscrite. Imprimez-la et montrez-la aux enfants au 
cours de la leçon pour qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Place ta vie entre les 
mains de Dieu. 

Enfant converti (EC) : Demande à Dieu de te donner 
la force et la capacité de le servir. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6.

Verset à mémoriser
« Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai 
jamais. » Hébreux 13.5 (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet.) 

Jeu de révision
La traversée du Jourdain.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

 « Qui suis-je ? »  

Progression des événements

• Le prophète Élie va bientôt partir.

• Élisée veut rester avec lui jusqu’au bout.

• Ils se rendent à Béthel et y rencontrent des 
disciples. 

• Ils vont à Jéricho et y croisent d’autres 
disciples.

• Ils arrivent au Jourdain et sont observés à 
distance.

• Élie frappe le Jourdain avec son manteau 
et passe à sec avec Élisée.

• Élie demande : « Que voudrais-tu que je 
fasse pour toi ? »

• Élisée répond : « J’aimerais recevoir une 
double part de ton esprit. »

• Pendant qu’ils marchent, un char de feu les 
sépare et emmène Élie.

• Élisée crie « Mon père ! », déchire ses 
vêtements puis ramasse le manteau d’Élie.

Point culminant

Élisée frappe à son tour le Jourdain et les eaux 
se séparent à nouveau.

Conclusion

Les disciples reconnaissent qu’Élisée a reçu 
l’esprit d’Élie ; ils se prosternent devant lui.

VAS/EC

VAS

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC

VAS
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Leçon
Nous allons jouer à « Qui suis-je ? ». Je vais vous donner plusieurs 
indices et vous essaierez de deviner de qui il s’agit :

1. « J’étais fermier. »
2. « Je labourais les champs avec mes bœufs. »
3. « J’ai un jour dit au revoir à mon père et à ma mère. »
4. « Je suis devenu le disciple d’Élie. »
5. « Mon nom commence comme celui de mon maître. »

Cartonnage 5.1
Nous savons que Dieu a choisi Élisée pour continuer le travail d’Élie. 
Il a passé plusieurs années auprès de lui et a pu apprendre beaucoup 
de choses. Maintenant, il est prêt à prendre sa relève.

Mais que va devenir Élie ? Son travail touche à sa fin. Sa vie a été 
pleine d’aventures. Il a traversé des moments difficiles mais il a su 
compter sur Dieu et continuer à le servir.

Avec courage, il a plusieurs fois annoncé, au mauvais roi et à la 
méchante reine, le message de l’Éternel. Mais Achab et Jézabel ne 
voulaient pas écouter le prophète. Ils ont cherché à le tuer. C’est grâce 
à la protection de Dieu qu’Élie a pu rester en vie. Te rappelles-tu de 
quelles façons merveilleuses Dieu a  pris soin de lui ? (Laissez les enfants 
raconter brièvement certains épisodes de la vie d’Élie.)

Dieu a été auprès de son prophète. La Bible dit qu’il est toujours avec 
ses enfants ! Il est auprès de tous ceux qui ont placé leur confiance en 
lui. Comment peut-il s’occuper de chacun d’entre eux ? C’est un Dieu 
si grand qu’il est partout en même temps ! Même si des milliers et des 
milliers de croyants vivent sur la terre, il est proche de chacun d’eux. 
« Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre ? demande l’Éternel. » 
(Jérémie 23.24). Ainsi, où que tu ailles, Dieu s’y trouve ! 

Élie a pu compter sur cette présence continuelle de Dieu. Maintenant, 
il est temps pour lui de monter au Ciel. Son travail est terminé. Il 
sait qu’il va partir. Élisée a compris, lui aussi, que le moment de la 
séparation approche. Alors qu’ils quittent ensemble la ville de Guilgal, 
Élie dit à Élisée : 

- « Reste ici, je te prie, car l’Éternel m’ordonne d’aller jusqu’à Béthel. »

Élie cherche sans doute à tester son disciple. Il veut s’assurer qu’il est 
vraiment décidé à prendre sa relève. Devenir prophète ne sera pas 
facile. Mais Élisée en est certain et il ne veut pas perdre son maître 
de vue. Il restera avec lui aussi longtemps que possible. Il lui répond : 

- « Aussi vrai que l’Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, 
je ne te quitterai pas ! »

Ils se mettent en route pour Béthel. Élisée savoure ces derniers 
moments. Un fois parti, son maître va beaucoup lui manquer !

VAS
Montrez la première partie 
de la VAS.

Si vous enseignez de 
jeunes enfants, vous 
pourriez leur demander 
de faire semblant de 
marcher dès qu’Élie et 
Élisée voyagent. Les plus 
grands apprécieraient de 
répérer sur une carte les 
villes mentionnées dans 
cette leçon.

Les indices du “Qui suis-
je ?” pourraient être notés 
sur des feuilles et montrés 
aux enfants.

 Jérémie 23.24

 2 Rois 2.2
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La Bible nous dit qu’à cette époque, des écoles de prophètes existent 
et se trouvent dans différentes villes du pays. Elles rassemblent des 
disciples qui apprennent à connaître l’Éternel. Il y en a une à Béthel.  

Lorsqu’Élie et Élisée arrivent là-bas, ils croisent des élèves de cette 
école. Ils sont venus à leur rencontre. Ils prennent Élisée à part et 
lui demande : 

- « Sais-tu que l’Éternel va enlever aujourd’hui ton maître au-dessus 
de toi ? »

- « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela ! »

À nouveau, Élie propose à Élisée de le laisser seul :

- « Arrête-toi ici, car l’Éternel m’ordonne d’aller à Jéricho. »

- « Aussi vrai que l’Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je 
ne te quitterai pas ! » affirme à nouveau Élisée.

Ils poursuivent leur marche. Arrivés à Jéricho, ils croisent à nouveau 
des disciples qui sont eux aussi au courant du départ d’Élie. Ils se 
demandent si Élisée prendra sa place.

Cartonnage 5.2
Élie teste Élisée une troisième fois !

- « Reste ici, je te prie, car l’Éternel m’ordonne de me rendre jusqu’au 
Jourdain. » 

Mais Élisée ne va pas changer d’avis ! Il répète encore :

- « Aussi vrai que l’Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, 
je ne te quitterai pas ! »

Pourtant il devra bientôt accepter d’être séparé de son maître. 
L’Éternel va enlever Élie au Ciel. Personne ne pourra le suivre.

Seul Dieu peut rester constamment auprès de quelqu’un. Ton meilleur 
ami, ton papa ou ta maman ne peuvent bien sûr pas être jour et nuit 
à côté de toi. Mais Dieu, lui, est infiniment plus grand. Il remplit la 
terre et le ciel !  

Il a fait la promesse spéciale à ses enfants d’être auprès d’eux pour 
prendre soin d’eux. Il a un jour dit à un de ses serviteurs (Abraham) : 
« Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras... je ne 
t’abandonnerai pas... » (Genèse 28.15). 

Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu peux être certain qu’il sera avec 
toi à tout moment et où que tu ailles. Aucun être humain ne peut te 
faire une telle promesse. 

Élie et Élisée ne pourront rester indéfiniment ensemble. Par contre, 
ils pourront tous les deux compter sur la présence de Dieu. 

 Genèse 28.15

 2 Rois 2.3

 2 Rois 2.4

 2 Rois 2.6

VAS
Montrez la première partie 
de la VAS

Des années auparavant, 
Samuel avait ouvert ces 
écoles afin de permettre 
aux jeunes gens de 
mieux connaître Dieu. 
On les appelait « fils des 
prophètes ». La Bible 
version semeur parle de 
« disciples ». Ils étaient 
répartis dans différentes 
villes par groupes de 50.
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Cartonnage 5.3
Lorsqu’Élie et Élisée atteignent le grand fleuve du Jourdain, cinquante 
disciples les observent et se demandent ce qui va se passer. 

Élie enlève son manteau et le roule. Puis il frappe l’eau. Il arrive alors 
une chose merveilleuse : Dieu sépare les eaux ! Il crée un passage pour 
qu’Élie et Élisée traverse à sec, sans même se mouiller ! 

Ce miracle te rappelle-il quelque chose ? Quand le peuple de Dieu 
s’était enfui d’Égypte, l’Éternel avait ouvert la mer pour que ses 
enfants puissent la traverser. (Quarante ans plus tard, lorsqu’ils sont 
arrivés au pays promis, Dieu a arrêté les eaux du Jourdain pour qu’ils 
puissent passer.) Quel Dieu merveilleux !

Les disciples observent la scène de loin et se rendent bien compte 
que Dieu est toujours avec Élie. Il continue à se servir de lui pour 
accomplir de grandes choses.

Toi aussi, tu peux compter sur Dieu. Il sera avec toi tous les jours de 
ta vie. Peut-être dois-tu changer d’école. Cela te fait peur. Tu te dis : 
« Je vais me retrouver tout seul ! Aucun de mes amis ne sera là pour 
m’aider ! »  Dans des situations difficiles comme celle-là, n’oublie 
pas : Dieu est toujours avec ses enfants. Il peut venir à ton secours et 
faire des choses étonnantes. C’est un Dieu grand et puissant. Voici la 
promesse qu’il te fait : « Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai 
jamais. » (Hébreux 13.5). Il sera toujours avec toi. Fais-lui confiance.

Le vieux prophète se tourne vers Élisée :

- « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi avant 
que je sois enlevé loin de toi. » 

- « J’aimerais recevoir une double part de ton esprit. »

Élisée a longtemps observé son maître et a constaté que Dieu lui avait 
donné de grandes capacités. Pour pouvoir prendre sa place, Élisée 
voudrait recevoir la même force afin de pouvoir à son tour bien 
travailler pour l’Éternel. Il espère pouvoir faire deux fois plus que son 
maître. Mais seul Dieu peut le rendre capable de cela. Élie répond :

- « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois 
pendant que je serai enlevé d’auprès de toi, cela te sera accordé ; si 
tu ne me vois pas, il n’en sera rien. »

Non seulement Dieu est toujours avec ses enfants, mais c’est aussi lui 
qui leur donne la capacité de le servir. La Bible dit que, lorsque nous 
mettons notre confiance dans le Seigneur, son Esprit vient habiter en 
nous. Le Saint-Esprit te donne la force et le courage dont tu as besoin.  

Peut-être à la maison trouves-tu qu’il est difficile de bien t’entendre 
avec ton petit frère ou ta petite soeur. Tu as du mal à éviter les disputes. 
L’Esprit de Dieu qui vit en toi t’aidera à être gentil avec lui ou elle. Au 
lieu de te fâcher, tu peux compter sur le Saint-Esprit pour te donner 

VAS/EC

Voilà une des similitudes 
entre le ministère de 
Moïse et celui d’Élie. 
Sur la montagne de la 
transfiguration, l’un et 
l’autre appraîtront au 
côté de Jésus. Vous 
raconterez cette histoire 
aux enfants au cours de 
la leçon suivante.

VAS/EC
Montrez la première partie 
de la VAS.

Montrez la VAS entière.

La « double part » peut 
être une référence à 
Deutéronome 21.17 : le 
premier-né recevait un 
double héritage. Élisée 
demande à son père 
spirituel une double 
part de son esprit pour 
pouvoir le représenter et 
poursuivre son oeuvre. 
Dans la suite du texte, 
Dieu accomplit deux 
fois plus de miracles par 
l’intermédiaire d’Élisée.

 Hébreux 13.5
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la force d’aider ton frère ou ta soeur à ranger ses jouets. 

Quand un copain te demande pourquoi tu crois en Dieu, tu ne sais 
peut-être pas comment lui répondre ou tu as peur qu’il se moque de 
toi. A nouveau, demande à Dieu d’agir en toi. Il peut te donner les 
bonnes paroles. Ne trouves-tu pas merveilleux de savoir que Dieu 
n’est pas seulement avec toi, mais qu’il habite en toi et te rend capable 
de vivre pour lui ?

Élisée sait qu’il a besoin de la puissance de Dieu. Il continue à parler 
avec son maître tout en marchant. 

Cartonnage 5.4
Soudain un char de feu apparaît ! Il est tiré par des chevaux de feu. 
Il passe entre les deux hommes, les sépare l’un de l’autre. Alors Élie 
est entraîné au ciel dans un tourbillon de vent ! Son manteau tombe 
au sol. Élisée s’écrie : 

- « Mon père ! Mon père ! Toi qui étais comme les chars d’Israël et 
ses équipages ! » (Élie a été un grand prophète. Par ses prières et ses 
paroles, il a mieux protégé Israël que les chars du roi ne l’ont fait.)

Le char de feu disparaît au loin. Élisée est bouleversé ! Il déchire 
ces vêtements en deux. A l’époque, c’était une façon de montrer sa 
tristesse. Pas facile pour lui d’être soudainement séparé d’Élie. Il le 
considérait comme un père. Mais ce qu’il vient de voir est incroyable : 
l’Éternel a utilisé un char de feu pour enlever son maître au Ciel ! 

Élie était prêt à aller auprès de Dieu. Le sommes-nous aussi ? Même 
si un char de feu ne viendra probablement pas nous chercher, nous 
savons que notre vie sur terre s’arrêtera un jour. Dieu voudrait nous 
accueillir dans sa maison afin que nous puissions y être avec lui pour 
toujours. Il n’y a pas d’endroit plus merveilleux ! Il y prépare une 
place pour tous ses enfants.

Mais toi et moi ne sommes pas nés ‘enfants de Dieu’. Depuis notre 
naissance, le mal habite en nous. Au lieu de vivre pour Dieu, nous 
faisons, disons ou pensons des choses qui lui déplaisent. Par exemple, 
les mensonges sortent très facilement de notre bouche. Dieu est pur, 
saint. Le péché nous empêche d’aller auprès de lui.

Pour que nous puissions être pardonnés et devenir ses enfants, Dieu 
a un jour décidé d’envoyer son Fils parfait sur terre. Jésus a dit : « Je 
suis le chemin... Personne ne va au Père sans passer par moi. » (Jean 
14.6). Pour régler le problème du péché dans notre vie, il a choisi 
de mourir sur une croix pour nos fautes. Il a pris nos péchés sur lui.

La Bible dit que tous ceux qui ont accepté Jésus et croient en 
lui deviennent enfants de Dieu (Jean 1.12) et peuvent aller vivre 
éternellement auprès de lui. Tu peux lui parler et lui dire : « Pardon 
pour mes fautes. Merci d’être mort pour moi. Je crois en toi, je veux 
devenir ton enfant et aller un jour au Ciel auprès de toi. »  

 Jean 1.12

 Jean 14.6

VAS/ENC

Montrez la VAS

 2 Rois 2.12
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Maintenant qu’Élie est monté au Ciel, que va devenir Élisée ? Il 
ramasse le manteau de son maître. Sans doute, il se demande s’il a 
reçu les capacités nécessaires pour pouvoir le remplacer. Il se souvient 
certainement de ce qu’Élie lui a dit quand il lui a demandé d’avoir 
une double portion de son esprit : « si tu me vois pendant que je 
serai enlevé d’auprès de toi, cela te sera accordé ; si tu ne me vois 
pas, il n’en sera rien. » Et il l’a vu ! Les disciples se demandent aussi 
si Elisée continuera le travail d’Élie alors qu’ils le voient revenir tout 
seul en direction du Jourdain.  

Cartonnage 5.5
Te rappelles-tu comment Élie a traversé le fleuve à sec quelques 
instants plus tôt ? Cela pourrait-il se reproduire ? Ce serait la preuve 
éclatante que Dieu a choisi Élisée pour continuer le travail d’Élie ! 
Élisée prend le manteau et dit : 

- « Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie ? » 

Puis il frappe le Jourdain avec le manteau. Alors l’eau s’écarte à droite 
et à gauche ! Un passage se forme !

Cartonnage 5.6
Élisée traverse à sec. De l’autre côté du Jourdain, les disciples ont 
les yeux grands ouverts. Ils s’approchent d’Élisée et lui montrent 
beaucoup de respect en se mettant à genoux devant lui. 

Ce miracle est très important pour eux, mais aussi pour Élisée. Il 
lui donne la certitude qu’il a bel et bien été choisi pour prendre la 
relève du prophète Élie. Dieu lui montre clairement qu’il sera avec 
lui, tout comme il a été avec son maître, qu’il le rendra capable et 
qu’il l’utilisera d’une manière puissante. 

 Il est bon de savoir que Dieu est avec tous ses enfants et leur donne 
ce dont ils ont besoin pour le servir. Si tu as mis ta confiance en lui, 
il sera là pour t’aider à obéir à tes parents à la maison, à aimer tes 
frères et soeurs, à parler de lui à tes copains, à être bon envers les 
autres à l’école... Quand tu trouveras difficile de le servir, appelle-le à 
l’aide. Rappelle-toi que, depuis que tu crois en lui, son Esprit habite 
en toi. Il est toujours là et peut te donner les forces, le courage et les 
capacités nécessaires. Compte sur lui comme Élisée.

Révision de la leçon
Jeu de révision : La traversée du Jourdain
Préparez 20 grosses pierres en papier cartonné. Formez deux équipes. 
Expliquez aux enfants qu’ils doivent remporter un maximum de 
pierres pour que leur équipe puisse ensuite traverser une rivière. 
Chaque bonne réponse leur rapportera deux pierres.

VAS/EC
Montrez la VAS.
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Une fois toutes les questions posées, placez les équipes d’un côté de 
la pièce (ou d’un côté de la cour si vous pouvez jouer à l’extérieur). 
Puis lancez aux enfants le défi de la traverser à l’aide de leurs pierres, 
sans poser le pied au sol ! 

Vous devrez adapter le nombre de pierres à la distance à parcourir.

Questions
1 Que faisait Élisée avant de commencer à suivre Élie ? (C’était un 

fermier qui labourait les champs avec ses bœufs.)

2 Quand Élie est parti pour Béthel, qu’a décidé de faire Élisée ? 
(De rester avec son maître jusqu’au bout.)

3 Quels sont les deux autres endroits où ils se sont rendus ? (Jéricho 
et le fleuve du Jourdain.)

4 Quand Élie a frappé l’eau du Jourdain avec son manteau, que s’est-
il passé ? (Les eaux se sont séparées et les deux hommes ont traversé à sec.)

5 Comment savons-nous que Dieu n’abandonne jamais ses 
enfants ? (Il l’a promis dans sa Parole : « je ne t’abandonnerai jamais » 
Hébreux 13.5.)

6 Qu’a demandé Élisée à Élie ? (Une double part de son esprit.)

7 Comment Élie est-il monté directement au ciel sans mourir ? 
(L’Éternel a envoyé un char de feu pour l’enlever.)

8 Que devons-nous faire pour être sûrs d’aller un jour au ciel ? 
(Recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie et croire en lui afin de devenir ses 
enfants - Jean 1.12.)

9 Les disciples ont vu Élisée revenir seul au Jourdain. Qu’est-ce qui 
leur a permis de savoir que Dieu l’avait choisi pour remplacer 
Élie  ? (Lorsqu’il a frappé le fleuve, les eaux se sont à nouveau séparées.) 

10 Le Saint-Esprit habite en chaque enfant de Dieu. Que leur donne-
t-il ? (La force, le courage et les capacités de le servir.) 

Enseignement et mémorisation du verset
En entrant dans la fête foraine, la maman du petit Jérémie lui a dit 
de bien rester tout près d’elle car l’endroit est rempli de monde et il 
pourrait facilement se perdre. Mais Jérémie en a vite marre de tenir 
la main de sa mère. Ses yeux sont éblouis par tous ces manèges plus 
attirants les uns que les autres. Il en a repéré un dans lequel il aimerait 
beaucoup pouvoir monter. Il se tourne vers sa maman mais ne la 
voit plus ! C’est la panique ! Il la cherche partout pendant de longues 
minutes. Ses yeux se remplissent de larmes. Il sait qu’il est en danger 
tout seul et qu’il n’est pas capable de rentrer à la maison. 

Sa maman est, elle aussi, très inquiète. Elle aperçoit un autre enfant 
perdu, le prend par la main et l’aide à retrouver ses parents. Puis elle 
continue à chercher Jérémie. Soudain elle le repère au milieu de la 
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foule. Elle va vite le chercher et le serre dans ses bras. Maintenant, 
Jérémie ne lâchera plus la main de sa maman ! 

Peut-être te rappelles-tu toi aussi des moments où tu t’es retrouvé 
tout seul. Quand tes parents te perdent de vue, tu peux vite être en 
danger. Mais sais-tu qu’il existe quelqu’un qui ne te perdra jamais de 
vue : c’est Dieu. Il nous dit dans sa Parole (Lisez d’abord le verset dans 
votre Bible) : « Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai 
jamais. » Hébreux 13.5. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) 
et faites-la lire aux enfants, avec la référence. 

Dieu peut-il vraiment être toujours auprès de nous ? Oui, car il n’est 
pas un être humain. C’est un Dieu infiniment grand, le Créateur du 
ciel et de la terre. Il est partout à la fois. Il n’y a aucun endroit où 
nous échappons à son regard. Où que nous allions, il est toujours là. 
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Cette promesse s’adresse à ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. 
Dieu leur promet de ne jamais les abandonner, d’être toujours là 
pour les aider. S’il t’arrive un jour de te perdre dans une forêt, si tu 
te trouves en danger sur ton vélo, si tu es gravement malade, si des 
grands garçons cherchent à t’attraper... dans chacune de ces situations, 
tu peux te rappeler que Dieu est là et prend soin de toi. Tu peux lui 
parler et lui demander de venir à ton secours. Il t’aidera. (Faites à 
nouveau lire le verset à haute voix.)

Cela veut-il dire qu’aucun mal ne peut arriver aux enfants de Dieu ? 
La Bible ne promet pas cela. Il arrive que Dieu permette que nous 
traversions des difficultés. Il s’en sert parfois pour nous apprendre 
des leçons importantes. Par exemple, Jérémie a appris qu’il doit obéir 
à sa maman. Mais il peut avoir une autre raison qui nous échappe. En 
cherchant Jérémie, sa maman a pu aider un autre enfant. L’important 
est que tu te souviennes que Dieu est là et que tu comptes sur son 
aide. Parle-lui dès que tu es en difficulté. (Faites à nouveau lire le verset à 
haute voix. Avant le club, vous pourriez écrire chaque mot du verset sur des bouts 
de papier. Dites aux enfants que le verset s’est perdu dans la pièce ! Ils doivent 
retrouver tous les mots et les mettre dans le bon ordre sur une table.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour l’activité 2 : « Je ne te laisserai pas : non, je ne 
t’abandonnerai jamais. » Hébreux 13.5. 
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Leçon 6
La transfiguration 

Passages bibliques
Matthieu 16.13-17, 21 ; 17.1-8 ;
Marc 8.27-31 ; 9.2-8 ; Luc 9.28-36.

Vérité à souligner (VAS)
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Place ta confiance en 
Jésus, le seul capable de te sauver.

Enfant converti (EC) : Écoute-le et obéis-lui.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6.

Verset à mémoriser
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, 
son unique, pour que tous ceux qui mettent leur 
confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils 
aient la vie éternelle. » Jean 3.16 (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet. Si vous enseignez des enfants très 
jeunes, ne leur faites apprendre que la deuxième 
partie du verset.) 

Jeu de révision
Le meilleur chemin

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

Révision des épisodes de la vie d’Élie.

Progression des événements

• Après avoir envoyé des prophètes,       
Dieu a envoyé son propre Fils.

• Jésus questionne les disciples sur ce que les 
gens disent à son sujet.

• Certains pensent que Jésus est Jean-Baptiste 
ou Élie revenu à la vie.

• Pierre déclare : « Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant. »

• Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur 
une montagne.

• Les trois disciples s’endorment. 

• Jésus passe du temps dans la prière. 

• Il est transfiguré. 

• Les disciples se réveillent.

• Ils voient Élie et Moïse parlant avec Jésus.

• Pierre propose de monter trois tentes.

• Un nuage les couvre. 

Point culminant

Dieu dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » 

Conclusion

Le Seigneur touche les disciples et leur dit de ne 
pas avoir peur.

VAS

VAS

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/ENC/EC
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Leçon
Cette leçon étant plus courte, vous pourriez réviser avec les enfants les 
principaux épisodes de la vie d’Élie. Notez sur des feuilles des mots-clés (voir 
propositions ci-dessous). Les enfants qui le souhaitent pourraient à tour de rôle 
prendre un mot, se tenir devant le groupe et raconter brièvement l’histoire que 
ce mot leur rappelle. 

• Leçon 1 : corbeaux, cruche
• Leçon 2 : autel, nuage
• Leçon 3 : ange, grotte
• Leçon 4 : vigne, accusation
• Leçon 5 : char de feu, manteau

Vous rappelez-vous pourquoi Dieu a envoyé Élie vers le roi, la 
reine et le peuple d’Israël ? Pour leur dire qu’ils devaient arrêter 
d’adorer de faux dieux et revenir à lui. Par la suite, Dieu a continué 
à se servir de prophètes pour dire aux hommes de changer de 
manière de vivre, mais cela n’a pas suffit. Que pouvait-il faire de 
plus ?  

Environ 900 ans après qu’Élie soit monté au ciel, Dieu a décidé 
d’envoyer son propre Fils, Jésus. La Bible dit : « A bien des reprises 
et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres 
par les prophètes. Et maintenant... c’est par son Fils qu’il nous a 
parlé... » (Hébreux 1.1-2) 

Jésus est venu sur terre. Il est né, non pas dans le palais d’un roi, 
mais dans une simple étable. Nous fêtons sa naissance à Noël. 
C’était un bébé comme les autres, mais c’était aussi le Fils de Dieu ! 
Il venait de quitter le Ciel et la gloire pour venir parmi les hommes. 

Cartonnage 6.1
Puis il a grandi... Le voilà qui enseigne les foules. Il est bien plus qu’un 
prophète ! Il est capable de parler de Dieu bien mieux qu’Élie, car 
Dieu est son Père ! Il peut aussi faire des choses plus grandes qu’Élie, 
car c’est le Fils de Dieu tout puissant ! Il guérit des malades, donne 
la vue à des aveugles, ressuscite des morts... 

Mais beaucoup de gens de l’époque ont du mal à croire que Jésus est 
le Fils de Dieu. Il demande à ses disciples : 

- « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d’après eux ? »

- « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres 
encore, l’un des prophètes. » 

Les gens savent qu’Élie n’est pas mort ; il a été enlevé au Ciel. Ils 
se demandent si Élie n’est pas revenu à la vie ! (Jean Baptiste vient 
d’être assassiné par le méchant roi Hérode. Ce dernier dira à propos 
de Jésus : « C’est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. »)

- « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » continue Jésus.

VAS
 Hébreux 1.1-2

 Marc 8.27-28
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Un des disciples, Pierre, prend vite la parole : 

- « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »

Il a compris que le Seigneur Jésus est bien plus grand que tous les 
prophètes. C’est le Fils de Dieu ! C’est aussi le « Messie », c’est-à-dire 
le Sauveur que Dieu a promis d’envoyer. 

Cartonnage 6.2
Le Seigneur Jésus demande à trois de ses disciples, Pierre, Jacques 
et Jean de monter avec lui sur une haute montagne. Ils grimpent 
ensemble et atteignent le sommet. Puis Jésus s’éloigne de quelques pas.

Il s’est rendu là pour pouvoir prier. Il a besoin de passer du temps 
avec son Père céleste car il sait que des choses très difficiles vont 
bientôt lui arriver.  

Les trois disciples s’assoient. Ils sont très fatigués. Ils ne parviennent 
pas à rester éveillés et finissent par s’endormir non loin de Jésus.

Cartonnage 6.3
Jésus sait qu’il doit se rendre à Jérusalem. Là-bas, il devra beaucoup 
souffrir. Les chefs du peuple l’accuseront faussement. Ils le traiteront 
comme un criminel. Ils le mettront à mort sur une croix. Jésus se 
prépare pour cette épreuve terrible. 

Pourquoi le Fils de Dieu doit-il mourir ainsi ? Il n’a pourtant rien fait 
de mal ; sa vie a été parfaite. Mais Jésus n’est pas venu uniquement 
pour parler aux hommes de la part de Dieu comme les prophètes, il 
est aussi venu pour les sauver de leurs péchés. Le seul moyen est de 
mourir pour eux. 

Nous sommes tous nés pécheurs. Au lieu de donner la première place 
à Dieu dans notre vie, nous l’avons souvent mis de côté et lui avons 
désobéi. Nous sommes loin de lui à cause de nos fautes et méritons 
d’être séparés de lui pour toujours. 

Seul Jésus peut nous secourir parce qu’il est le Fils de Dieu. La Bible 
dit : « Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. » Actes 4.12 

Il a choisi de venir mourir pour nos péchés, endurer la punition que 
nous méritions, puis, trois jours après, revenir à la vie ! Seul le Fils de 
Dieu pouvait faire cela.

Cartonnage 6.4
Pendant que Jésus prie, il se produit une chose étrange et merveilleuse : 
son corps se met à briller.  Il est transfiguré, c’est-à-dire totalement 
transformé. C’est comme si toute la gloire qu’il avait depuis toujours 
auprès de son Père dans le ciel ne pouvait plus être cachée. Son 

Montrez la VAS

Montrez la VAS

Cette montagne pourrait 
être le mont Hermon, près 
de Césarée de Philippe. 

VAS

VAS

 Matthieu 16.16
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visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements sont éblouissants 
et si parfaitement blancs que personne sur terre ne peut produire 
une telle blancheur.  

Mais Pierre, Jacques et Jean ont failli manquer la scène. Ils se réveillent 
juste à temps et sont émerveillés ! Ils clignent des yeux et essaient de 
regarder leur Maître. Le voilà dans sa gloire céleste !

Ils ont eu de nombreuses preuves que Jésus est le Fils de Dieu. 
Ils l’ont entendu parler de Dieu son Père mieux que personne, ils 
l’ont vu accomplir de nombreux miracles... Maintenant ils le voient 
resplendissant et glorieux ! C’est, sans aucun doute, le Fils de Dieu !

Mais ils se rendent compte que Jésus n’est pas seul : deux hommes se 
tiennent auprès de lui. Eux aussi resplendissent de lumière. L’un d’eux 
est Moïse. A ton avis, qui pourrait être l’autre personnage glorieux ? 
C’est Élie !  Nous ne pensions pas le retrouver. Il a été enlevé au ciel 
environ 900 ans plus tôt. Le voilà maintenant auprès de Jésus !

Moïse et Élie parlent avec Jésus de sa mort, de ce moment difficile 
qu’il va devoir affronter. Lui seul est capable de sauver les hommes.  

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, 
pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la 
perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » Jean 3.16

N’est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus est venu mourir pour toi 
et pour moi afin que nous ne soyons plus perdus loin de Dieu ? Si tu 
demandes pardon à Jésus pour tes fautes, si tu mets ta confiance en 
lui et le laisse devenir ton Sauveur et Seigneur, alors tu auras la vie 
éternelle avec Dieu.   

Cartonnage 6.5
Les disciples sont stupéfaits. Pierre ne peut pas rester en place. Il 
propose à Jésus : 

- « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d’accord, je vais 
dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 

Il dit cela sans trop réfléchir ! Soudain un nuage éclatant les recouvre. 
(Autrefois un tel nuage, aussi appelé nuée, apparaissait pour montrer 
la présence de Dieu.) Une voix du ciel se fait entendre : 

- « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. 
Écoutez-le ! »

C’est la voix de Dieu le Père. Encore une preuve merveilleuse ! Les 
trois disciples n’oublieront jamais le son de cette voix céleste. Dieu 
le Père leur dit que Jésus est son Fils bien-aimé. Ils doivent l’écouter, 
lui obéir. 

Si tu as mis ta confiance en Jésus, Dieu attend de toi la même chose : « 
Écoute-le ! » Comment peux-tu aujourd’hui écouter le Seigneur Jésus ? 
En lisant la Bible. Tu peux, chaque matin ou chaque soir avant d’aller 

 Matthieu 17.4

 Marc 9.7

Pierre revient sur cet 
événement en 2 Pierre 
1.16-18.

Moïse représente la Loi et 
Élie les prophètes.

VAS/EC

VAS

VAS/ENC

Montrez la VAS

Montrez la VAS

Les jeunes enfants 
peuvent mimer les 
événements : grimper sur 
la montagne, regarder 
la vue, s’endormir, se 
réveiller tout étonné... 
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au lit, te mettre dans un endroit calme et prendre quelques minutes 
pour lire la Parole de Dieu. Sois attentif  à ce que le Seigneur te dit. Il 
existe des carnets qui peuvent t’aider à comprendre. Puis demande 
à Dieu de te donner la force de lui obéir.  Il arrive malheureusement 
que nous écoutions davantage les copains ou la télé que le Seigneur 
Jésus ! Parce que Jésus est le Fils de Dieu, sa Parole est plus importante 
que toute autre voix. Comme les disciples, nous devons l’écouter et 
lui obéir. 

Cartonnage 3.6
Lorsque Pierre, Jacques et Jean entendent la voix du ciel, ils ont si 
peur qu’ils tombent face contre terre et ne peuvent plus bouger. Jésus 
s’approche d’eux, les touche, leur dit de se lever et de ne pas avoir 
peur. Ils n’oublieront jamais ce qu’ils ont vu ce jour là.

En étudiant la vie d’Élie, nous avons découvert un grand homme de 
Dieu, mais l’histoire d’aujourd’hui nous a aidés à comprendre qu’il 
préparait la venue de quelqu’un d’encore plus grand : Jésus. Il est bien 
plus qu’un prophète : c’est le Fils de Dieu ! 

Place ta confiance en Jésus si tu ne l’as pas encore fait car lui seul peut 
te donner la vie éternelle. Puis pense à toujours l’écouter en lisant la 
Parole de Dieu, et obéis-lui.

Révision de la leçon

Jeu de révision : le meilleur chemin
Sur un tableau ou poster, dessinez une montagne, un chemin (formé 
de cases) pour la gravir et quelques échelles permettant de prendre 
des raccourcis. Prévoyez un dé et deux pions (avec de la patafix au 
verso) placés au départ. Formez deux équipes et demandez-leur de 
lancer le dé une première fois pour déterminer qui jouera en premier. 
Quand une équipe donnera une réponse correcte, elle lancera le dé 
et fera avancer son pion. Ce n’est que si le pion tombe au début 
d’une échelle qu’il montera en haut de l’échelle. Une fois la liste de 
questions terminée, les équipes lanceront le dé à tour de rôle. Une 
équipe pourra ainsi atteindre le sommet.

Questions
1 Qui Dieu a-t-il envoyé après les prophètes ? (Son Fils.)
2 Quand Jésus a demandé « qui dites-vous que je suis ? », qu’a 

répondu Pierre ? (« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »)
3 Qui Jésus a-t-il pris avec lui sur la montagne ? (Pierre, Jacques et Jean.) 
4 Jésus priait pour se préparer à un moment très difficile. Lequel ? 

(Il allait mourir pour nos péchés. Mais il allait ensuite revenir à la vie.) 
5 Comment pouvons-nous être pardonnés et avoir la vie éternelle ? 

(En plaçant notre confiance en Jésus.)
6 Pourquoi les disciples ont-ils failli manquer un événement  très 

important sur cette montagne ? (Ils se sont endormis.)

Montrez la VAS

Si les enfants n’ont pas 
encore pris l’habitude de 
méditer la Bible, vous 
pourriez leur procurer des 
carnets - voir catalogue 
de l’AEE.

VAS/ENC/EC
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7 Jésus a été transfiguré. Qu’est-ce que cela veut dire ? (Il a été 
complètement transformé et glorieux.)

8 Qui est apparu aux côtés de Jésus ? (Moïse et Élie.)
9 Puis les disciples ont entendu la voix de Dieu. Qu’a-t-elle dit ? 

(« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »)
10 Comment écouter le Seigneur Jésus aujourd’hui ? (En lisant la 

Bible et en lui obéissant.)

Enseignement et mémorisation du verset
Tu as sans doute déjà reçu de beaux cadeaux. Mais le plus grand de 
tous, c’est Dieu qui nous l’a fait.  Lisez d’abord le verset dans votre Bible. 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, 
pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à 
la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. » Jean 3.16. Puis montrez 
l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux enfants. 

Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c’est-à-dire tous les hommes, 
les femmes, les enfants de la terre !  Tu as une grande place dans son 
coeur. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Échappent à la perdition. Nous sommes perdus loin de Dieu. 
Nous pensons, faisons ou disons des choses qui lui déplaisent. Nous 
sommes incapables de changer. Nous méritions d’être séparés de lui 
pour toujours. Mais il nous a donné un moyen d’échapper à cette 
perdition. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Qu’il a donné son Fils, son unique.  Il y a environ 2000 ans, Jésus, 
est venu sur terre. C’était un homme. C’était aussi le Fils de Dieu. Il a 
vécu une vie parfaite. Puis il a accepté de mourir sur une croix pour 
nous ! Il a pris la punition que nous méritions. Après sa mort, il est 
revenu à la vie. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Qu’ils aient la vie éternelle. Voilà le merveilleux cadeau que Dieu 
nous offre : une vie pour toujours avec lui ! Un jour, nous pourrons 
aller dans sa maison au Ciel. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Pour recevoir ce 
cadeau, tu dois placer ta confiance en Jésus. Demande-lui pardon 
pour tes fautes, remercie-le d’être mort pour toi et commence avec 
lui une nouvelle vie. (Faites deux équipes et demandez-leur de répéter le verset 
en ping-pong : une équipe dit le premier mot, l’autre équipe le suivant et ainsi de 
suite. Recommencez en accélérant la partie de ping-pong.) 

Activités
Activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. 
Pour l’activité 2, il faut barrer les mots suivants :  dans la barque, de  
Rome, Joseph, Etienne, à cheval, de Jean-Baptiste, dans leur hamac, 
un peu, David, Jonas, l’année prochaine, au bruit des trompettes, 
ne, pas du tout, à Jean, et de décorer, Jacques, de sauterelles, mal, de 
l’arbre, de leur poste.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne 
compréhension des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur. 

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu. 

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre. 

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) 

qui indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ? 

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Série Elie
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Pains en morceaux

Elie annonce 
le message

Dieu envoie 
Elie

Elie est nourri

Elie rencontre

Dieu fait un 
miracle

par les 
corbeaux.

avec l’huile 
et la farine.

une femme 
et son fils.

de Dieu au 
mauvais roi.

au torrent 
de Kérith.

 Les corbeaux ont coupé les morceaux de pain.  

 Peux-tu remettre les bouts ensemble et lire le texte ?
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Pains en morceaux

Elie 
annonça

par d
es 

corb
eaux.

l’eau

Dieu 
envoya

torrent de 

Kérith.

la parole 
de Dieu

Elie but

au roi Achab.

nourri

Elie était

du torrent.

un miracle

Dieu dit
une veuve.

Elie au

Elie

à Sarepta.

à 
El

ie
 

d’
al

le
r

Dieu fit
avec l’huile et la farine.

rencontra

 Les corbeaux ont coupé les morceaux de pain en trois parties. 

 A l’aide d’un stylo, peux-tu les relier les uns aux autres?

Démêle les lettres et recopie.

eDui  set  sunsaipt  te  lacabpe  ed  drenrep  onis  ed  omi  !
________________________________________________



Sé
rie

 Elie
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Quiz

Colorie tout puis entoure     
les bonnes réponses.

Tu peux demander à quelqu’un de te relire 
cette histoire en 1 Rois  18.1-2, 17-46.

Elie a prié sur la montagne. Qu’a-t-il demandé ?

Son serviteur a regardé au loin. Qu’a-t-il vu approcher ?

Qu’est-ce qui est alors tombé sur le pays ?



Sé
rie

 Elie

Vertical :

i Femme qui a 

longtemps caché Elie : 

_ _ _ _ _

i Nom du roi qui 

cherchait Elie : 

_ _ _ _ _

i Endroit où Elie 

a affronté les faux 

prophètes : _ _ _ _ _ _

i Ce que les faux 

prophètes ont fait toute 

la journée sans résultat : 

_ _ _ _ _

i Apparu au loin alors 

qu’Élie priait :  _ _ _ _ _ 

Horizontal :g Faux dieu que beaucoup d’Israélites 
adoraient : _ _ _ _
g Endroit sur lequel Elie a mis les morceaux de viande : _ _ _ _ _g Nombre de cruches d’eau qu’Élie a fait 

déverser sur l’autel : _ _ _ _ _g Envoyé par Dieu du ciel à la demande 
d’Élie : _ _ _
g Est monté sept fois pour guetter : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _
g Ce que le pays attendait depuis longtemps :  _ _ _ _ _
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Mots croisés

Utilise les lettres qui se 
trouvent dans les carrés      
gris pour compléter cette 
phrase : 

Dieu est le 
_ _ _ _   _ _ _ _  

Dieu !

Utilise tous les indices 
pour remplir les         
mots croisés. 

G
V

M

Z

B

Tu peux relire cette histoire en 1 Rois  18.1-2, 17-46.



Sé

rie
 Elie

Aide Elie à trouver le bon chemin pour aller se cacher sur la montagne. Attention ! Il doit éviter la méchante Jézabel et les pierres :  !
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Elie s’enfuit !



_ ’_______ ___ 
_____ __ _____ __
__ __________ ,
____ _ __ ______
__ _____ __ _____ .

______ _____

Sé

rie
 Elie
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Trop de lettres !

Jézabel veut 
tuer Elie. C’est 

pourquoi il fuit 
jusqu’au mont 

Horeb. Il est très 
découragé mais 

Dieu va l’aider. 
En barrant les 
lettres B, J, K, 
Q, V, X, et Z, 
tu trouveras 
un message 

que tu pourras 
recopier en 

dessous.

L E B T E R N K E L
E S T J P Q L E I N
D E G V R X A C E Z
E T D E Q C Z O M P
A S K S J I O K N L
E N T A V L X A K C
Q O L Z X E J R E E
T R B Q I C H K Q K
E E N X Q J A M Z O
U R P X K S A V J U
J M V E B 1 4 5 : 8



Série Elie

Naboth 
avait une 

belle vigne.  
Le roi et la 

reine la lui ont 
prise. Mais Dieu 
les a punis car 

c’est un Dieu 
parfaitement 

juste. 

Trouve le 
bon chemin 

dans la 
grappe.

Grappe labyrinthe
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Départ

Arrivée
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Achab _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

la vigne de Naboth, mais 

ce dernier voulait _ _ _ _ _

_   _ _ _ _ et la garder dans 

sa famille. Voyant son mari 

_ _ _ _ _ _, Jézabel organisa un procès _ _ _ _ _ _ et fit lapider Naboth. 

Quand le roi alla prendre possession de la vigne, il rencontra _ _ _ _ qui 

lui annonça que lui et Jézabel allaient mourir. Dieu est parfaitement 

_ _ _ _ _. Il ne laisse pas un crime _ _ _ _ _ _. 

Trouve le bon chemin 
puis utilise les lettres 
rencontrées pour 
remplir les phrases 
qui sont en bas.

Départ

Arrivée

c
a

o
n

v

e

r

s

o

i

t

a
i

t
o

b

é

i
r

à

àD

i

e

u

b

e

o

u

d

e

rt

r

u

c

q

u

é

l

i
e

j

u

s t

ei

m

p

u

n

i

E

Grappe labyrinthe
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Sé
rie

 Elie
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Départ d’Élie

Peux-tu mettre cette 

histoire dans le bon ordre ? 

Numérote les images 

de 1 à 5.

1

Élie et Élisée arrivent au Jourdain.

Élie est enlevé au ciel par un char.

A son tour, Élisée frappe l’eau.

Élie frappe l’eau et ils traversent.

Élisée peut traverser à sec.
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Lettres enchaînées

.   13.5

A
B
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z

Peux-tu décoder le message grâce 
à la chaîne de lettres ?

“██ ██ ██
5 2-3 6-7 2-3 9 2-3

█████████ ███
5-6 1 4-5 8-9 8-9 2-3 8 1 4-5 7-8 1 8-9

███ , ██ ██
6-7 7 6-7 5 2-3 6-7 2-3

█ ‘ ████████████
9 1 1-2 1 6-7 2 7 6-7 6-7 2-3 8 1 4-5

██████ ”. ███
5 1 6 1 4-5 8-9 4 2-3 1-2

J

Quand 
Elie est monté au ciel, son disciple Élisée n’est pas resté tout seul.  Dieu était avec lui ! Dans les moments difficiles, compte sur la présence de Dieu !
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Dessin

Colorie Jésus, Moïse et Elie en jaune, puis dessine sur la 
montagne un chemin, des arbres, des fleurs, des rochers...

Oui ! Jésus est le Fils de Dieu !



Sé
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Phrases folles

Il y a trop de mots dans les phrases suivantes ! Raye tous ceux qui n’ont pas leur place afin que les affirmations soient entièrement vraies.

Dans la barque, Jésus demande à ces disciples               
ce que les gens de Rome disent à son sujet.

Jésus, Joseph, Pierre, Étienne, Jacques et Jean 
montent à cheval sur la montagne pour prier.

Les disciples de Jean-Baptiste s’endorment dans leur 

hamac et le Seigneur Jésus est un peu transformé.

Élie, David, Jonas et Moïse apparaissent et parlent 
avec Jésus de ce qui va lui arriver l’année prochaine.

Au bruit des trompettes, les cinq disciples se réveillent et ne sont pas du tout effrayés.

Un nuage de sauterelles couvre la montagne            et les disciples entendent mal la voix de Dieu.

Pierre propose à Jean de monter et de décorer     

des tentes pour Jésus, Moïse et Élie.

Les disciples tombent de l’arbre à terre mais               

Jésus les relève de leur poste et les rassure.
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