
A lire
1 Rois 17.1-16

Dieu peut accomplir          
de grandes choses.

L’ingrédient manquant
Proposez aux enfants de préparer un 
gâteau ou des crêpes comprenant de 
l’huile. Vous aurez auparavant ca-
ché cet ingrédient quelque part dans 
la cuisine. Commencez la recette 
ensemble. Rappelez que la pauvre 
veuve de Sarepta n’avait presque 
rien, juste assez d’huile pour faire 
un dernier pain pour son fils et elle 
avant de mourir de faim. Expliquez 
aux enfants qu’il vous manque cet 
ingrédient important et lancez-les à 
sa recherche. Dieu a pourvu assez 
d’huile pour la veuve, son fils et Elie 
pendant 3 ans. En mangeant le gâteau 
ou les crêpes, lisez Psaume 145.16 : 
Dieu veut répondre à tes besoins.

Ravitaillement ailé
Distribuez des feuilles sur lesquelles chacun 
dessinera un pain et un morceau de viande. 
Pliez-les ensuite pour en faire des avions. 
Vous vous mettrez à table. Les enfants de-
vront se positionner à 3 m et faire atterrir leurs 
avions sur la table. Le premier qui aura réussi 
5 fois aura gagné.
Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Elie. 
Rien ne lui est impossible.

Elie
leçon 1

Pour le frigo

Le message d’Elie

Verset de la semaine
Tu domines sur tout et dans ta main 

résident la force et la puissance.
1 Chroniques 29.12



A lire
1 Rois 18.20-39

L’Eternel est le 
seul vrai Dieu. 

         Tourne la couronne !
Fabriquez une couronne en papier. Le 
peuple d’Israël suivait son roi Achab et 
adorait ses idoles.
Installez-vous autour de la table et en-
clenchez la musique en passant la cou-
ronne d’une tête à l’autre. Quand vous 
l’arrêterez, celui qui aura la couronne 
sera le roi et donnera un ordre que les 
autres exécuteront. Puis la musique 
reprendra et s’arrêtera sur un autre roi. 
Nous avons souvent tendance à suivre 
nos copains ou nos propres envies. 
Mais Dieu, le Roi des rois, l’a prouvé 
au mont Carmel : lui seul mérite toute 
notre obéissance.

Bulletin météo
En famille, regardez un bulletin 
météo à la télévision. Proposez 
aux enfants de préparer un bulletin 

pour votre ville sur les 3 prochains 

jours. Demandez ensuite à quel 
point ces prévisions sont sûres. 

Dieu a annoncé que le pays d’Is-

raël souffrirait de sécheresse 
pendant trois ans et sa parole s’est 

accomplie.
Lisez Job 37.6-12. Dieu règne sur 

l’univers et sur les phénomènes 
météorologiques. Lesquels sont 
mentionnés dans ce texte ? 

Elie
leçon 2

Pour le frigo

Le défi du mont 
Carmel

Révision du verset

Tu domines sur tout et dans ta main 

résident la force et la puissance.

1 Chroniques 29.12



Verset de la semaine

L’Eternel est plein de grâce 

et de compassion, lent à la 

colère et riche en amour.
Psaume 145.8

A lire
1 Rois 19.9-16

Dieu est patient envers ses enfants.

Le château
Proposez aux membres de la famille de 
construire un château à l’aide d’un paquet 
de cartes. Il faudra sans doute s’y reprendre 
à plusieurs fois. Encouragez tout le monde à 
persévérer dans ce projet jusqu’au bout.
Dieu avait de grands projets pour Elie, son 
serviteur. Il en a aussi pour chacun de ses 
enfants. Parfois nous nous décourageons et ne 
voyons que nos problèmes et nos difficultés, 
comme Elie sur la montagne. Mais ce que 
Dieu entreprend dans notre vie, il le mène 
jusqu’au bout. Rien ne l’arrête. Alors prenez 
courage ! Lisez ensemble Philippiens 1.6.

Des hauts et des bas
Munis d’une feuille et d’un crayon, installez-vous autour de la table pour inventer une histoire. Choisissez ensemble le nom du personnage principal, puis écrivez une phrase d’introduction. Repliez la feuille afin que les autres ne puissent pas lire ce que vous avez écrit. Chacun son tour continuera l’histoire avec un événement heureux ou malheu-reux selon que la personne précédente aura levé ou baissé son pouce. N’oubliez pas de cacher la phrase rédigée avant de passer la feuille au voisin. Lisez ensuite votre récit farfelu. Il nous arrive à tous d’avoir des hauts et des bas comme Elie, mais Dieu est là : Psaume 46.2.

Elie
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Pour le frigo

La fuite 
d’Elie



A lire
1 Rois 21.1-10

Dieu est parfaitement juste.

Dieu est juste
Prenez un temps pour discuter 
des trois mimes joués par les 
enfants. Posez les questions 
suivantes :
1. T’est-il arrivé de te retrouver 
dans une situation injuste comme 

celles que nous venons de voir ? 

Raconte ce qui s’est passé.
2. Qu’as-tu ressenti ? Comment 
as-tu réagi ?
3. Selon Romains 12.19, que fait 

Dieu dans ces situations ? Agit-il 

tout de suite ou plus tard ?
4. Qu’attend-il de toi ?
Priez ensuite ensemble pour que 

Dieu aide chacun à rester dans la 

paix et à ne pas se venger.

A toi de mimer !
Proposez aux enfants de mimer trois 
situations injustes et de conclure cha-
cune en lisant Romains 12.19 :
1. Deux enfants ont un contrôle de 
math à l’école. Le premier répond 
aux questions de son mieux, l’autre 
triche. Les deux obtiennent la même 
note.
2. Un enfant prête gentiment son 
beau vélo à un copain qui le lui rend 
tout abîmé.
3. Une maman distribue des bonbons 
à ses enfants, mais l’un d’eux en 
pique à l’autre en cachette.

Elie
leçon 4

Pour le frigo

La vigne de Naboth

Révision du verset

L’Eternel est plein de grâce 

et de compassion, lent à la 

colère et riche en amour.

Psaume 145.8



A lire
2 Rois 2.8-14

Dieu est toujours avec ses      
enfants et les rend capables      

de le servir.

Tout partout
Sur 10 feuillets, écrivez les mots d’Hé-
breux 13.5, puis mélangez-les. Prenez 
ensuite une carte de votre ville ou 
dessinez un plan approximatif. Avec les 
enfants, repérez et marquez les endroits 
que votre famille fréquente (école, 
maison, parc, boulangerie, église …) et 
déposez un feuillet à chaque emplace-
ment. Comme Elie et Elisée sont allés 
d’un lieu à un autre, essayons de suivre 
le parcours indiqué par les mots du ver-
set à remettre dans l’ordre.
Selon Hébreux 13.5, Dieu nous accom-
pagne partout où nous allons !

A deux, c’est bien mieux
Proposez aux enfants de re-
lever trois défis d’une minute 
chacun : faire une soustraction 
difficile, tenir sur un pied en 
faisant l’avion et trouver un 
maximum de noms d’animaux 
commençant par une lettre de 
l’alphabet définie. Ils essaie-
ront seuls puis avec l’aide d’un 
parent. Comme Elie et Elisée, 
nous rencontrons parfois des 
épreuves. Mais avec Dieu tou-
jours à nos côtés,  nous pouvons 
les surmonter.

Elie
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Pour le frigo

L’enlèvement 
d’Elie

Verset de la semaine
Je ne te laisserai pas : 

non, je ne t’abandonnerai jamais.
Hébreux 13.5



A lire
Luc 9.28-35

Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

En pleine lumière
Demandez aux enfants de vous relater 
l’histoire de la transfiguration. Pierre, 
Jacques et Jean étaient entourés de per-
sonnes très importantes pour eux. Mais sur 
la montagne, ils ont découvert en pleine 
lumière celui qui devait avoir la première 
place dans leur vie. Prenez la feuille 
couverte de noms de la première activité 
et placez-la devant une ampoule allumée. 
Le nom de Jésus apparaîtra. Proposez aux 
enfants de prendre eux aussi une feuille 
et d’y inscrire à l’aiguille la phrase que 
Dieu a prononcée en Luc 9.35. Ils pourront 
ensuite la placer sur leur abat-jour et se 
souvenir d’écouter le Fils de Dieu et de lui 
obéir.

Qui est important 
pour toi ?

A l’abri des regards, écrivez 
le mot “Jésus” en perforant 
délicatement une feuille à 
l’aide d’une aiguille. Ras-
semblez ensuite les enfants 
et demandez-leur de vous 
donner un nom pour chaque 
question. Vous écrirez toutes 
les réponses sur la feuille 
perforées au préalable. 
Avec qui passes-tu le plus 
de temps ? Qui écoutes-tu 
le plus ? A qui parles-tu le 
plus ? A qui obéis-tu le plus 
souvent ? Ces personnes 
sont importantes et elles ont 
une influence sur notre vie.

Elie
leçon 6

Pour le frigo

La transfiguration Verset de la semaine
Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné 
son Fils, son unique, 
pour que tous ceux 
qui mettent leur con-
fiance en lui échap-
pent à la perdition 
et qu’ils aient la vie 

éternelle.
Jean 3.16


