Dieu encourage Elie
pour les 11-13 ans

Vérité à souligner : Dieu a le pouvoir de nous consoler et de nous
encourager

ne nous sentons pas en forme.
(montrer le poster)

II. Histoire biblique :
Application : Crois que Dieu veut et
peut te consoler et t’encourager
Verset : Le Dieu de toute consolation nous donne du courage.
2 Corinthiens 1/4

I. Accueil, chants
Nous sommes de retour dans l’Himalaya ! Dans les semaines qui
viennent, nous allons découvrir
combien Dieu est puissant pour
nous aider à surmonter tous les
obstacles et aller plus loin, plus
haut avec Lui. Pendant notre aventure nous allons rencontrer des
animaux de l’Himalaya qui vont
nous accompagner dans notre ascension. (des posters seront à votre
disposition pour illustrer et présenter aux enfants).
La mascotte :
Voici une marmotte de l’Himalaya.
Elle est mignonne
et
affectueuse,
son poil est doux
et on lui ferait volontiers des câlins.
Vous arrive-t-il de
ne pas vous sentir
très
bien
et
d’avoir besoin de réconfort ? Dans
ces cas-là on aime bien recevoir de
la tendresse ! Cette marmotte
nous rappelle que Dieu veut et
peut nous réconforter quand nous

Introduction :
Alors, prêts pour une nouvelle
aventure ? Nous allons rencontrer
un homme de la Bible qui a besoin
d’être encouragé. Vous connaissez
le prophète Elie ? (Vérifier s’ils ont
des connaissances à son sujet et le
amener à ce point de l’histoire).
Nous arrivons à un moment de sa
vie où il est déprimé et découragé.
Il a fait beaucoup de choses pour
Dieu et a vu de nombreux miracles
pourtant ça ne va pas comme il
voudrait. Prenons le 1er Livre des
Rois au chapitre 19 :
Jézabel menace de tuer Elie :
1 Rois 19
1 Le roi Achab raconte à Jézabel, sa
femme, tout ce qu’Élie a fait, et
comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. 2 Alors Jézabel envoie un messager dire à Élie : « Demain, à cette heure-ci, j’espère que
je t’aurai traité comme tu as traité
tous ces prophètes. Sinon, que les
dieux me punissent très sévèrement ! » 3 Élie a peur et il s’enfuit
avec son serviteur pour sauver sa
vie.
Peux-tu te souvenir d’une occasion où tu as eu très peur ? Il y a
beaucoup d’occasions d’être effray-é-e, n’est-ce pas ? :

- une nuit d’orage où le vent
souffle, le tonnerre gronde et
les éclairs déchirent le ciel
- à la récré, quand un camarade
menace de te frapper
- quand il t’arrive d’entendre tes
parents se disputer et que tu
imagines qu’il vont se séparer
- quand tes notes sont en chute
libre au collège, que tu vois arriver le bulletin et que tu crains
la réaction de tes parents
- quand tu as peur de la mort et
de la maladie
- quand, décidément tu ne comprends rien à rien !
Il y a des moments où on a vraiment peur n’est-ce pas ? (laisser le
temps aux enfants de donner
quelques exemples)
Sous le genêt

Lisons la suite de l’histoire :
Il arrive à Beersheba, dans le
royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, 4 puis il marche
pendant une journée dans le désert. Il s’assoit sous un petit arbre.
Il a envie de mourir et il dit : « Maintenant, SEIGNEUR, c’est trop !
Prends ma vie ! Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » As-tu déjà
ressenti ça, quand c’est juste trop

difficile de faire quelque chose et
qu’on croit qu’on n’y arrivera jamais ? Il arrive même qu’on se
trouve si nul, si moche, si malaimé
et si malheureux qu’on a qu’une
envie : c’est mourir. Peut-être, et
c’est tant mieux pour toi, que tout
va bien pour toi et que tu n’en as
jamais marre de la vie. Mais pour
beaucoup de gens, c’est juste trop
difficile, sans l’aide de Dieu, de tenir le coup. Elie, était comme ces
personnes-là : trop fatigué pour
continuer. Mais Dieu, lui, ne trouvait pas que son serviteur était nul
et il ne pensait pas que le moment
était venu pour lui d’en finir avec
la vie. Dieu avait encore des projets pour lui. Je voudrais te dire
qu’il a encore des projets de bonheur pour toi aussi ! C’est ce qu’il
dit dans sa parole : « Car je connais les projets que j'ai formés sur
vous, dit l'Eternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29/11

boit. Cette nourriture lui donne des
forces.
C’est bon de penser que Dieu
prend soin d’Elie alors qu’il est découragé et fatigué. Il sait ce dont
Elie a besoin pour reprendre des
forces : du repos, de l’eau et du
pain. Dieu sait aussi ce dont tu as
besoin, que tu te sens seul et mal
en point. Il sait ce qui peut te faire
du bien et te réconforter. Il peut te
consoler et t’encourager ! Apprends à lui faire confiance. Des
moments difficiles, il y en a toujours mais la bible nous apprend
que Dieu ne permet pas de difficultés insurmontables si nous plaçons notre confiance en Lui (montrer le poster)

Non, Dieu n’en a pas fini avec
Elie, continuons notre lecture :

Alors il marche 40 jours et 40 nuits
jusqu’à l’Horeb, la montagne de
Dieu.
9 Arrivé au mont Horeb, Élie entre
dans une grotte et il passe la nuit à
cet endroit. Le SEIGNEUR lui
adresse sa parole : « Pourquoi es-tu
ici, Élie ? » 10 Il répond : « SEIGNEUR, Dieu de l’univers, j’ai pour
toi un amour brûlant. Mais les
Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils
ont tué tes prophètes. Moi seul, je
suis resté, et ils veulent prendre ma
vie. » 11 Le SEIGNEUR lui dit : « Sors
d’ici ! Va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le SEIGNEUR, je vais passer. » Tout
d’abord, avant l’arrivée du SEIGNEUR, un vent violent se met à
souffler. Il fend la montagne et
casse les rochers. Mais le SEIGNEUR
n’est pas dans le vent. Après le

5 Ensuite, il se couche sous le petit
arbre et il s’endort. Mais un ange
vient le toucher et lui dit : « Lève-toi
et mange ! » 6 Élie regarde : près de
sa tête, il y a une galette cuite sur
des pierres chauffées et un pot
d’eau. Il mange, il boit et se couche
de nouveau. 7 Une deuxième fois,
l’ange du SEIGNEUR vient le toucher. Il lui dit : « Lève-toi et mange,
car tu dois faire un très long
voyage. » 8 Élie se lève, il mange et

Au Mont Horeb

Elie va
beaucoup
mieux.
Voyons ce
qu’il va
faire maintenant :

vent, il y a un tremblement de terre.
Mais le SEIGNEUR n’est pas dans le
tremblement
de terre. 12
Après
le
tremblement
de terre, il y a
un feu. Mais
le SEIGNEUR n’est pas dans le feu.
Après le feu, il y a le bruit d’un
souffle léger. 13 Quand Élie l’entend, il se cache le visage avec son
vêtement. Il sort et il se tient à l’entrée de la grotte. Alors il entend une
voix. Elle dit : « Qu’est-ce que tu fais
ici, Élie ? » 14 Élie répond : « SEIGNEUR, Dieu de l’univers, j’ai pour
toi un amour brûlant. Mais les
Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils
ont tué tes prophètes. Moi seul, je
suis resté, et ils veulent prendre ma
vie. »
Dieu n'était pas dans la terrible
tempête. Il n'était pas dans le
tremblement de terre. Il n'était
pas dans le feu. Au lieu de cela,
Dieu était dans un doux chuchotement. Parfois, Dieu veut nous parler calmement, dans un doux chuchotement Il veut nous réconforter et nous rappeler combien il
nous aime. Dieu peut se révéler
parfois dans des faits extraordinaires mais ce n’est pas ce dont
Elie avait besoin à ce moment-là. Il
avait juste besoin de douceur.
(baisser la voix). N’entends-tu pas
la douce voix du Seigneur qui te dit
je t’aime !
Elie était un homme comme nous,
nous dit Jacques. Cet homme, puissant instrument de Dieu, ce géant
parmi les prophètes était un
homme comme nous ! Un homme
sujet au découragement, à la dépression, à la peur devant la persécution, fatigué, prêt à abandonner
la lutte, las de vivre... Mais, Dieu dit

à Elie qu'il n'est pas le seul à le servir encore. Il y en a d'autres, et Dieu
dit qu'il va envoyer quelqu'un pour
l’aider : Elisée. Il veut juste, pour
pouvoir agir dans sa vie, qu’Elie soit
tranquille et qu’il écoute sa voix.
Parfois Dieu veut cela de nous
aussi. Place-toi tranquillement devant Dieu dans un moment de silence, écoute-le te parler. Peutêtre que tu l’entendras chuchoter
à ton oreille. Peut-être que tu sentiras la paix, le réconfort et l’encouragement qui viennent de Lui.
Peut-être que tu te sentiras un peu
plus en sécurité, tranquille. Sache
que Dieu t’aime et désire te faire
du bien. Il te dit : tu n’es pas seul,
je suis là, je t’aime. Il y a encore de
l’espoir pour toi, pour ta famille.
Entends-le te parler, il veut te consoler, te réconforter, t’encourager.
Un vieux cantique exprime très
bien cela :

Jésus est au milieu de nous,
Son regard s'abaisse sur nous,
Sa douce voix, l'entendez-vous ?
Je veux vous bénir tous !
Jésus est au milieu de nous,
Son regard s'abaisse sur nous,
Sa douce voix, l'entendez-vous ?
Je veux vous sauver tous !
Jésus est au milieu de nous,
Son regard s'abaisse sur nous,
Sa douce voix, l'entendez-vous ?
Oh! je vous aime tous!
Appel :
Il y en a parmi nous qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur
sauveur et la vie les effraie. La
Bible dit qu’on ne peut pas être en
paix avec Dieu si nous vivons dans
le péché, si nous ne lui demandons
pas pardon. Jésus est mort sur la
croix pour que nous trouvions la
paix, le secours, le courage. Il a dit

« Je suis venu pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé » Si tu as besoin
de consolation et d’encouragement, si tu as besoin de retrouver
la force de vivre, il est là. Et dans
un doux murmure, Il te dit « Viens
à moi, je t’aime ».
Si tu as déjà donné ton cœur au
Seigneur, tu peux avoir des moments difficiles et avoir besoin
qu’il te donne de nouvelles forces
et du courage pour le servir mieux
encore. Elie était un grand prophète de Dieu et il a eu besoin
d’être encouragé. Dieu peut le
faire pour toi aussi.
Je vais prier : Seigneur, merci de
nous aimer. Merci pour le réconfort que tu apportes. Aide-nous à
apprendre à être tranquille même
si tout paraît effrayant autour de
nous. Aide-nous à reconnaître ta
douce voix. Amen. (inviter les enfants à prier à leur tour)

