
 

DIEU A DONNE DE LA NOURRITURE A ELIE 
pour les 11-13 ans 
 

Vérité à souligner : Dieu est donateur 
 

Application : Crois que le Seigneur peut pourvoir à tes 

besoins 
 

Verset : Matthieu 4/4 : “Le pain ne suffit pas à 
faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin aussi de 
toutes les paroles qui sortent de la bouche de 
Dieu.”  
 

I. Accueil, chants  
Il est important qu’au moment de 
l’accueil les enfants gardent en tête le 
thème général « safari dans la 
jungle ». Pour cela vous pouvez 
mettre en fond sonore « voyage 
dans la jungle ». Rappelez-leur que 
nous sommes partis en voyage pour 
le tour du monde mais aussi pour 
découvrir le plus merveilleux des 
trésors : Dieu qui se révèle dans sa 
Parole 

 

Suggestions de chants : Le voyage commence, 
Vraiment pour tout, A jamais Dieu est fidèle…. 

II. Histoire biblique 
Introduction : 
Nous avons découvert un trésor lors de notre périple 
dans la jungle. Il y avait 5 symboles que les explorateurs 
ont photographiés. Le premier symbole, la carte, nous 
rappelait que Dieu est le créateur de toutes choses. 
Tout ce que Dieu a fait est bon. Tout a été créé en vue 

du bonheur de l’être humain que Dieu a créé à sa 
ressemblance.  
Le deuxième symbole est un oiseau, plus exactement 
un corbeau. Que peut-il bien nous faire découvrir ?  
Lisons dans la Bible ce que Dieu nous dit à ce sujet. 
 

Le contexte : 
 
 
 
1 Rois 16 /29-33 
Achab devient roi d’Israël. Il est roi à Samarie 
pendant 22 ans. Mais Achab fait ce qui est mal 
aux yeux du SEIGNEUR, encore plus que tous les 
autres rois avant lui. Il n’imite pas seulement les 
péchés de Jéroboam, il se marie aussi avec 
Jézabel, fille du roi de Sidon. Il adore alors le dieu 
Baal, et se met à genoux devant lui. À Samarie, il 
construit un temple pour Baal. Là, il fait dresser 
un autel pour les sacrifices... En faisant cela, il 
provoque la colère du SEIGNEUR, Dieu d’Israël, 
encore plus que tous les autres rois d’Israël avant 
lui.  
 
Pendant longtemps, Dieu seul a régné sur Israël. 
Il n’y avait pas de roi. Mais le peuple a réclamé 
un roi pour être comme les autres nations.  
Au bout d’un certain temps, il y a eu une division 
du pays, et deux royaumes ont coexisté : le 
Royaume de Juda, avec les descendants du roi 
David comme souverains à Jérusalem, et le 
Royaume d’Israël au Nord avec Samarie pour 
capitale. Achab est roi d’Israël, et la bible nous 

apprend qu’il était pire que tous ces 
prédécesseurs. Non seulement il se tournait vers 
d’autres dieux que le vrai Dieu mais il avait 
épousé une femme étrangère, méchante et qui 
l’entrainait 
encore plus 
vers le péché ! 
Achab se 
mettait à 
genoux devant 
les idoles !  
Tu peux dire, 
moi, non, je 
n’ai pas 
d’idole ! Je ne ressemble pas à ce mauvais roi ! 
Quand même ça ne me viendrait pas à l’idée de 
m’agenouiller devant une statue, je sais bien 
qu’elle n’entend rien, ne voit rien, ne sait rien, 
ne peut rien faire ! Etre idolâtre c’est mettre 
quelqu’un ou quelque chose à la place de Dieu 
ou avant Dieu. Le premier commandement dit : 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu…, tu l’adoreras 
lui seul. Quelles sont les idoles qui peuvent 
t’éloigner de Dieu et l’attrister ? L’argent, mais 
aussi le travail, le sport, la musique, le cinéma, 
les jeux vidéo, les vêtements, ton look, ton 
téléphone portable, Facebook…. Il y a tellement 
de choses qui passent avant Dieu ! 
 

Elie, le messager : 
 
Dieu qui ne laisse pas le péché impuni est 
intervenu : 



 
1 Rois 17/1 
Élie … dit au roi Achab : « Par le SEIGNEUR vivant, 
par le Dieu d’Israël que je sers, je l’affirme : 
pendant plusieurs années, il n’y aura pas de 
rosée et pas de pluie, sauf si je le commande. » 
 
Dieu, le créateur du ciel peut décider quand il va 
pleuvoir et quand il va faire beau.  

Le pays d’Israël 
est un endroit 
très chaud et sec 
qui a 
particulièrement 

besoin de pluie 
pour que les 

champs 
produisent de la 

nourriture. Sans pluie, ni rosée les cultures vont mourir 
et il n’y aura bientôt plus rien à manger.  

Sais-tu que Dieu parle encore aux hommes, même à 
ceux qui lui désobéissent ? Il les avertit qu’il va les 
punir tant qu’ils ne se tourneront pas vers Dieu. 
Comment le fait-il ? Avec la Bible qui nous explique 
que notre désobéissance, nous éloigne de Dieu. A 
cause de ce péché, l’homme, la femme et l’enfant 
sont séparés pour toujours de Dieu ! 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. 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, se 
moquer ou mépriser ceux qui sont différents... 
Pourtant Dieu nous aime, mais il est bien obligé de 
nous avertir qu’il y a des conséquences au péché. Le 
salaire du péché, c’est la mort, dit la bible. Le seul 
moyen d’être sauvés, c’est de demander pardon à 
Dieu et de se tourner vers Jésus, notre sauveur, qui 

est mort sur la croix pour prendre la punition que 
nous méritons.  

 
 

1 Rois 17/2-7 
Le SEIGNEUR adresse sa parole à Élie :  
« Pars d’ici, va vers l’est et cache-toi près du 
torrent de Kerith... Tu boiras au torrent. Et j’ai 
donné l’ordre aux corbeaux de t’apporter à 
manger. » Élie fait ce que le SEIGNEUR lui dit. Il 
va s’installer près du torrent de Kerith... Les 
corbeaux lui apportent du pain et de la viande 
matin et soir, et Élie boit l’eau du torrent. Au 
bout d’un certain temps, le torrent de Kerith est 
sec, car la pluie s’est arrêtée de tomber dans le 
pays.  
 

 
Achab et Jézabel n’aiment être repris et jugés. 
Elie est en danger de mort !Le Seigneur dirige 
Elie dans un lieu où il peut subvenir à ses besoins. 
La bible affirme que Dieu subvient aux besoins 
de ses enfants. Elie a à sa disposition de la 
nourriture deux fois par jour et de l'eau en 
permanence. De la même manière, Dieu 
pourvoit aux besoins de ceux qui s’attendent à 
lui. Il est prêt à donner à son enfant ce dont il a 
besoin pour vivre. Bien sûr, tu as besoin de 
manger et de boire pour que ton corps vive. 
Mais tu n’es pas qu’un corps ! tu as également 

une âme et un esprit. Eux aussi ils ont besoin de 
nourriture et la meilleure nourriture pour ton 
âme, c’est ta relation avec Dieu. Elie se tenait 
devant Dieu et recevait sa Parole. La Bible nous 
affirme que l’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui vient de 
Dieu.  
Le Seigneur a dit : « va, cache-toi au torrent de 
Kérith, j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir 
là ». Et Dieu a été fidèle à sa promesse, parce 
que, Elie a eu une foi obéissante dans les 
promesses de Dieu. « j’ai ordonné aux  
corbeaux de te nourrir… où ? là ! » Non pas 
n’importe où, mais là où Dieu voulait qu’il soit. 
C’est la grande leçon que nous devons 
apprendre, c’est quand nous sommes là, où 
Dieu veut que nous soyons que nous pouvons 
dire comme le psalmiste : « je ne manquerai de 
rien ! »  
 
 
1Rois 17/8-16  
Alors le SEIGNEUR adresse sa parole à Élie. Il lui 
dit : « Pars, va dans la ville de Sarepta, près de 
Sidon. Tu habiteras là-bas. J’ai commandé à une 
veuve de cette ville de te donner à manger. »  
Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à 
l’entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse 
du bois. Il l’appelle et lui dit : « S’il te plaît, va me 
chercher un peu d’eau à boire. »  
La femme part en chercher, mais Élie la rappelle 
et dit : « S’il te plaît, apporte-moi aussi un 
morceau de pain. » La femme lui dit : « Par ton 
Dieu, le SEIGNEUR vivant, je le jure, je n’ai plus 
de pain. J’ai seulement une poignée de farine 
dans un bol et un peu d’huile dans un pot. Je suis 
venue ramasser deux morceaux de bois. Puis je 
vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste  
pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, 
ensuite nous mourrons. »  



 
 
 
 
Élie répond à la femme : « N’aie pas peur ! 
Rentre chez toi et fais ce que tu as dit. 
Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi 
d’abord une petite galette, et tu me l’apporteras. 
Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils 
et pour toi. En effet, voici ce que dit le SEIGNEUR, 
Dieu d’Israël : “Dans le bol, la farine ne 
manquera pas, dans le pot, l’huile ne diminuera 
pas jusqu’au jour où moi, le SEIGNEUR, je ferai 
tomber la pluie sur la terre.” »  
La femme va faire ce qu’Élie lui a demandé. Et ils 
ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et 
Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas, dans 
le pot, l’huile ne diminue pas, comme le 
SEIGNEUR l’a dit par la bouche d’Élie.  
 

Elie a fait un long voyage. Il est fatigué et il a soif. Il 
demande de l'eau. La femme ne fait aucune objection ; 
elle devait probablement avoir un puits profond. Mais 
il lui demande aussi du pain. Alors elle est bien obligée 
de lui avouer sa situation désespérée. Élie met la foi de 
cette femme à l'épreuve, en réclamant d'abord pour 
lui tout ce qu'elle possède et qui lui est si précieux : 
c'est la vie même ! Il lui promet un miracle qui les 
sauvera tous de la famine.  

Pourtant la femme a reconnu un prophète de Dieu en 
la personne d'Élie : "L'Éternel ton Dieu est vivant" dit-
elle (N'oublions pas que nous sommes en terre 
païenne, le pays même de Baal et de Jézabel !). Alors 
elle agit selon la parole d'Élie, qui était l'expression de 
la parole de Dieu. Sa confiance en la parole de Dieu 
permet le miracle. 

Nous sommes aujourd'hui dans un temps de famine 
spirituelle. Beaucoup en sont réduits à ramasser deux 
morceaux de bois mort dans ce monde pour essayer 
d'apaiser leur faim intérieure. Dieu nous promet de 
nous donner une abondante nourriture, mais il veut 
que nous lui donnions d'abord tout ce que nous 
avons, ce qui nous semble le plus précieux, nos idées 
humaines, notre prétendue liberté, etc. 

Tout ce que nous avons ici-bas ne dure qu'un temps 
très court. Mais si, comme cette femme, nous avons 
foi en la parole de Dieu, alors nous voyons s'accomplir 
ses promesses : Il pardonne nos péchés et nous 
donne la vie éternelle 

 

 

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.  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 »  

Dieu est celui qui veut et qui peut nous donner tout 
ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Par sa 
Parole, il nous avertit, il nous conseille, il nous dit quoi 
faire pour bien diriger nos vies. Dieu a parlé à Elie, Elie 
a parlé de la part de Dieu et sa parole s’est accomplie 
contre le pays et pour son serviteur. Si tu es avec Dieu, 
il prendra soin de toi. Rappelle-toi aussi que : 
Matthieu 4/4 : “Le pain ne suffit pas à faire vivre 
l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles 
qui sortent de la bouche de Dieu.”  
 


