
 
 
  

 

 

Il déjeune avec les oiseaux 
 
 

1 Rois 17.1-6. 
 
 
 
 
 

 

As-tu déjà regardé les oiseaux manger ? Que 
mangent-ils ? Si Dieu te disait qu’il allait envoyer les 
oiseaux te porter de la nourriture, à quoi 
t’attendrais-tu ? À des graines ? Des vers ? Des fruits 
? Il y a bien longtemps, Dieu envoya des oiseaux 
nourrir un homme. 
 

Il y a longtemps, le méchant roi Achab 
régnait sur Israël. Achab fit plus de mal aux yeux 
de Dieu que tous les autres rois (1 Rois 16.30). Le 
roi Achab et la reine Jézabel 

 
 
 
 
 
 

 
adoraient les idoles. Ils poussaient le peuple 

d’Israël à adorer les idoles et à désobéir aux 

commandements de l’Éternel. Jézabel et  
les prophètes de Baal mettaient à mort les 

prophètes de l’Éternel.  
Dieu avait un prophète du nom d’Élie, le Tichbite, 

du pays de Galaad, de l’autre côté du fleuve Jourdain. 

Élie servait Dieu et enseignait au peuple à adorer 

Dieu. Il était triste de voir que les Israélites rendaient 

un culte aux idoles. Il savait que cela augmentait la 

méchanceté en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le message 
 

Dieu connaît nos besoins 

et prend soin de nous. 

Israël. Les sacrifices offerts aux faux dieux le 

révoltaient. 
 

Les prêtres de Baal enseignaient au peuple que 

Baal envoyait la pluie et la rosée. Ils croyaient que 

Baal avait le contrôle sur les rivières et les torrents. 

Élie savait que ce n’était pas vrai, et c’était plus qu’il 

ne pouvait en supporter. Il implora Dieu de donner 

une leçon à Israël. Aussi Dieu demanda-t-il à Élie 

d’aller porter un message au roi Achab. 

 

Élie savait qu’Achab ne désirait pas recevoir de 

message de Dieu. Il savait aussi que les gardes du 

palais le reconnaîtraient comme un prophète de 

l’Éternel, et qu’ils essayeraient de l’arrêter. Ils 

pourraient même le livrer à Jézabel et à ses méchants 

prêtres de Baal. Cependant, en dépit du danger, Élie 

n’hésita pas. Il alla à Samarie et, sans s’arrêter 

devant les gardes, il entra dans le palais. Il marcha 

tout droit vers le roi et délivra le message de Dieu. 

 

« L’Éternel est vivant, le Dieu d’Israël dont je 

suis le serviteur ! Il n’y aura ces années ni 
 
pluie ni rosée sinon à ma parole », déclara Élie. Puis 

il fit rapidement demi-tour et partit. 
 

Élie n’était pas seul quand il alla voir Achab. Sans 

la protection de Dieu, il aurait certainement été arrêté 

par les gardes et mis à mort. Mais Dieu 

l’accompagnait à son entrée dans le palais. Et Dieu 

était encore avec lui à sa sortie du palais. 

 

« Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et cache-toi 

près du torrent de Kérith. J’ai ordonné aux 

corbeaux de te nourrir », dit Dieu à Élie.  
Et c’est exactement ce qui arriva. Élie trouva un 

refuge sûr et tranquille sur le flanc d’une colline au 

bord du torrent.  

 

Verset à 

mémoriser 
 

« 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. (Mat 4.4) 

 
 
 

Matin et soir, les oiseaux apportaient de la 

nourriture à Élie. Pendant plusieurs mois, Élie but 

l’eau du torrent. Aussi longtemps que le ruisseau 

coula, Élie eut de l’eau à boire. 
 

Élie se sentait à l’abri sous la garde de l’Éternel. 

Chaque fois que les corbeaux descendaient vers lui, 

Élie savait que Dieu lui faisait don de la vie. Il savait 

également que sa vie était précieuse aux yeux de 

Dieu. 

 

 

 



 

S  A M  E  D  I  
 

 Si tu le peux, va avec ta famille près 

d’une rivière paisible et lisez ensemble le 

récit de la leçon biblique. Demande à quoi 

les corbeaux ressemblent. (Regarde dans 

un livre sur les oiseaux si tu en as un.) 

 Lis le verset à mémoriser dans ta 
bible.  

 

 

 

L  U N  D  I  
 

 Discutez, pendant le culte familial, des 

questions suivantes : Quel genre d’individu 

était le roi Achab ? Lisez 1 Rois 16.33. 
 
Pourquoi Élie dut-il se cacher après avoir 

délivré le message de Dieu au roi ?  

 Joue à cache- cache avec ta famille. La 

personne qui cherche sera le roi Achab ou 

Jézabel. Explique comment Élie s’est caché 

d'Achab et de Jézabel. Pourquoi ne 

pouvaient-ils pas le trouver ?  

 Cherche les mots du verset à mémoriser dans 
une revue ou un journal. Découpe-les, puis colle-
les dans le bon ordre sur une tranche de pain grillé. 
Lis le verset à haute voix. 

 
 
 

M E  R C  R  E D  I  

D  I  M A  N C  H E  
 

 Lis, avec ta famille, 1 Rois 17.1-6. Parlez 

ensemble d’un mauvais moment que vous avez 

vécu, et comment Dieu a pris soin de vous.  

 Lisez ensemble ton verset à mémoriser, 

puis dites à Dieu que vous y croyez. Selon 

ton verset à mémoriser quelles sont les 

choses que Dieu a faites ou fera pour vous ? 

Inscris-les ci-dessous : 
 

1.______________________________  
______________________________ 

 

2.____________________________ 
_____________________________ 
 

 

M A  R  D  I 
 

 Pendant le culte, pose la question suivante à 

ta famille: Vous êtes-vous déjà trouvés dans une 

situation dangereuse ? Qu’avez-vous ressenti ? 

Comment pensez-vous que se sentait Élie ? Lisez 

Jérémie 1.19 tous ensemble. 
 

 Inscris sur cette ligne le nom d’une 

personne qui est en danger: 

_____________________. Avec ta 

famille prie pour cette personne. Récite 

ou lis le verset à mémoriser à ta famille.  

 Chante, joue, fredonne ou écoute un chant 

de louange pour Dieu. 

 

 Pendant le culte, cherche la ville de Samarie et le torrent de Kérith sur une carte biblique. Quelle 

distance Élie a-t-il dû parcourir pour atteindre le torrent ? Selon toi, que ressentait-il à ce moment-là ? 
 

 Si tu le peux, va près d’un ruisseau avec ta famille. Lisez 1 Rois 17.6. Imagine Élie buvant l’eau de ce 
cours d’eau et étant nourri par des corbeaux. Parle des moyens que Dieu emploie pour prendre soin de 
toi et des tiens.  

 Récitez ensemble le verset à mémoriser. 
 

 

 



 

 

Asseyez-vous en cercle pour le 

culte de famille. Dis à tout le 

monde d’enlever leurs souliers à 

l'aide de leurs coudes seulement et 

sans se lever. Accorde -leur une 

minute. Essayez de nouveau, mais 

avec un partenaire. Y a-t -il une 

différence ? Laquelle ? Pourquoi 

avons-nous besoin de l’aide de 

Dieu ? Lisez ensemble Psaume 

46.2.  
 
 
 
       Récite à haute voix le verset à 
mémoriser en avançant d’un pas à 
chaque mot. Quelle distance as-tu 
franchie ? 

 
 
 

Directives : Utilise la rose 
des vents pour trouver quel 

moyen Dieu a utilisé pour 
nourrir Élie pendant plusieurs 

mois. Suis la direction des 
flèches pour identifier les 

lettres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nom Élie signifie 
« Jéhovah est mon Dieu ». 

Pendant toute sa vie,  
Élie s’est battu pour Dieu 

et contre Baal. 

Demande à un membre 
de la famille de lire 
l’histoire d’Élie pendant 
que tu la mimes (1 Rois 
17.1-6). 
 
Répète le verset à 
mémoriser avec ta 
famille. 


