Dieu encourage Elie
pour les 6-10 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 encourager. Vous connaissez le prophète Elie ? (Vérifier s’ils
ont des connaissances à son sujet).
C’est un homme qui a parlé de la
part de Dieu au temps du roi Achab
et de la méchante reine Jezabel.
Israël s’est tourné vers des idoles et
Elie a été utilisé par Dieu pour punir
ceux qui se détournaient de Lui.
D’abord, il n’y a plus eu de pluie
pendant trois ans. Et Dieu a pris
soin d’Elie pendant la famine : il a
été nourri par des corbeaux puis
par une pauvre veuve. La farine et
l’huile ont été miraculeusement renouvelées et Elie, la femme et son
fils ont pu manger à leur faim pendant très longtemps. Par la suite,
Dieu a prouvé qu’il est le seul vrai
Dieu lors d’une sorte de compétition entre Elie, le prophète de Dieu
et les faux prophètes des idoles, les
faux dieux. Devine qui a gagné !
C’est Elie, bien sûr, car son Dieu est
le seul vrai Dieu !
Jézabel menace de tuer Elie :
Jézabel
est très
en colère
contre
Elie
et

veut le faire mourir ! Son mari, le
Roi Achab lui a raconté comment
Elie a détruit les serviteurs des faux
dieux. Elle envoie un serviteur annoncer à Elie qu’elle va le faire tuer
le jour même !
La Bible nous apprend qu’au lieu de
croire que Dieu peut le protéger,
Elie a peur et prend la fuite pour
sauver sa vie.
Peux-tu te souvenir d’un jour où tu
as eu très peur ? Il y a beaucoup
d’occasions d’être effray-é-e :
- une nuit d’orage où le vent
souffle, le tonnerre gronde et
les éclairs déchirent le ciel
- un instant terrible face à un
énorme chien qui grogne et
montre ses dents
- à la récré, quand un camarade
méchant menace de te frapper
- dans ton lit, dans le noir quand
tu entends des bruits bizarres
dans la maison
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
Elie traverse aussi un moment où il
a vraiment très peur ! Il part le plus
loin possible. Il marche toute une
journée et, épuisé, il s’arrête sous
un petit arbre. Il s’effondre et se lamente devant Dieu. « J’en ai assez
Seigneur !
J’ai fait
tout ce
que je

pouvais pour te servir. Mais je suis
tout seul et on veut me tuer ! J’ai
peur, c’est vraiment trop dur d’être
ton serviteur ! Je ne suis bon à
rien ! Je ne vaux pas mieux que les
autres. Autant tout arrêter ! » Elie
est découragé et il en a assez de la
vie qu’il mène. Avez-vous déjà ressenti ça, quand c’est juste trop difficile de faire quelque chose et
qu’on croit qu’on n’y arrivera jamais ? (Laisser les enfants s’exprimer)
Merci d’avoir partagé vos sentiments. Ça arrive à tout le monde
d’être découragé. Elie était
comme toi et moi.
La Bible dit qu’après avoir parlé à
Dieu, Elie s’est endormi sous
l’arbre. Pendant qu’il dort,

quelqu’un touche son épaule. C’est
un ange ! « Réveille-toi, dit-il à
Elie. Lève-toi et mange ! Elie voit du
pain cuit sur une pierre et une
cruche d’eau. Il boit, mange et se
rendort. Au bout d’un moment,
l’ange le réveille à nouveau : « Mange un peu plus, tu as
une longue route à faire » 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 ! (montrer le poster)

Au Mont Horeb
Elie va beaucoup mieux. Il est fortifié par les deux repas qu’il a pris. Il
a retrouvé
assez de
force pour
faire un
très long
voyage de
40 jours et 40 nuits. Ce voyage est
très fatigant pour Elie. Finalement,
il arrive au Mont Horeb, dans le désert du Sinaï. Il entre dans une caverne pour passer la nuit. Là, Dieu
s’adresse à son serviteur « Que
fais-tu
ici,
Elie ? »
on
pourrait
aussi
comprendre « Pourquoi es-tu ici, Elie ».
C’est comme pour lui dire, gentiment, je ne t’ai pas demandé de venir ici… et Elie répond « Seigneur, je
t’ai servi comme j’ai pu. Je suis tout
seul, personne d’autre ne croit en
toi, comme moi. Et après tout ce
que j’ai fait pour toi, ils veulent me
tuer ! c’est vraiment trop difficile
pour moi ! » Pauvre Elie ! Il est encore découragé et malheureux !
Alors pour l’encourager, Dieu lui
parle à nouveau. « Sors sur la montagne, je vais passer par là » Nous
savons par la bible que les hommes
ne peuvent regarder Dieu en face
et vivre. Alors Elie se cache dans la
caverne.
(Imiter le
son
du
vent) Alors
un vent violent se met
à souffler, tellement fort qu’Elie est
effrayé. Dieu n’est pas dans le
vent !

Après
le
vent, c’est
un terrible
tremblement
de
terre qui a lieu. Le sol tremble, les
rochers sont ébranlés, Elie est
apeuré, mais Dieu n’est pas dans le
tremblement de terre.
Puis un feu
vient embraser
la
montagne.
Mais Dieu
n’est
pas
dans le feu. Tous ces cataclysmes
ont effrayé encore Elie et il attend
que Dieu arrive.
Enfin, un murmure doux et léger
s’est fait entendre aux oreilles
d’Elie, et Dieu était là. Savez-vous
ce que Dieu a murmuré à Elie ?
(baissez la voix) « Je t’aime, n’aie
pas peur, je suis avec toi » Elie peut
sortir maintenant, il se sent en sécurité.
Conclusion :
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 a dit à Elie qu'il n'était pas le
seul à le servir encore. Il y en avait
d'autres, et Dieu a dit qu'il enverrait quelqu'un pour l’aider. Il voulait qu'Elie soit tranquille et écoute.
Parfois Dieu veut cela de nous
aussi. Expérimentons-le maintenant. Nous nous plaçons tranquillement devant Dieu. Peut-être que
tu entendras Dieu chuchoter à ton
oreille. Peut-être que tu sentiras la

paix, le réconfort et l’encouragement qui viennent de Dieu. Peutêtre que tu te sentiras un peu plus
en sécurité, tranquille. Sache que
Dieu t’aime et désire te faire du
bien.
Parmi nous il y a des enfants 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 ».
Même 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)

