DIEU A DONNE DE LA NOURRITURE A ELIE
pour les 6-10 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 » ou « qui
est le roi de la jungle ?». Rappelez
aux enfants que nous sommes
partis en voyage pour le tour du
monde.
Suggestions de chants : Le
voyage commence, Super grand
Dieu, Voyage dans la jungle, Dieu
est si bon

II. Histoire biblique
Introduction :
Nous avons commencé un beau voyage autour du
monde, et nous sommes arrivés dans la jungle. Il y
avait un trésor… Où est-il ? Vous pouvez faire mine
de chercher le totem affiché dans la salle. Montrez

le symbole de la terre qui a été collé. Ah, oui ! Il est
là. Les explorateurs ont pris des photos et la
dernière fois vous avez appris que Dieu a créé le
monde et combien il est grand ! Il fait vraiment des
choses étonnantes. Il a créé le monde, le ciel, la mer,
le soleil, la lune, les étoiles et les animaux. Et en plus,
il t’a créé toi ! Vraiment, il a créé un monde
merveilleux, et il l’a créé pour que les hommes et
les femmes vivent heureux sur la terre. C’est
vraiment un grand Dieu, le seul vrai Dieu ! Il a fait
tout ça parce qu’il nous aime ! Et il désire que nous
l’aimions lui aussi, de tout notre cœur.
Il y avait une autre image sur le trésor, mais qu’estce que c’est ? Un oiseau…. Voyons ce qu’il veut nous
raconter.
Pendant très longtemps, Dieu a été un roi pour
Israël, mais un jour les habitants ont voulu qu’un
homme règne sur le pays comme dans les
royaumes qui étaient aux alentours. Dieu était le roi
et soudain les gens voulaient qu’un homme règne
sur eux ! Seul Dieu peut vraiment bien être le chef
de nos vies, lorsque nous voulons gouverner nousmême il risque de se produire des catastrophes !
Les rois se sont succédés à la tête du pays, certains
étaient bons d’autres moins bons. Mais le pays a fini
par se diviser, il y a maintenant deux royaumes !
Juda au sud et Israël au Nord. Les rois d’Israël font
ce qui déplait à Dieu. L’un d’eux, Achab, fait pire que
tous les autres ! Il est le roi le plus méchant qu’a
connu Israël jusqu’à présent. Sa femme, Jézabel,

vient d’un pays voisin et ne vaut pas mieux que lui !
La capitale du Royaume d’Israël est Samarie.
Jézabel fait bâtir un temple pour une idole : Baal.
Elle chasse et veut détruire tous ceux qui aiment le
vrai Dieu et veulent le servir. Avec Achab et Jézabel
sur le trône, le pays est devenu païen. Il semble
avoir oublier Dieu qui peut tout faire, qui voit tout,
qui sait tout. A la place il se met à adorer une idole
qui ne voit rien, ne sait rien, n’entend rien et ne peut
rien faire ! Penses-tu que Dieu soit heureux quand
on l’abandonne pour aller vers d’autres dieux ! Dieu
va-t-il laisser les Israélites l’oublier ?
Elie envoyé par Dieu
Dieu envoie Elie, le prophète, son messager,
déclarer au roi Achab que Dieu va le punir, lui et tout
le pays. Il dit : « L’Eternel est vivant, et je me tiens
devant lui pour le servir et pour prier. Il n’y aura pas
de pluie nie de rosée tant que je ne le dirai pas ! » Le
roi et la reine risquent de ne pas être très contents
de ce message. Dieu, est le Maître du ciel et de la
terre. Il les a créés. Il peut accomplir de grandes
choses que personne d’autre n’est en mesure de
faire. Il 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 puissent produire de la nourriture. Sans
pluie, ni rosée du matin, les cultures vont mourir et
il n’y aura bientôt plus rien à manger.

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.
Mais la reine et le roi ne se sont pas repentis, ils

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 sa parole qui nous
explique que notre désobéissance, notre péché,
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, pas forcément des statues, mais, par
exemple, les copains, les consoles de jeux, le sport,
etc.
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... La Bible
appelle cela « le péché ». C’est désobéir à Dieu au
lieu de le mettre à la première place.

très propres, ils mangent n’importe quoi, mais Elie
qui aime Dieu, fait ce que le Seigneur lui a ordonné.
Dès qu’il a soif, il peut boire de l’eau fraîche du
torrent et tous les jours, matin et soir, les corbeaux
lui amènent du pain et de la viande. Tout se passe
comme l’Éternel l’a dit. Dieu peut faire de grandes
choses que personne d’autre n’est capable de faire
! C’est lui qui a créé les corbeaux, il peut leur
donner des instructions. Sa force et son pouvoir
sont infinis.
Élie est en train de faire l’expérience de la grandeur
du Créateur en voyant, matins et soirs, les corbeaux
lui apporter à manger. Mais, au fil des jours, le
torrent a de moins en moins d’eau. Un matin, il voit
qu’il est à sec à cause de la sécheresse qui frappe le
pays. Élie va-t-il mourir de soif ? Non, car Dieu prend
soin de lui.
La veuve de Sarepta :

n’ont pas demandé pardon à Dieu, ils ont continué
d’adorer des idoles et ils étaient très en colère
contre Elie !
Au torrent de Kérith :
Pour protéger son messager, Dieu lui dit d’aller se
cacher : - « Va-t’en, et cache-toi au torrent de Kérith
». Mais que va boire et manger Élie dans cette
cachette ? « L’eau du torrent te servira de boisson
et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. »
dit le Seigneur. Élie est étonné de ce que Dieu lui dit :
nourri par des corbeaux ? Ce sont des oiseaux pas

Il lui dit de quitter le ravin : - « Mets-toi en route et
va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi làbas. J’ai ordonné à une veuve de te donner à
manger. »
Dieu veut et peut prendre soin de toi aussi. Il est
capable de faire de grandes choses pour ceux qui
le servent. Il a de nombreux moyens de répondre
aux besoins de ses enfants. Quand tu traverses des
difficultés, apprends à lui faire confiance et tu le
verras agir. Quand tu as un ennui, rappelle-toi
qu’aucun problème n’est trop difficile pour Dieu. Il
peut le résoudre. Cela ne veut pas dire qu’il va
toujours agir comme tu le voudrais et quand tu le
voudrais. Il peut aussi décider de te laisser dans
une situation compliquée parce qu’il a un autre

plan ou parce qu’il veut t’apprendre une leçon
importante. Mais rappelle-toi qu’il contrôle toutes
choses et que tu dois lui faire confiance, comme
Élie.
Le voyage jusqu’à Sarepta est long et difficile,
environ 160 kilomètres ! C’est à pied qu’Élie doit
parcourir cette distance. Il voyage en secret car il
est toujours recherché par le roi. Mais Dieu
veille sur lui. Pendant son voyage, il voit les
champs brûlés par le soleil, plus rien ne pousse dans
tout le pays. Après un voyage long et épuisant, Elie
quitte le pays d’Israël pour entrer dans celui de
Sidon. C’est le pays de Jézabel, mais c’est là que le
Seigneur lui a dit d’aller.
Lorsque le prophète arrive à la porte de la ville, il voit
une femme qui ramasse du bois pour le feu. Il
l’appelle et lui demande : - « S’il te plaît, va me puiser
un peu d’eau dans une cruche pour que je puisse
boire. » La femme accepte d’aller en chercher. Puis
Élie ajoute : - « S’il te plaît, apporte-moi aussi un
morceau de pain. » - « Aussi vrai que l’Éternel, ton
Dieu, est vivant, je n’ai pas le moindre morceau de
pain chez moi, répond la femme Il me reste tout
juste une poignée de farine dans un pot, et un peu
d’huile dans une jarre. J’étais en train de ramasser
deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui
me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous
l’aurons mangé, nous n’aurons plus qu’à attendre la
mort. »
Elle pense qu’elle et son fils vont bientôt mourir de
faim, avec elle. Mais Élie lui annonce une chose très
étonnante : - « Sois sans crainte, rentre, fais ce que
tu as dit... Car voici ce que déclare l’Éternel, le Dieu

d’Israël : Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre
d’huile non plus, jusqu’au jour où l’Éternel fera
pleuvoir sur le pays. »
Sans doute, la femme est encore un peu inquiète
malgré ce qu’elle vient d’entendre. Mais elle
prépare quand même la pâte et la cuit. Elle donne
du pain à Élie qui reprend des forces. Mais que vontils devenir ? Est-ce le dernier morceau de pain qu’ils
vont pouvoir manger ?
Imagine la veuve prendre à nouveau la cruche
d’huile. Elle sait qu’en principe, elle est vide, à moins
que... Elle l’incline doucement et y trouve de l’huile
! Puis elle regarde dans le pot et voit qu’il reste assez
de farine pour faire encore du pain. Quel miracle !
Le lendemain, la cruche et le pot contiennent
encore de quoi préparer plus de nourriture ! Mais
comment cela est-il possible ? Seul Dieu peut faire
de si grandes choses. Il s’occupe d’Élie, de la veuve
et de son fils.

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. Celuici a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent
de la bouche de Dieu.”

