
DIEU DONNE DE LA NOURRITURE A ELIE 
pour les 3-5 ans 
 

Vérité à souligner : Dieu est donateur 

 

Application : Crois que le Seigneur peut pourvoir à tes 

besoins 

 

Verset : Psaume 86/10 « Oui, tu es grand et tu fais des 

choses étonnantes, toi seul, tu es 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, Qui est le roi 
de la jungle… 
 

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. Vous pouvez 

montrer 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 papas, les mamans et les 

enfants 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’est-ce 

que c’est ? Un oiseau…. Voyons ce qu’il veut nous 

raconter. 

 

Elie doit parler au roi Achab : 

Il y a un roi en Israël… mais pas un roi gentil. La bible, le 

livre de Dieu, nous raconte qu’il ne fait que des choses 

mauvaises. Et Dieu est triste de voir cela.  

Il s’appelle Achab et il a choisi une femme, Jezabel, d’un 

pays voisin où on n’aime pas Dieu, et pire, on prie un 

autre dieu… Mais pas un vrai dieu. Celui-là ne sait rien 

faire, ce n’est pas lui qui a créé le ciel et la terre ! Jezabel 

continue de prier Baal et Achab devrait l’en empêcher, 

mais, au contraire, il la laisse continuer à adorer des 

statues de pierre.  

Pourtant Dieu a dit à son peuple : « Tu n’auras pas 
d’autre dieu que moi. » (Exode 20.3). Il est le seul vrai 
Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Lui seul doit être 
adoré. En agissant ainsi, le roi, la reine et les gens du 

pays le rejettent et lui désobéissent. Ce qu’ils font est 
très grave.  

Dieu va-t-il permettre qu’Achab, Jézabel et le peuple 
continuent à se conduire de cette manière ?  Va-t-il 
dire : « C’est vraiment dommage, mais je ne peux rien 
y faire, tant pis » ? Non !  

Un homme arrive au 
palais. Il a été envoyé 
par Dieu !  

Il se présente devant 
le roi et dit : «Aussi vrai 
que le Dieu d’Israël 
que je sers, est vivant, 
il n’y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf 
si je le demande ! »  

Qui est cet homme ? Il s’appelle Élie. La Bible dit qu’Élie 
est un prophète, c’est-à-dire un messager de Dieu. 
Dieu a décidé qu’il n’y aurait plus de pluie pendant des 
années, jusqu’à ce que le prophète demande qu’elle 
revienne. Ce n’est pas Élie qui empêche la pluie de 
tomber il ne peut pas, ce n’est qu’un homme. Seul 
Dieu contrôle la météo. Il a tenu Élie au courant de sa 
décision d’arrêter la pluie pour que le prophète soit 
son porte-parole. Le roi et la reine ne sont pas très 
contents, même pas contents du tout. Ils ne croient 
pas ce que dit Elie et ils veulent lui faire du mal ! 

Peut-être qu’un jour ta famille devait aller pique-
niquer. Mais, ce jour-là, catastrophe, il pleuvait et le 
pique-nique a dû être annulé ! Parfois nous aimerions 
bien pouvoir arrêter la pluie. Mais nous ne pouvons 
pas changer le temps. Dieu, lui, est le Maître du ciel et 



de la terre. Il les a créés. Il peut accomplir de grandes 
choses que personne d’autre ne peut faire. Il peut 
décider quand il va pleuvoir et quand il va faire beau.  

Il a vu que le peuple d’Israël, son roi et sa reine 
désobéissent, alors il a décidé d’envoyer la sécheresse. 
La terre a besoin de pluie pour que les champs puissent 
produire de la nourriture. Sans pluie, ni rosée du matin, 
le sol va devenir dur et sec et les cultures vont mourir 
et il n’y aura bientôt plus rien à manger.  

Elie va se cacher 

Quand Achab et Jézabel 
vont voir que la parole 
d’Élie se réalise, ils 
chercheront 
certainement à lui faire du 
mal. 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 ? Quelle drôle d’idée ! 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.  

Quand il a faim, que se 
passe-t-il ? « Flap, flap, 
flap ». Matin et soir, il 
entend le bruit des ailes 
de grands oiseaux noirs 
appelés des corbeaux. 
Ils volent autour de lui. 
Dans leurs becs, ils 

tiennent de la viande et du pain et les lui apportent. 
Formidable ! Et c’est comme ça tous les jours, midi et 

soir… Elie n’oublie certainement pas de remercier Dieu 
pour tout ce qu’il lui donne ! 

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 les commander. Sa force et son 
pouvoir sont infinis. Il a donné à manger à Elie qui 
n’oublie pas de dire merci… toi aussi pense à dire 
merci au Seigneur pour tout ce qu’il te donne ! 

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. 
Mais Dieu veut qu’il aille ailleurs.  Il lui dit de repartir : - 
« Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de 
Sidon, et installe-toi là-bas. J’ai ordonné à une veuve de 
là-bas de pourvoir à ta nourriture. »  

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. C’est un grand Dieu qui peut faire de 
grandes choses. Quand tu as un ennui, rappelle-toi 
qu’aucun problème n’est trop difficile pour Dieu. Cela 
ne veut pas dire qu’il fera tout ce que tu veux, comme 
tu veux. Mais rappelle-toi qu’il contrôle toutes choses 
et que tu dois lui faire confiance, comme Élie, pour te 
donner ce dont tu as besoin.  

Le voyage jusqu’à 
Sarepta est long et 
difficile, environ 160 
kilomètres ! Il 
voyage en secret car 
il est toujours 
recherché par le roi. 

Mais Dieu veille sur lui. Cette ville se trouve dans le pays 
de Jezabel. 

A Sarepta : 

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 me reste 
tout juste une poignée de farine, et un peu d’huile. 
J’étais en train de ramasser du 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. »  

Cette femme a perdu son mari. Il n’est plus là pour 
l’aider. Elle pense qu’elle et son fils vont bientôt mourir. 
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 gateau à 
Élie qui reprend des forces. Mais que vont-ils 
maintenant devenir?  

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 s’occuper de toi ! 

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. Il est le Dieu tout-
puissant qui peut faire des choses que nul autre ne 
peut accomplir. La Bible dit : « Oui, tu es grand et tu 
fais des choses étonnantes, toi seul, tu es Dieu. » 

Dieu veille sur Élie et le protège. Mais que devient le roi 
Achab ? Si enfin il croyait en Dieu, les choses seraient 
bien différentes. Mais ce mauvais roi n’admet pas que 
c’est Dieu qui arrête la pluie ou l’envoie. Jézabel 
continue à croire que Baal est le maître de la météo. Le 
peuple aussi agit mal, malgré les grandes choses que 
Dieu a faites. Alors la pluie ne revient pas. 

Nous devons faire attention de ne pas faire comme 
eux. Sais-tu quelle est la plus grande chose que Dieu 
ait accomplie pour nous. ? Dieu qui a donné à manger 
à son serviteur Elie, a fait des choses plus grandes 
encore ! Il a envoyé son Fils, Jésus, nous sauver. Seul 
Dieu peut faire des choses étonnantes pour nous 
donner ce dont nous avons besoin. 

Peut-être que tu as besoin de quelque chose de 
spécial, tu peux le demander à Dieu maintenant. 
Veux-tu remercier le Seigneur qui te donne à manger 

fidèlement ? Tu peux lui dire : « Merci Seigneur d’être 
mon Dieu qui m’aime et qui pourvoit à tous mes 
besoins »  

 


