Une rencontre biblique en famille
22/11/2020

Texte de la Bible : 1 Rois 17.7-24
Idée clé du message : Elie avait annoncé au mauvais roi Achab que Dieu jugera Israël en
répandant la sécheresse, mais Dieu a miraculeusement pourvu en nourriture pour Elie et
une famille étrangère.
ObjecFf pour les enfants : Dieu a gracieusement pourvu non seulement pour Elie mais
également pour la veuve et son ﬁls lorsqu’ils ont cru à la parole de Dieu énoncé par son
prophète. Dieu a pourvu par grâce car elle a cru ce qu’a dit Elie. Seuls ceux qui croient en
la Parole de Jésus avec foi seront sauvés.

Prière : Prier pour le temps que vous passez ensemble
Chant
Dieu a tant tant aimé le monde (h?ps://www.youtube.com/watch?v=jHy5MFabXa4)
Lecture du texte de la Bible : 1 Rois 17.7-24
Enseignement
Vous vous souvenez de la dernière leçon d’Elie ?
Pourquoi y avait-il la sécheresse ? (Parce que le roi d’Israël, Achab a adoré une idole, un faux
dieu alors cela a provoqué la colère de Dieu)
Comment Dieu a-t-il nourrit le prophète Eli ? (Dieu a envoyé les corbeaux pour lui apporter à
manger)
Aujourd’hui, nous allons voir la suite de l’histoire.
17v7-9 — Sarepta se trouvait dans les alentours du pays de Sidon. Le peuple de Sidon ne
rendait pas un culte à Dieu mais cela ne limitait pas le pouvoir de Dieu là-bas car il promit de
conanuer à pourvoir pour Elie à travers une femme étrangère.

17v10-16 — Elie obéit à Dieu et parat pour Sarepta. Ce?e ville a aussi été touchée par la
sécheresse et la nourriture se faisait rare. La situaaon de la femme était même pire depuis
qu’elle n’avait plus de mari pour pourvoir à ses besoins. Mais malgré cela, ce?e veuve a
oﬀert l’hospitalité à Elie en faisant conﬁance à sa parole. Ce?e parole de Dieu transmise à
Elie s’est avérée vraie lorsque la farine et l’huile conanuaient miraculeusement à se
réapprovisionner tant qu’ils en avaient besoin.

17v17-24 — Après, le ﬁls de la veuve tomba malade. La veuve pensait que la mort de son ﬁls était
une sorte de puniaon pour ses péchés, peut-être parce qu’elle rendait un culte à Baal. Elle a
clairement reconnu qu’Elie était un homme de Dieu. Elie, en reconnaissant le contrôle de Dieu sur la
mort et la vie, supplia Dieu de redonner la vie au garçon. Dieu a gracieusement accepté et la femme
était convaincue qu’Elie était un prophète de Dieu.

Discussion et applicaFon
l’Eternel est le seul vrai Dieu qui parle à travers ses prophètes et réalise toujours ce qu’il dit
qu’il fera. Achab ignora la Parole de Dieu, mais Elie et la veuve étrangère ont cru et ont obéi à
Dieu.
Pourtant cela a dû être diﬃcile pour Elie et pour la veuve de faire conﬁance en Dieu.
Comment Dieu pourrait-il nourrir Eli à travers une veuve étrangère qui n’a qu’une peate
quanaté de nourriture ? Comment cela serait-il possible d’avoir de l’huile e de la farine sans
que cela diminue ? Comment cela serait-il possible que le ﬁls mort revienne à la vie ?
Mais Elie et la veuve ont fait conﬁance dans la parole de Dieu vivant et ils lui ont obéi.
Pour nous, Il est parfois diﬃcile de faire conﬁance à la parole de Dieu quand cela semble
impossible pour nous. Quand est-ce que vous trouvez diﬃciles d’avoir conﬁance en la parole
de Dieu? (ex : Quand les amis se moquent de vous , quand ils ne sont pas genals avec vous,
donc vous vous sentez seuls. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est avec nous tous les
jours jusqu’à la ﬁn du monde Mt28.20.)
Comment est-ce que cela vous encourage à avoir conﬁance en la parole même si cela
semble impossible?
Nous pouvons pleinement faire conﬁance en Dieu et en sa parole qu’il nous a laissée dans la
Bible car il a le pouvoir d’exécuter ce qu’il dit. Nous pouvons vivre avec l’assurance et
conﬁance que la parole de Dieu est vraie et que sa promesse de sauver ceux qui me?ent leur
conﬁance en Jésus s’accomplira. Dieu est ﬁdèle dans ses promesses et il est capable de tenir
sa parole.
Verset à mémoriser avec un jeu !!!
Pour les plus jeunes – “C’est l’Eternel qui est Dieu” 1 Rois 18v39.
Pour les plus grands – “Dieu, qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, et qui est le
Seigneur du ciel et de la terre” Actes 17v24.

Jeu de la « chaise musicale non éliminatoire »
Vous aurez besoin pour ce jeu de chaises (autant de chaises que d’enfants), d’un dessin
représentant les jarres d’huile et de farine, de ruban adhésif et de musique. • Placez les
chaises en cercle ouvert• Sur l’une des chaises, scotchez le dessin représentant les jarres
d’huile et de farine• Me?ez la musique• Tant qu’il y a de la musique, les enfants doivent
tourner autour des chaises• Quand la musique s’arrête, ils doivent s’asseoir sur la chaise la
plus proche• Celui qui s’assoit sur la chaise avec le dessin doit répéter le verset à mémoriser

Prière
Merci notre Dieu, car tu es ﬁdèle à tes promesses. Merci car tu as accompli tes promesses en
nous envoyant Jésus pour nous sauver du péché. Aide nous stp à faire conﬁance dans la
parole de Dieu révélée dans la Bible. Aide nous à obéir à ta parole et la vivre avec un cœur
joyeux et reconnaissant.
Au nom de Jésus, Amen.

Chant
Dieu a tant tant aimé le monde (hRps://www.youtube.com/watch?v=jHy5MFabXa4)
Jeu / AcFvité : Vous pouvez colorier l’image en bas.
Vous pourrez aussi proﬁter des acavités suivantes, en cliquant sur les atres bleus :
Bricolage 1 : Les enfants colorient les images. Aidez-les à coller la page avec les fenêtres sur

l’autre page comme indiqué, en faisant a?enaon de ne pas me?re de la colle sur les images.
Rappelez-leur les trois manières par lesquelles Dieu a montré son pouvoir de sauver des vies
et donner une nouvelle vie dans les trois histoires. Ouvrir chaque fenêtre pour voir la
soluaon de Dieu pour ceux qui sont en danger de mort.
Bricolage 2 : Collez les bandele?es en anneaux (bagues) qui peuvent se me?re à l’index des

enfants. Elles devront se coller (ou scotcher) en dessous des corbeaux pendant le cours
comme indiqué sur le schéma.

Les enfants décorent les corbeaux avec des yeux globuleux et du papier noir ou des plumes si
vous en avez. Les enfants placent leur index dans l’anneau et dans le bec en cône. Le corbeau
peut alors me?re des choses dans son bec (en ualisant le pouce pour appuyer sur le bas du
bec). Donnez aux enfants des bouts de pain ou en-cas à a?rapper d’un côté de la salle et à
déplacer de l’autre côté de la salle avant de les manger (faites a?enaon aux allergies
alimentaires).
Rappelez aux enfants que Dieu a sauvé Elie de la famine en envoyant des corbeaux
transportant du pain et de la viande. Est-ce que les enfants peuvent se rappeler comment
Dieu a aussi sauvé la veuve et son ﬁls de la famine?
Une feuille d’acavité pour les peFts
Une feuille d’acavité pour les moyens

