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1 ROIS 17.1-16 ;  PROPHÈTES ET ROIS ,  P.  85-95.

De la nourriture
pour Élie

Verset à mémoriser : 
« Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque ». PHILIPPIENS 4.19

Le message : 
Dieu s’occupe de nos besoins.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants

Sauront que Dieu prend soin d’eux.
Se sentiront reconnaissants de ce que Dieu les entoure.

Répondront en louant Dieu pour ses soins.

Mei Ling voit l’oisillon. La maman oiseau apporte de la nourriture à son bébé.
Il y a longtemps, des oiseaux ont apporté de la nourriture à un homme.
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Dieu dit : « Pas de pluie pendant un-deux-trois

ans ! » [Comptez sur les doigts de votre enfant.]

Le roi Achab [montrez le roi] est fâché contre Dieu. Il est aussi fâché

contre Élie. [Montrez Élie.] Élie est l’ami de Dieu. Cours, Élie, cours !

Le roi te cherche. [Mettez votre main en visière ; regardez autour.]

Cours dans les bois, Élie ! [Courez avec votre enfant autour

de la table.]



Où est Élie ? [Votre enfant vous montre Élie.] Il se cache,

il se cache ! Élie se cache du vilain roi Achab.

[Cachez-vous tous les deux derrière une chaise, et finissez de

lire ce paragraphe.] Le roi ne peut pas voir Élie. Personne

ne peut voir l’ami de Dieu. [Mettez votre main en visière

en regardant autour.] Mais Dieu peut voir Élie. Dieu prend

bien soin de son ami. [Applaudissez.]
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Chut ! [Mettez un doigt sur vos lèvres.

Murmurez.] Écoute, écoute. Mais qu’est-ce

qu’Élie entend ? Élie entend l’eau. [Montrez l’eau.] Élie

entend le vent dans les arbres. Et Dieu entend Élie prier.

[Joignez vos mains.] « Mon Dieu, prends bien soin d’Élie,

s’il te plaît. » Repose-toi, Élie. Repose-toi près de l’eau.
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Boire, boire. [Faites semblant de boire.] Élie a beaucoup d’eau.

Où est la nourriture d’Élie ? [Montrez Élie et les rochers qui l’en-

tourent.] Rien. Pas de nourriture. Il n’y a pas de nourriture pour Élie. Pas

de pain. Pas de riz. Pas de pommes de terre. « Mon Dieu, prends bien

soin d’Élie, s’il te plaît. »
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Regarde les gros oiseaux noirs. Ils volent dans le ciel. [Faites

semblant de voler.] Les gros oiseaux noirs apportent de la

nourriture à Élie. Ils apportent du pain. [Faites semblant de manger.]

Miam-miam-miam ! Il y a du pain à manger pour Élie. [Joignez vos mains

pour prier.] « Merci pour le pain. Merci, mon

Dieu, d’avoir envoyé les gros oiseaux noirs. »
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C’est l’heure de dormir. Élie s’agenouille et

parle à Dieu. [Agenouillez-vous et fermez vos

yeux.] « Merci, mon Dieu, pour cet endroit sûr. Merci

pour l’eau. Merci pour les gros oiseaux noirs, et pour

la nourriture. Merci de m’aimer. Amen. [Serrez votre

enfant dans vos bras.]
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Chaque matin et chaque soir, les oiseaux noirs volent vers Élie.

[Faites semblant de voler.] Les gros oiseaux apportent du pain à

l’ami de Dieu. Pendant un-deux-trois ans, il ne pleut

pas. [Compter sur les doigts de votre enfant.] Les arbres

deviennent secs. [Montrez une feuille sèche.] Les eaux

tarissent. [Essayez de boire avec un verre vide.]

Mais Élie est en sûreté. Dieu prend bien soin

de son ami. « Merci Jésus. Tu aimes Élie. Et tu m’aimes

aussi. »
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Examinez soigneusement
ces suggestions
d’activités quotidiennes. 

Choisissez celles 
qui correspondent au stade
de développement de
votre enfant
et répétez-les souvent.

Activités
quotidiennes

Jouez à cache-cache,

tout comme Élie

se cachait d’Achab.

Chantez en remer-

ciant Jésus d’avoir

protégé

votre fa mille.

Regardez des images

d’oiseaux dans un

livre et trouvez

un corbeau.

Aspergez votre enfant

avec de l’eau pendant

qu’il prend un bain.

Parlez-lui de la façon

dont Dieu envoie

la pluie.

Faites

une prome nade

et nommez

toutes les choses

qui nécessitent

de l’eau

pour grandir.

Observez la pluie.

Allez ensuite dehors

et remarquez

 comment l’eau

a trempé le sol.

Cherchez une image

d’un ange et parlez

de la façon dont

les anges veillent

sur nous.
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Regardez des images

de pompiers,

de policiers, etc.,

et parlez

de la sécurité

qu’ils nous pro curent.

Permettez à votre
enfant d’utiliser
un parapluie
pour marcher
sous la pluie.

Faites semblant

d’être des oiseaux et

volez l’un vers l’autre

avec des  biscuits

dans votre « bec ».

Visitez une volière,

une animalerie,

un zoo pour voir

 différentes sortes d’oi-

seaux.

Permettez

à votre enfant

de faire

du pain.

Remarquez toutes
les dif férentes sortes
de pains à l’épicerie.
Dites à votre enfant
de choisir son pré féré.

Dites à votre enfant

de prendre

une poupée

et de faire

semblant d’être

une maman

ou un papa.

Buvez un verre d’eau

et parlez

des bienfaits

de l’eau

pour votre corps.

Visitez un torrent
ou un ruisseau et parlez

de la façon
dont Élie vivait

près d’un torrent.


