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L’épreuve du feu

Verset à mémoriser
« Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c’est
toi, Éternel, qui es Dieu, et que c’est toi qui ramènes leur cœur. » 1 Rois 18.37.

Texte clé et références
1 Rois 18.1-40 ; Prophètes et rois, p. 105-112 ; leçon du guide d’étude Mise au
point.

Objectifs
Les jeunes :

Apprendront que Dieu se sert des événements pour ramener le cœur des gens
à lui.
Sentiront que Dieu travaille dans leur vie.
Répondront en permettant à Dieu de ramener chaque jour leur cœur à lui.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Dieu envoie Élie rencontrer le roi

Achab. Élie lui demande de rassembler le
peuple d’Israël sur le mont Carmel ainsi
que les faux prophètes de Baal et
d’Astarté. Ces derniers de même qu’Élie
construiront un autel et prieront leur dieu
de consumer leur sacrifice par le feu. Le
dieu qui répondra par le feu sera le seul
vrai Dieu. Les prophètes de Baal et
d’Astarté sautent de tous côtés, se font

des incisions, mais sans succès. Le feu ne
descend pas du ciel. Élie rassemble le
peuple d’Israël autour de son autel et prie
le Seigneur, lui demandant d’exercer sa
puissance. Le feu descend du ciel et
consume le sacrifice et l’autel.

Notre leçon parle de grâce
Dieu, par sa grâce, se sert des

circonstances de notre vie pour ramener
notre cœur à lui. 

Dieu se sert des circonstances de notre vie pour ramener
notre cœur à lui.

GRÂCE Dieu nous aide à comprendre la grâce.
Année D

2ème trimestre
Leçon 10

Se préparer à enseigner

LEÇON
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Enrichissement de 
l’animateur

« C’est parce qu’Élie était un homme
de foi que Dieu se servit de lui dans la
grave crise que traversait Israël. Alors qu’il
priait, sa foi parvenait jusqu’au ciel et
saisissait ses promesses. Élie persista à
croire jusqu’à ce qu’il fût exaucé. Il
n’attendit pas d’avoir la confirmation
totale que Dieu l’avait entendu, mais il
saisit jusqu’aux plus petits témoignages de
la faveur divine. Ce que le prophète fit,
tous les hommes peuvent le faire dans leur
travail au service du Maître. […]

« De nous jours, une foi semblable à
celle du prophète est nécessaire aux
hommes – une foi qui saisira les promesses
divines et persistera à implorer le ciel
jusqu’à ce qu’il ait entendu. Cette foi nous
unit plus étroitement au Seigneur et nous
procure les forces nécessaires dans la lutte
contre les puissances des ténèbres. »
(Prophètes et rois, p. 114,115)

Ai-je quelque chose sur le cœur
aujourd’hui ? Vais-je  perséverer dans la
prière?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des jeunes
Partage de leurs joies et de leurs
peines

Préparation 10-15 A. Puzzle Puzzle de Jésus (p. 116 et 117), 
Bibles 

B. En pointillé Ronds de 2 couleurs différentes, 2 
pelotes de laine, Bibles

Prière  15-20
et louange*

Leçon 15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Bibles

Explorer la Bible Bibles, tableau, feutre/craie

Application  10-15 Scénarios

Partage 10-15 Partage d’une graine Petit pot ou tasse en plastique, 
terre, graines, eau 

1

*

2

3

4

La section Prière et louange peut être 

utilisée en tout temps durant 

le programme.

D IX
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux jeunes à la porte de la classe. Demandez-leur
comment s’est passée leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs
peines. Demandez-leur combien d’histoires ils ont trouvées dans la Bible
concernant les besoins élémentaires de la vie, tels que l’eau et le pain. Voyez
s’ils ont autre chose à partager à propos de leur étude de la semaine ?

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation
que vous aurez choisie.

A. Puzzle
Utilisez un puzzle de Jésus ou photocopiez les pages 116 et 117 et collez-les

dos à dos (préférablement en insérant entre les deux feuilles un carton).
Découpez les pièces. Faites assez de copies pour que vous puissiez donner un
puzzle complet à chaque groupe de cinq à sept jeunes. Numérotez les jeunes
de chaque groupe et distribuez-leur les pièces du puzzle. Ensuite, donnez les
instructions suivantes.

Le numéro 1 devra trouver un partenaire ayant une pièce s’ajustant avec
l’une de ses pièces. Ils combineront leurs pièces, et les placeront sur une surface
plate au centre du groupe. Le groupe cherchera ensuite à identifier l’image.

Le numéro 2 devra trouver un partenaire ayant une pièce s’ajustant avec
l’une de ses pièces. Ces deux pièces seront combinées et placées au centre.
Lorsque toutes les pièces auront été placées au centre, la personne suivante
essaiera d’ajuster deux ensembles de deux pièces. Le groupe continuera ainsi
jusqu’à ce que le puzzle soit complété (ou jusqu’à ce qu’ils aient pu identifier
l’image.)

Dialogue
Demandez : Lorsque vous n’aviez pu combiner que quelques pièces,

quel pourcentage de l’image voyiez-vous ? À quel moment avez-vous
pu reconnaître l’image ?

Dites : Les événements qui se produisent dans notre vie sont
comme les pièces d’un puzzle. Dieu cherche souvent à se révéler à
nous et à ramener notre cœur à lui par ces événements. Lisons
ensemble notre verset à mémoriser, 1 Rois 18.37. Procédez à la lecture.
Cette semaine nous apprenons que

Dieu se sert des circonstances de notre vie pour ramener
notre cœur à lui.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et/ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� puzzle de
Jésus (p.
116, 117)

� Bibles
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B. En pointillé
Préparez à l’avance deux séries de ronds de deux couleurs différentes.

Numérotez les deux séries de cercles. Faites assez de ronds de chaque couleur
pour la moitié de vos jeunes. Distribuez les ronds en alternant les couleurs.
Donnez aux deux derniers élèves qui arrivent, deux pelotes de laine de couleur
différente.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, dites à vos élèves de se disperser dans
la salle avec leurs ronds à la main.

Dites : Vous avez tous reçu un numéro. Vous êtes dispersés dans la
salle. Voyons ce que vos camarades peuvent faire avec leur pelote de
laine.

Dites aux élèves qui ont une pelote de laine de trouver un des ronds portant
le numéro un, puis le numéro deux de la même couleur, etc. et de les relier. Les
jeunes se saisiront du brin de laine lorsque la pelote leur sera apportée. Ils ne
bougeront pas de leur place. Lorsque les deux séries de ronds auront été
connectés, passez au dialogue.

Dialogue
Demandez : Que s’est-il passé pendant cette activité ? Vous

souvenez-vous de ces dessins formés de points que vous deviez relier ?
Vous en avez certainement fait quand vous étiez petits. Que se
passait-il lorsque tous les points étaient reliés ? (Vous pouviez voir
l’image.)

Dites : Dieu essaie de ramener notre cœur à lui par les événements
et les circonstances de notre vie. C’est par eux qu’il se présente à
nous et qu’il nous parle de sa grâce. Lisons ensemble notre verset à
mémoriser, 1 Rois 18.37. Procédez à la lecture. Cette semaine nous
apprenons que

Dieu se sert des circonstances de notre vie 
pour ramener notre cœur à lui.

Matériel :

� ronds de 2
couleurs 
différentes

� 2 pelotes
de laine

� Bibles



du ciel pour consumer son sacrifice
qu’il avait inondé d’eau. La
situation semblait impossible, mais

Dieu se sert
des circonstances 
de notre vie pour ramener 
notre cœur à lui.

Introduire le récit
Demandez : Avez-vous déjà essayé

de faire du feu avec du bois mouillé ?
Qu’est-il arrivé ? Quelles seraient
vos chances d’allumer un feu si
vous versiez douze seaux d’eau sur
le bois ? Dans notre histoire, Élie a
prié Dieu de faire descendre du feu
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Leçon de la Bible2

Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été
rapportées à l’entrée (si approprié). S’ils vous en ont donné la permission,
partagez un ou deux points particuliers que les jeunes ont relevés dans leur
étude biblique de la semaine. Soulignez les anniversaires, les événements
spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.
Chant thème suggéré

Élie, serviteur du Dieu vivant (Monique Lemay, voir p. 113 et 114)
Prière

Distribuez les bougies à vos élèves. Formez un cercle. Allumez votre
bougie et tournez-vous vers la personne à votre droite. Partagez avec elle
une bénédiction que vous avez reçue cette semaine et allumez sa bougie.
Continuez ainsi jusqu’à ce que toutes les bougies aient été allumées. Faites
une prière de reconnaissance pour les bénédictions de Dieu
Missions

Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Offrandes

Utilisez la boîte de la semaine dernière. Parlez d’une couleur différente de
l’arc-en-ciel. Demandez : Comment cette couleur reflète-t-elle la
grâce de Dieu ?

Matériel :

� bougies
� allumettes

Matériel :

� boîte arc-
en-ciel



1. Qu’a fait Dieu après le déluge pour
montrer sa grâce aux hommes ?
Genèse 8.1-21, 9.12-17.

2. Comment Dieu a-t-il prouvé sa
grâce aux enfants d’Israël lorsqu’ils
se sont retrouvés pris au piège au
bord de la mer Rouge ? 
Exode 15.1-31.

3. La grâce de Dieu n’apparaît pas
seulement lors d’événements
importants. Comment une hache
est-elle devenue un symbole de la
grâce ? 
2 Rois 6.5-7.

4. De quelle manière pratique Jésus a-
t-il démontré la grâce lors d’un
mariage ? 
Jean 2.1-11.

5. À qui Jésus a-t-il offert la grâce sous
la forme d’une « eau vive » et que
voulait-il dire ? 
Jean 4.4-30.

6. Comment Pierre a-t-il fait
instantanément l’expérience de la
grâce ? 
Matthieu 14.28-31.

Demandez : Que vous disent ces
expériences par rapport au désir de
Dieu de vous donner sa grâce dans
les petites comme les grandes
choses de votre vie ? Cette semaine
nous apprenons que

Dieu se sert
des circonstances 
de notre vie pour ramener 
notre cœur à lui.

Vivre le récit
Dites aux élèves de

lire 1 Rois 18.1-40.
Ensuite, divisez votre
classe en quatre
groupes qui devront
présenter l’histoire au
reste de la classe selon
le point de vue suivant : 1) prophètes de
Baal, 2) Élie, 3) Roi Achab, 4) Abdias.
Allouez une période de temps à la
préparation et la présentation 

Demandez : Que pensez-vous de
l’idée d’Élie de verser toute cette
eau sur son sacrifice ? Comment l’a-
t-il eu? Que pensez-vous du
peuple? Pourquoi Dieu a-t-il fait
tout cela pour ramener leur cœur à
lui ? Comment auriez-vous réagi si
vous aviez été présents ? Quels
événements de votre vie Dieu
utilise-t-il pour ramener 
votre cœur à lui ?

Explorer la Bible
Au préalable, copiez

les questions et les
références suivantes au
tableau. Dites : L’eau
était un élément clé
du concours entre Élie et les
prophètes de Baal. Cela faisait trois
ans qu’il n’y avait pas eu de pluie et
Élie a fait verser sur l’autel douze
cruches d’eau. Voyons d’autres
événements dans la Bible où Dieu a
utilisé de l’eau pour faire une
démonstration de sa grâce. Formez
six groupes qui devront répondre aux
questions suivantes.
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles
� tableau,

feutre/craie



LEÇON 10

86

Application de la leçon3
3. Vous venez de changer
d’école. La plupart de vos
amis vont à une autre école.
Tous vos camarades de classe
ont des amis. Vous n’en avez
pas et vous sentez bien seul.

4. Vous venez d’être élu délégué
de classe. Vous êtes ravi de
cet honneur.

Demandez : Quand sommes-nous
le plus conscients de la grâce de
Dieu ? Dans quel genre
d’événements la grâce de Dieu se
manifeste-t-elle ?

Dieu se sert
des circonstances 
de notre vie pour ramener 
notre cœur à lui.

Scénarios
Voyez comment vous pouvez

expérimenter la grâce de Dieu dans les
événements suivants.

1. Vous avez travaillé très fort
pour préparer un examen. Il
faut que vous réussissiez.
Vous êtes toujours très
nerveux en périodes
d’examen et lorsque vous
vous retrouvez devant votre
feuille, vous ne vous souvenez
plus de rien.

2. Vous êtes injustement accusé
d’avoir commis une mauvaise
action. C’est votre parole
contre celle d’un autre et
vous ne pouvez prouver que
vous avez raison.
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Partage de la leçon4
Partage d’une graine

Donnez à chacun un petit pot ou une
tasse en plastique, de la terre, et des
graines. Dites à vos élèves de planter
leurs graines et de les arroser. Parlez
ensemble de ce dont les graines ont
besoin pour pousser. Dites : Les graines
ont besoin d’eau et de lumière
pour grandir, et nous, nous avons
besoin de la grâce de Dieu pour
grandir spirituellement.
Maintenant, tournez-vous vers un
camarade et trouvez ensemble
dans vos vies respectives comment,
à une certaine occasion, la grâce de
Dieu vous a aidés à grandir.

Dialogue
Dites : Tandis que vous arrosez

vos graines et qu’elles
commencent à germer, pensez à la
façon dont la grâce de Dieu vous
aide à grandir spirituellement.
Cette semaine, prenez soin de vos
graines et lorsque vous aurez une
plante verte, donnez-la à une
autre personne en lui expliquant
comment la grâce de Dieu vous
aide à grandir. Souvenez-vous que

Dieu se sert
des circonstances 
de notre vie pour ramener 
notre cœur à lui.

Matériel :

� petit pot ou
tasse en
plastique

� terre
� graines
� eau

Clôture
Dites : Merci de nous aimer malgré nos défaillances et

de toujours vouloir répandre ta grâce sur nous. Amen.


