
Quelle est la plus longue période de sécheresse 
dont tu te souviennes? Une semaine? Un mois? Deux mois? 
Une année? Ferme les yeux et imagine ce que serait ta région 
si la pluie ne tombait pas pendant trois ans. Tel fut le cas
pour le royaume d’Israël.
(Voir 1 Rois 17.1-16; Prophètes et rois, p. 85-91)

Élie sort de sa maison. Il a beaucoup de chagrin. La beauté des forêts, 
les collines de Giléad ne peuvent le consoler. Élie a du chagrin 
parce que le peuple d’Israël, son peuple, a rejeté Dieu. Cela fait un siècle
que le roi David est mort, et presque tous les rois qui ont suivi 
ont entraîné le peuple dans le culte des idoles. Aujourd’hui, 
ses compatriotes croient que ce sont des dieux païens tels que Baal 
qui leur offrent les bénédictions de la vie.
Une nuit, Élie entend la voix de Dieu : « Élie! »
« Oui, Seigneur. »
« Élie, je veux que tu transmettes un message au roi Achab. »
« Oui, Seigneur. » Élie n’hésite pas un moment.

Je pense à toi
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Dimanche
Lis... Je pense à toi.
Dessine... un oiseau 
sur lequel tu copieras 
ton verset à mémoriser.
Suspends-le pour qu’il te fasse
penser aux corbeaux
qui ont nourri Élie.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu 
de t’ouvrir les yeux 
à sa grâce dans ta vie.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 66.



Il sort immédiatement de sa maison située à l’est
du Jourdain pour se rendre à Samarie où habite
le roi. Marchant jour et nuit, il arrive enfin 
dans la capitale où habite le roi.
Sans s’arrêter à la porte du palais, sans solliciter
d’autorisation, Élie passe devant les gardes 
et entre résolument dans la salle du trône. 

Il s’approche du roi tout
ébahi. Levant une main, 
il lui dit : « L’Éternel 
est vivant, le Dieu d’Israël,
dont je suis le serviteur! 
Il n’y aura ces années-ci 

ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. »
Avant que le roi ait eu le temps 
de se lever de son trône et de crier : 
« Arrêtez cet homme! », 
Élie est déjà parti.
Dieu dit ensuite à Élie 
de traverser le Jourdain et de se cacher
près du torrent de Kérith. 

Lundi
Lis... 1 Rois 17.1-6.
Bois... un verre d’eau.
Imagine... que tu bois
l’eau d’un cours d’eau. 
As-tu déjà fait cela? 
D’où vient l’eau de ta ville?
Remercie...Dieu 
pour sa grâce qui coule
comme de l’eau
dans ta vie.

Parce que 
Dieu prend

 soin 

de nous, n
ous pouvo

ns

croire en s
a grâce.

VERSET À MÉMORISER

Il fit selon la parole 
de l’Éternel.
1 Rois 17.5

NEUF
P E N S É E   C E N T R A L E
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Élie connaît cet endroit et s’empresse de s’y rendre.
Les prêtres de Baal continuent d’offrir des sacrifices afin que Baal prenne soin
du pays. Personne ne se fait de souci jusqu’à ce que plusieurs mois se soient
écoulés sans qu’il y ait de pluie. Une année passe. L’herbe est brûlée. 
Les arbres n’ont plus ni feuilles ni fruits. Beaucoup de cours d’eau 
se sont asséchés. Dans les bosquets dénudés, les prêtres continuent d’offrir 
des sacrifices et de supplier Baal d’envoyer la pluie.
Achab voudrait retrouver le prophète. Il envoie des messagers demander 
dans toutes les contrées environnantes : « Savez-vous où se trouve l’homme 
de Dieu? » Des soldats fouillent les villes et les villages. Personne ne peut
trouver Élie. Il se cache près du torrent de Kérith.
Jour après jour, Élie voit la végétation dépérir. Le torrent n’est plus 
qu’un mince filet d’eau. Matin et soir, des corbeaux lui apportent 
de la nourriture. Imagine la surprise d’Élie lorsque des corbeaux sont apparus
avec du pain dans leur bec qu’ils l’ont laissé tomber dans ses mains. 
Comme il devait être émerveillé par ce miracle! 
Chaque jour Élie remercie Dieu de prendre soin de lui.
Un jour, le torrent est à sec. Dieu parle de nouveau à Élie : « Va à Sarepta. 
J’ai ordonné à une veuve de te nourrir. »

Mardi
Lis... Rois 17.7-16.
Trouve... le Jourdain sur une carte
biblique. Suis Élie jusqu’à Samarie,
puis près du torrent de Kérith 
et ensuite à Sarepta.
Calcule... à quelle distance se trouve
la rivière la plus proche de chez toi.
Réfléchis... comment Dieu 
te donne-t-il ce dont tu as besoin
pour vivre?
Révise... ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider à lui
faire confiance et de te donner la
volonté de lui obéir.
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Mercredi
Dresse... une liste (dans ton journal) 
des récits bibliques où l’on voit la grâce 
de Dieu combler les besoins essentiels 
de certaines personnes.

Cherche... dans une concordance, combien
de fois le terme «corbeau» est mentionné.
Que mange un corbeau?

Promène-toi... dans ton quartier 
et compte le nombre d’espèces d’oiseaux 
que tu rencontres.

Remercie...Dieu pour les bénédictions 
qu’il nous offre dans la nature.
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Immédiatement, Élie part 
pour Sarepta, une petite ville 
de la Phénicie située près 
de la mer Méditerranée. 
À l’entrée de la ville, Élie voit 
une femme qui ramasse du bois. 
Élie s’approche d’elle lui dit : 
« Va me chercher de l’eau. »
Comme elle se dispose 
à aller en chercher, Élie ajoute :
« Apporte-moi aussi un morceau
de pain. »

Jeudi
Note... dans ton journal
toutes les histoires bibliques
dont tu te souviens 
où il est question de pain.
Fais... du pain, offres-en 
à un ami et raconte-lui
l’histoire d’Élie.
Compose... un chant 
ou un poème sur Élie 
et ses expériences.
Remercie... Dieu de pourvoir 
à tes besoins quotidiens 
et d’être le pain de vie.
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Cette fois, la veuve se retourne et le regarde bien en face. D’une manière
ou d’une autre, elle sait qu’il croit en Dieu. « L’Éternel, ton Dieu, 
est vivant! Je n’ai pas de pain. Il ne me reste qu’un peu de farine 
et d’huile. Je vais faire du feu et je ferai du pain pour moi et mon fils.
Puis, nous mourrons. »
Élie dit : « Ne crains pas, rentre. Prépare-moi d’abord du pain.
Puis, fais-en pour toi et ton fils parce que Dieu a
promis que la farine et l’huile ne s’épuiseront pas 
jusqu’au jour où il fera tomber la pluie. »

Et c’est exactement ce qui se passa. 

Par la grâce de Dieu, jusqu’à la fin 
des trois années de famine, 
la veuve eut suffisamment de farine
et d’huile pour faire du pain 
et assurer leurs besoins quotidiens.

Vendredi
Lis... 1 Rois 17.1-16.
Mime... le récit avec ta famille,
ce soir.
Entonne... le chant que tu as composé.
Remercie...Dieu de ce qu’il pourvoit 
aux besoins de ta famille.



Nous vaincrons

Dans la grille se cache plusieurs fois le mot » monde ».
Regarde bien. Ils sont placés dans tous les sens 

(de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, 
de bas en haut et même en diagonale). 

Avec les lettres qui restent, tu pourras déchiffrer 
un verset qui nous parle de la grâce de Dieu.
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Tournez vos cœurs vers lui

Toutes les lettres du verset se trouvent dans le carré 
ci-dessous. Biffe déjà toutes celles qui composent 
la partie du verset qui t’est donnée. Pioche ensuite 

dans les lettres qui restent pour compléter 
les mots manquants (quatre mots).

" La   __ __ __ __ __ __     __ __     __'  __ __ __ __
__ __ __ est une source de vie, pour s’écarter des pièges
de la mort. " (Proverbes 14.27, Segond révisée)
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