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Victoire de la foi
Histoire biblique : 1 Rois 18.1-40.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 10 (fin) et 11.
Texte-clé : 1 R 18.36.

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS

II. OBJECTIFS
Les jeunes :
• Comprendront que la conﬁance d’Élie a fortiﬁé
sa foi en Dieu lors de ses épreuves. (Savoir)
• Croiront qu’ils peuvent compter sur l’aide de
Dieu quand ils font le bien. (Ressentir)
• S’engageront et prendront position pour ce qu’ils
croient être juste. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La pression sociale
•La foi
•Le courage
Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez
le site suivant : www.leadoutministries.com.

I. INTRODUCTION
Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
Constituez des groupes de deux ou trois
Compagnons, puis demandez-leur de raconter une
anecdote où quelqu’un de leur entourage a mal agi.
S’ils ont des difﬁcultés à trouver un exemple,
envoyez-les à la section Passe à l’action (Mardi) de
leur guide pour glaner quelques idées.
Réunissez les groupes et invitez-les à présenter un
petit scénario à partir d’une situation abordée (jeu de
rôle), exposant ainsi leur point de vue d’ados.

Illustration
Racontez à votre façon.
En 1989, le monde entier eut les yeux rivés sur la place
Tian’anmen où, des étudiants chinois manifestèrent
pendant sept semaines. Une photo, reprise par tous les
médias, ﬁt le tour du monde. Vingt ans plus tard, elle
est encore l’une des photos les plus célèbres et
bouleversantes de notre époque. Elle présente une
colonne de chars s’avançant sur la place. Debout, face
au premier char, hardi et décidé, un jeune homme se
tient seul. Ce jeune rebelle anonyme contraint les chars
à s’arrêter en restant planté devant eux. Comme ils
cherchent à le contourner, il continue à leur faire face et
grimpe ﬁnalement sur le char pour s’adresser au
conducteur. Des témoins s’emparent de lui et il
disparait dans la foule.
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Après des années de famine lors desquelles Dieu prit
miraculeusement soin d’Élie, vint l’épreuve décisive.
Élie lança un déﬁ aux prophètes de Baal. Le culte et
la loyauté du peuple d’Israël étaient menacés. Élie prit
un énorme risque en afﬁrmant que Dieu enverrait le
feu du ciel pour honorer son sacriﬁce alors que Baal,
le faux dieu, n’accomplirait rien.
À cette occasion, l’extrême courage d’Élie
s’apparente à de la folie car il se moque des faux
prophètes. En effet, il asperge d’eau le sacriﬁce de
l’Éternel pour mieux prouver sa totale dépendance de
Dieu. Une telle foi est bien éloignée de celle des
jeunes de notre époque. Pourtant, éprouver
quotidiennement sa foi en Dieu la fortiﬁe et permet à
chacun d’affronter les circonstances les plus ardues.

EN CLASSE
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L’image de « l’homme au char » est célèbre parce
qu’elle incarne ce que nous admirons tous : le courage
de se tenir seul face au danger, même au péril de sa
vie. Sommes-nous nombreux à posséder un tel
courage ?

seulement le sacriﬁce et le bois furent consumés
mais également les pierres et l’eau ? Que nous
enseigne ce détail sur le Dieu du ciel ?
Utilisez les textes suivants pour enrichir votre
enseignement : Éphésiens 6.10-17 ; Romains 8.3139 ; Hébreux 11.1-6 ; 32-40.
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II. HISTOIRE BIBLIQUE
Esquisse de l’histoire

Contexte et arrière-plan de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Nous éprouvons tous du respect pour celui qui prend
courageusement position lors d’une situation difﬁcile.
Pourrions-nous être celui-là ? La plupart d’entre nous
trouvent plus facile d’aller dans le sens de la masse que
d’aller à contre-courant.
Nous connaîtrons tous des moments où, pour obéir à
Dieu, nous devrons dire ou faire des choses qui ne sont
pas appréciées. Nous devrons peut-être supporter le
dénuement et la persécution. Le seul moyen de tenir
bon est d’avoir la foi, une foi qui se fortiﬁe
quotidiennement au contact de Dieu.
Élie possédait cette foi qui lui communiqua le courage
de se tenir seul sur le mont Carmel, d’affronter les
prophètes de Baal et de leur dire : « Venez donc et
voyez qui est le vrai Dieu ! ».

L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
Une foi comme celle d’Élie ne vient pas toute seule,
d’un coup. En réﬂéchissant à un moment critique lors
duquel nous devrons faire appel à notre foi ou aux
persécutions des derniers temps, nous pensons : « Je
n’y arriverai pas ! Je n’en aurai pas le courage ! »

Leçons tirées de l’histoire
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Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.
• Que dit Élie aux prophètes de Baal ? Pourquoi
pensez-vous qu’il leur parle ainsi ? Quel message
veut-il leur transmettre ?
• Que disent les prophètes de Baal ? Pourquoi la
Bible ne rapporte-t-elle pas leur réponse ?
N’avaient-ils rien à répondre ? Pourquoi ?
• Quelle est l’attitude du peuple ? Comment réagitil quand le feu descend du ciel ? Comment
aurait-il réagi si les prophètes de Baal s’étaient
débrouillés pour que le feu consume « leur »
offrande ?
• Combien de cruches d’eau ont arrosé l’autel
avant qu’Élie ait achevé de préparer l’offrande ?
Pourquoi mit-il un point d’honneur à faire cela ?
Pourquoi l’écrivain biblique précise-t-il que non

Quand Corrie Ten Boom était enfant, elle éprouvait
cette même crainte ! Elle dit un jour à son père qu’elle
avait peur de ne pas avoir la force de résister aux
persécutions. Son père lui répondit : « Quand nous
devons prendre le train, est-ce que je te remets ton
billet trois semaines avant le départ ? »
« Non, tu me le donnes juste avant de partir », dit-elle.
« Avec Dieu, c’est la même chose. Il nous donne le
courage nécessaire au moment où nous en avons
besoin, pas avant. »
Plus tard, Corrie cacha des Juifs pendant l’Holocauste,
sachant qu’elle risquait d’être envoyée dans un camp
de concentration si elle était prise en ﬂagrant délit. Elle
trouva le courage à cette occasion, courage qu’elle ne
pensait pas posséder.
Au cours de l’histoire, Corrie Ten Boom, Élie et
beaucoup d’autres hommes et femmes ont appris que
seule une relation quotidienne avec Dieu muscle leur
foi pour affronter sans crainte le danger. Avant sa
rencontre avec les prophètes de Baal, Élie traversa
trois années de famine en comptant uniquement sur le
secours quotidien de Dieu. Il acquit une foi exercée,
sachant que Dieu serait le grand vainqueur.
Bien sûr, vous ne devez pas affronter un peloton
d’exécution aujourd’hui. Mais vous pouvez avoir le
courage d’être sympa avec un nouvel élève mal
accepté par les autres, le courage de vous retirer
quand une blague raciste est lancée au lieu de rire
avec les autres. Si nous manifestons notre foi dans les
petites choses, Dieu la fortiﬁera et nous rendra
courageux.

✂
III. CONCLUSION
Activité

« Je promets de_____________ avec l’aide de Dieu
quand je verrai quelqu’un qui __________________ »

Pliez la feuille et mettez-la dans votre Bible, elle
représente l’engagement que vous avez pris avec
Dieu. Rappelez-vous que Dieu ne s’attend pas à ce
que vous agissiez à l’aide de vos propres forces,
c’est lui qui vous communique la foi et le courage
pour bien agir, même lors d’une situation difﬁcile.

Partagez ce qui suit à votre façon :
La confrontation d’Élie au mont Carmel constitua un
événement dramatique, émouvant et haut en
couleurs. Les déﬁs que nous avons à relever ne sont
pas aussi poignants que celui-ci. Pourtant, nous
lèverons-nous en faveur du bien quand le mal se
généralisera ? Avons-nous la certitude de pouvoir
compter sur l’aide de Dieu quand nous sommes
rejetés, incompris ou en danger ?

Aujourd’hui, être ﬁdèle dans les petites choses nous
prépare à l’être demain dans les plus grandes. Il vous
arrivera un jour de témoigner de votre foi en Dieu
devant le monde sur votre « mont Carmel », mais cela
commence aujourd’hui par des actes de foi simples et
quotidiens. Soyez sûr que Dieu vous aidera à faire les
bons choix et à en assumer toutes les conséquences.
Placez votre vie entre les mains de Dieu et il vous
donnera le courage dont vous aurez besoin au
moment voulu.

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.
• Un autre regard : demandez-leur de quelle façon
les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central
de cette leçon.
• Flash : lisez l’afﬁrmation de Flash, en remarquant
que, la plupart du temps elle s’inspire du
commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent
entre cette afﬁrmation et les conclusions de leur
discussion à partir de la section En dehors du récit.

• Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets
liés au récit de cette semaine et proposés dans la
leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun
de choisir les versets qui lui parlent le plus et
d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également
assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en
discutent deux par deux et choisissent celui qui
leur semble le plus pertinent.
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Résumé

Jeux de rôles
Comme on vous le suggère dans la section
Activité de l’Introduction, les jeux de rôles
peuvent être un bon moyen pour animer le récit
biblique. Toutefois, certains Compagnons trop
timides ou embarrassés peuvent ne pas désirer
y participer. Ne forcez personne mais
encouragez chacun. Si votre groupe est assez
important, constituez des petits groupes qui
joueront entre eux plutôt que devant tout le
groupe, ils seront ainsi plus à l’aise pour faire
cet exercice.

RABBI 101

Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Repensez aux situations dont nous avons discuté au
début de la leçon, comme lorsqu’il s’agit de prendre
position face à quelqu’un qui agit mal. Notez sur une
feuille la phrase suivante et remplissez les espaces
blancs :

Trucs pour mieux enseigner
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette semaine se trouve dans Prophètes et Rois, ﬁn du chapitre 10 et chapitre 11.

