
As-tu déjà douté de quelque chose qui t’a ensuite été prouvé
de manière incontestable? C’est ce que Dieu a fait 
pour le peuple d’Israël afin qu’il revienne à lui.
(Voir 1 Rois 18.1-40; Prophètes et rois, p. 105-112.)

"Élie", dit Dieu.
"Oui, Père", répond Élie.
"Le temps est venu. Va te
présenter devant le roi Achab et je
ferai tomber la pluie."

Dimanche
Lis... L’épreuve du feu .
Commence... à apprendre ton verset 
à mémoriser.
Construis... un autel avec des objets
que tu trouves chez toi. Écris ton verset
sur cet autel.
Demande... à Dieu de t’aider à mieux
comprendre sa volonté.

L’épreuve du feu
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 67.



Immédiatement, Élie obéit à Dieu et reprend 
la longue route qui le ramènera à Samarie
auprès du roi Achab. Comme la campagne 
a changé à cause de ces trois années 
de sécheresse ! Le sol est dur et craquelé.
Élie doit couvrir sa bouche et son nez 
pour se protéger des tourbillons 
de poussière. Il traverse des villages 
où des amas de pierres recouvrent 
les dernières victimes de la famine. Sûrement,
sûrement, se dit-il, le peuple est maintenant
prêt à revenir à Dieu.
Le roi Achab est personnellement à la recherche
de pâturages pour son troupeau. La famine a atteint le palais. 
La nourriture et l’eau ont été rationnées. L’un de ses serviteurs lui annonce
qu’Élie est de retour et qu’il veut le rencontrer.

Lundi
Lis... 1 Rois 18.1-15.
Recherche... d’où vient la pluie?
Combien... de jours dura
la sécheresse en Israël?
Remercie... Dieu pour la pluie.

Dieu se s
ert 

des circo
nstances 

de notre 
vie

pour ram
ener à lu

i notre cœ
ur.

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

DIX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Dès qu’Achab aperçoit Élie, il dit : « Te voilà, le pire faiseur de troubles 
de l’histoire! »
Élie répond : « Je ne suis pas responsable de ces troubles. 
Tu es responsable. Toi et tes pères avant toi, vous avez rejeté Dieu 
et suivi Baal. » Puis Élie dit à Achab qu’il y aura une compétition 
entre Dieu et Baal et il lui demande de convoquer tout le peuple 
et les prêtres de Baal pour une démonstration sur le mont Carmel. 
Le message est envoyé partout. Au jour dit, ils se rassemblent tous 

sur le mont Carmel.
Le roi Achab arrive avec ses ministres 
et ses gardes du corps. Quatre cent
cinquante prophètes de Baal
montent sur la montagne 
et s’approchent d’Élie.
Ils espèrent faire peur 
à ce prophète 
de Dieu.

Mardi
Lis... 1 Rois 18.16-24.
Cherche... quelle quantité
moyenne de pluie tombe-t-il
dans ta région annuellement?
Imagine... l’état d’esprit 
des prêtres de Baal alors 
que passait le temps.
Résume... leurs sentiments
dans ton journal.
Demande... à Dieu de t’aider 
à faire de bons choix.
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Élie donne les règles de cette compétition. Deux animaux seront préparés 
sur deux autels distincts. Les prêtres de Baal demanderont à leur dieu d’accepter
leur offrande en faisant descendre le feu du ciel. 
Élie demandera lui aussi à son Dieu de consumer son offrande par le feu. 
Le dieu qui répondra par le feu sera déclaré le seul vrai
Dieu. Les prophètes préparent leur animal sur l’autel
de Baal. Puis ils se mettent à crier : « Entends-nous,
Baal. Montre que tu es le dieu du temps. Fais tomber 
tes éclairs sur notre sacrifice. » Ils dansent autour 
de l’autel. Silence. Ils sautent. Silence. Ils crient.
Silence.
Le peuple observe toutes ces choses. Les prêtres 
se coupent ensuite avec des couteaux. Silence. 
Le sang coule. Silence. Ils supplient Baal d’allumer
le feu. Tout est toujours silencieux.
Le peuple regarde et écoute
toujours. 

Mercredi
Lis... 1 Rois 18.25-40.
Réfléchis... quelles 
sont les conséquences 
d’une sécheresse?
Révise... ton verset à
mémoriser.
Prie... pour les pays 
qui souffrent 
de la sécheresse
aujourd’hui.
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Jeudi
Cherche… à quelle heure
avait lieu le sacrifice 
du soir ? (Exode 29.39,41)
Réfléchis… prends-tu 
le temps de prier matin 
et soir ?
Demande... à ta famille
et à tes amis de partager
une expérience qu’ils ont
faite en rapport 
avec la grâce de Dieu.
Demande... à Dieu de
t’aider à lui réserver du
temps, matin et soir.
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Quelques heures ont passé. Élie se moque des prêtres : « Criez plus fort. Baal
dort peut-être.» Ils crient plus fort. Ils sautent plus haut. 
Ils se coupent plus profondément. Finalement, les prophètes et les prêtres 
de Baal abandonnent. 
C’est le moment du sacrifice du soir. Élie s’approche de l’autel de l’Éternel 
qui est renversé. Il replace les pierres. Puis, il creuse un fossé autour 
de l’autel. Il place le bois sur l’autel. Il coupe l’animal en morceaux qu’il pose
sur l’autel. Ensuite il ordonne : « Apportez quatre cruches d’eau. » Des hommes
forts apportent les cruches et inondent le sacrifice. L’eau coule dans le fossé.
« Faites-le une seconde fois », dit Élie. Et l’eau contenue dans quatre nouvelles
cruches d’eau est répandue sur le sacrifice, le bois, les pierres, et finit 
par s’écouler dans le fossé.
« Faites-le une troisième fois », ordonne Élie. Cette fois l’eau finit de remplir
le fossé.
Tous les yeux sont fixés sur Élie agenouillé à côté de l’autel. Toutes les oreilles
s’efforcent d’entendre sa prière : « Ô Éternel, Dieu d’Israël! Que l’on sache
aujourd’hui que tu es Dieu et que c’est toi qui ramènes leur cœur. »
Il ne pleure pas. Il ne crie pas. Il ne saute pas. Il ne se coupe pas. 
Une simple prière.
La réponse de Dieu est instantanée. Au même moment, des éclairs zèbrent 
le ciel. Un feu comme une immense langue enveloppe l’animal mouillé, le bois
mouillé, les pierres mouillées et absorbe l’eau dans le fossé. Les Israélites
tombent sur leur visage et s’écrient : « L’Éternel est Dieu. L’Éternel 
est Dieu. » Dieu les aime si profondément qu’il est prêt à faire 
tout cela pour ramener leurs cœurs à lui.

Vendredi
Mime... 1 Rois 18.1-15 et demande
à ta famille de deviner 
de quelle scène il est question.
Lis... 1 Rois 18.1-40 avec ta famille.
Louez... Dieu ensemble
par un cantique.
Récite... ton verset à mémoriser.
Remercie... Dieu de ce qu’il essaie
toujours de ramener les cœurs à lui.


