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Une promesse tenue

As-tu déjà prié sans recevoir immédiatement 
une réponse? Élie a fait cette expérience 
après avoir vu le feu descendre du ciel 
en réponse à sa prière. Cette fois, Élie a prié 
sept fois avant que Dieu ne lui réponde. 
(Voir 1 Rois 18.1-41-46; 
Prophètes et rois, p. 113-121.)

Lorsque Dieu a répondu à la prière d’Élie 
sur le mont Carmel en faisant descendre 
le feu du ciel, le peuple a compris que Baal
était un faux dieu. Les prophètes de Baal,
toutefois, ont refusé d’accepter Dieu 
comme le seul vrai Dieu. Malgré l’autel
calciné, ils n’ont pas voulu reconnaître 
la toute-puissance de Dieu.

Dimanche
Lis... Une promesse tenue.
Dessine... un nuage noir
sur lesquels tu copieras 
ton verset à mémoriser.
Commence... à apprendre
ton verset.
Dresse... une carte
météorologique
pour les jours à venir.
Remercie... Dieu pour 
ses promesses.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 80.



Par conséquent, Élie a ordonné qu’ils soient
mis à mort. Aucun n’a échappé au châtiment.
Puis, Élie dit à Achab de manger, car il va
bientôt pleuvoir. Mais Élie ne s’arrête pas
pour manger et se reposer. Il se rend 
au sommet du mont Carmel et regarde 
le ciel au-dessus de la mer Méditerranée.
Aucun nuage. Aucun bruit de tonnerre. 
Des tourbillons de poussière s’élèvent 
des pentes de la montagne. La végétation
est desséchée. Mais Élie croit en la parole 
de l’Éternel : « Je ferai tomber la pluie. »
Même si rien n’annonce la pluie, Élie croit que la pluie va venir 
et il a dit au roi de s’y préparer.
Élie se prosterne par terre et se met à prier pour le peuple de Dieu. 
Un grand miracle s’est produit ce jour-là sur le mont Carmel. 
Dieu a démontré une fois pour toutes à son peuple qu’il est le Dieu qui les
bénit.

ONZE
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Dieu tien
t toujours

 

ses prom
esses.

VERSET À MÉMORISER

Le Seigneur ne tarde
pas dans l’accomplissement

de sa promesse.
2 Pierre 3.9

Lundi
Lis... 1 Rois 18.40-46.
Compose... un chant 
ou un poème à propos 
de l’expérience d’Élie.
Imagine... que tu interviewes
Élie. Quelles questions
aimerais-tu lui poser?
Remercie... Dieu 
pour sa grâce inlassable.

P E N S É E   C E N T R A L E
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Le peuple s’est humilié
devant lui. Ils ont
confessé leurs péchés.
Un grand changement
pourra se produire 
en Israël. Maintenant,
Élie désire que la pluie

tombe afin 
que le peuple 
soit convaincu, une fois 

de plus, que Dieu les aime 
et prend soin d’eux.

Élie dit à son serviteur d’aller regarder 
du côté de la mer. « Dis-moi ce que tu vois », 

lui dit-il. Le serviteur regarde le ciel. Il est vide de
tout nuage. 

Il revient auprès d’Élie et lui répond : 
« Il n’y a rien.»
Dieu a répondu instantanément à Élie
lorsqu’il lui a demandé de faire descendre 
du feu du ciel. Mais Dieu ne répond pas tout 

de suite à sa prière pour la pluie. Élie continue 
de prier. 

Il ne s’impatiente pas. 
Il ne se décourage pas. 

Il ne perd pas la foi. Élie sait 
que Dieu tiendra sa parole. 
Six fois Élie envoie son serviteur
regarder s’il y a des signes de

pluie dans le ciel.

Mardi
Lis... la promesse que Dieu
nous fait dans Ésaïe 41.10.
Trouve... une carte biblique
indiquant le mont Carmel 
et Jizreel. Mesure la distance
séparant ces deux lieux.
Mesure la même distance 
sur une carte de ta région
pour avoir une idée 
de la distance parcourue 
par Élie.
Cours... dans ta rue pendant
10 minutes en pensant à Élie.
Demande... à Dieu 
de te donner la force 
de lui obéir.
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Six fois, ce dernier lui répond : « Il n’y a rien. » Six fois Élie 
se remet à prier. Il sait que Dieu enverra de la pluie.
Puis Élie envoie une septième fois son serviteur.
« Va. Regarde s’il y a des signes de pluie. » 
Cette fois, le serviteur revient avec de bonnes
nouvelles. « Un petit nuage de la grandeur 
de la paume d’une main s’élève de la mer. » 
C’est suffisant pour Élie. Il n’attend pas que le ciel 

se remplisse de nuages noirs. Il n’attend pas 
que la pluie se mette à tomber. Il sait que ce nuage 

est le signe que la pluie va bientôt tomber.
Élie retourne auprès d’Achab et lui dit : « Attelle ton char
et descend la montagne avant que la pluie ne t’arrête. »
Mais avant que Achab puisse obéir, le ciel 
s’est obscurci, le vent s’est élevé et la pluie 
s’est mise à tomber. 

Mercredi
Lis... la promesse que Dieu nous fait 
dans Proverbes 3.5,6.
Écris... le nom d’Élie et pense 
à un mot commençant ou se terminant
par chacune des lettres de ton nom 
et qui pourraient résumer son expérience.
Tiens-toi... sous la pluie 
ou sous ta douche et imagine 
ce que représentait la pluie après 3 années
de sécheresse.
Révise... ton verset à mémoriser.
Prie... pour avoir une foi semblable 
à celle d’Élie.
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Le roi se met donc en route en direction de la ville de Jizreel 
située à une distance d’environ 45 km, mais les ténèbres 
et la pluie l’empêchent de trouver son chemin. Élie remonte 
donc sa tunique dans sa ceinture, attrape les rênes et commence 
à courir devant le char d’Achab, guidant le roi jusqu’à l’entrée de la ville.
Élie est un prophète puissant, mais il est aussi un homme humble.
Achab a dû certainement être impressionné par Élie. 

Jeudi
Lis... les 9 promesses que Jésus 
fait à ses disciples 
dans Matthieu 5.3-12.
Demande... aux membres 
de ta famille quelles sont 
leurs promesses préférées.
Note-les... dans ton journal.
Demande... à Dieu de te guider
aujourd’hui.
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Mais ce n’est pas la puissance d’Élie qui a retenu la pluie pendant 
plus de trois ans. Ce n’est pas sa bonté qui a fait descendre le feu du ciel.
Et la pluie n’est pas tombée parce que le peuple est revenu à Dieu. 
La pluie est tombée parce que Dieu l’avait promis. Les sept prières d’Élie
n’ont rien à voir avec tout cela. Dieu tient ses promesses. 
Élie le savait et lui faisait confiance.
Achab et Élie se séparent aux portes de la ville. Achab se précipite 
au palais pour raconter à Jézabel les choses extraordinaires 
qui se sont produites ce jour-là. Élie, exténué par les événements
de la journée, s’enveloppe dans son manteau et se couche
par terre sous la pluie pour dormir un peu.

Vendredi
Lis... 1 Rois 18.40-46 
avec ta famille.
Enseigne-lui... le chant 
ou le poème que tu as composé
lundi.
Partage... certaines 
des promesses que tu as notées
hier.
Récite... ton verset à mémoriser.
Prie... afin que vous croyiez
tous aux promesses divines.



Oui, il l’est vraiment!

Cette rangée de lettres représente deux versets. 
Les lettres du second verset ont été rajoutées 

à celles du premier, mais toutes les lettres 
sont restées dans le bon ordre. 

Démêle-les et tu découvriras deux caractéristiques de Dieu.

L’EDTEIERNELUESESTTAJMOUSTURE

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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La joie de ta présence
Les lettres de chaque colonne verticale doivent se placer 

dans les cases directement en dessous, mais elles ne sont pas
dans le bon ordre. Un carré vert foncé indique la fin d’un mot.

Lorsque tu auras placé toutes les lettres au bon endroit, 
tu pourras lire horizontalement un verset biblique.

Pour t’aider, trois lettres ont déjà été placées.
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