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As-tu déjà essayé de parler à quelqu’un alors que vous vous trouviez 
près d’un chantier de construction ou d’une route à grande circulation?
Pouviez-vous vous entendre facilement? Deviez-vous crier ou chuchoter?
Élie a découvert la puissance de Dieu dans des événements très puissants 
et bruyants, mais aussi dans un murmure doux et léger. 
(Voir 1 Rois 19.1-18; Prophètes et rois, p. 113-131.)

Après plus de trois années de sécheresse, il pleut enfin. La reine Jézabel
n’est pas du tout impressionnée. Élie a tué les 450 prophètes de Baal 
et déclenché un réveil spirituel en Israël. Le peuple est retourné à l’Éternel
Dieu. Mais Jézabel ne veut pas du Dieu d’Élie. « Élie doit mourir », 
déclare-t-elle avec force.
Un messager envoyé par Jézabel sort du palais et se rend à la porte 
de la ville. Le ciel est sombre. Des trombes d’eau tombent. Élie dort. 
Le messager le secoue, mais Élie ne se réveille pas, tellement il est épuisé.
Le serviteur le secoue encore. « É-l-i-e! » crie-t-il.
Enfin, Élie s’assoit en se frottant les yeux. Le serviteur lui dit : 
« Je viens de la part de la reine Jézabel. Elle a un message pour toi :
“Tu as tué mes prophètes. Je jure 
par mes dieux qu’à cette même heure,
demain, tu seras mort toi aussi.” »
Seul, Élie s’est levé 
devant des centaines de personnes
sur le mont Carmel, qui toutes 
le blâmaient pour la misère
engendrée par la famine 
et la sécheresse. Seul, il a affronté
les prophètes de Baal. Seul, il s’est
dressé contre les puissances du mal 
et il a ramené le peuple à Dieu.

Dimanche
Lis... Quand Dieu rattrape
Élie.
Fabrique... une caverne 
sur laquelle tu copieras 
ton verset à mémoriser.
Commence... à apprendre
ton verset.
Demande à Dieu de t’aider 
à entendre sa voix te parler.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 81.
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Pourtant, lorsqu’il reçoit ce message 
de la part de Jézabel, il oublie comment
Dieu a pris soin de lui pendant la sécheresse.
Il oublie comment les corbeaux 
lui ont apporté de la nourriture. 
Il oublie la farine et l’huile 
qui ne se sont pas épuisées pendant trois
ans. Il oublie le feu tombé du ciel, révélant
la puissance de Dieu. Élie semble avoir
oublié la puissance de Dieu. Jézabel 
le menace et Élie s’enfuit pour sauver sa vie.
Mais Dieu n’oublie pas son serviteur.

Lundi
Lis... 1 Rois 19.1-9.
Confectionne... du pain 
ou des biscuits que tu partageras
avec un ami. Raconte-lui 
comment l’ange a nourri Élie.
Raconte... cette partie du récit 
selon le point de vue de Dieu. 
Qu’a-t-il pu éprouver lorsqu’Élie 
a dit qu’il voulait mourir ?
Écris... ce récit dans ton journal.
Prie... pour l’ami avec lequel 
tu as partagé le pain ou les biscuits.

Dieu est 
toujours 

avec nou
s,

même lor
sque nou

s somme
s

décourag
és.

VERSET À MÉMORISER

Je ne te délaisserai point,
et je ne t’abandonnerai point.

Hébreux 13.5

P E N S É E   C E N T R A L E
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Finalement, Élie se couche par terre. Il veut mourir. Une main douce 
lui touche l’épaule. Élie se réveille en sursaut. Il est sûr qu’un serviteur 
de Jézabel l’a trouvé. Mais c’est un ange que Dieu a envoyé à son serviteur
effrayé. "Lève-toi et mange", dit l’ange en montrant un gâteau 
et une cruche d’eau. Élie mange, boit et s’endort de nouveau. 
Un peu plus tard, l’ange revient. Il dit de nouveau à Élie de manger.
Ensuite, Élie marche quarante jours et quarante nuits jusqu’au mont Horeb
dans le sud de la Palestine. Il parcourt ainsi une distance de 160 km.
Fatigué et découragé, 
Élie se cache 
dans une caverne. 
Dieu vient à l’entrée 
de la grotte et lui dit : 
« Que fais-tu ici, Élie? »
Dieu l’a envoyé porter
un message à Achab.
Dieu l’a nourri par les
corbeaux près du torrent
de Kérith.

Mardi
Lis... 1 Rois 19.10-18.
Réfléchis… Comment,
aujourd’hui, les gens
renversent-ils les autels 
de Dieu?
Fais... du vent 
avec un éventail 
ou un sèche-cheveux. 
Pense à l’expérience d’Élie
avec le vent.
Remercie... Dieu 
de se révéler de différentes
manières.
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Dieu lui a sauvé la vie grâce à la nourriture
de la veuve de Sarepta. Dieu l’a envoyé affronter
les prêtres de Baal. Dieu lui a donné la force 
de courir devant le char d’Achab. 
Dieu a commencé un réveil spirituel en Israël 
à travers cet homme. Et Dieu lui demande : 
« Que fais-tu ici, Élie? »
Élie répond : « Le peuple d’Israël a abandonné
ton alliance. Ils ont renversé tes autels 
et tué tes prophètes. Je suis resté seul 

et maintenant ils veulent aussi
m’ôter la vie.»

Pauvre Élie! 

Mercredi
Lis... 1 Rois 19.3,8.
Cherche... Beer-Schéba 
et le mont Horeb sur une carte
biblique.
Calcule... la distance séparant
ces deux lieux. Indique la même
distance sur une carte 
de ta région.
Révise... ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider 
à lui présenter tes problèmes 
au lieu de le fuir.



86

12
LEÇON

« Élie! dit Dieu. Va à l’entrée de la caverne. »
Soudain, un vent fort déchire les montagnes 
et brise les rochers, mais Dieu n’est pas
dans le vent. Ensuite, il y a un tremblement 
de terre, mais Dieu n’est pas dans le tremblement
de terre. Puis un feu se répand sur la montagne,
mais Dieu n’est pas dans le feu. Enfin, 
Élie entend un murmure doux et léger.
Élie s’enveloppe le visage, car il sait que Dieu 
est dans ce doux murmure.

Jeudi
Lis... Exode 33.19-23 
pour découvrir quelle fut
l’expérience de Moïse 
sur la montagne.
Compose... un chant 
ou un poème à propos 
de l’expérience d’Élie.
Demande... à deux personnes
de te faire part 
de leurs expériences 
durant lesquelles, 
elles ont senti 
la présence de Dieu.
Demande... à Dieu 
de t’accorder le courage d’Élie.
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Il vient de comprendre que Dieu ne se révèle pas toujours de manière
puissante. Parfois, il se montre tout doucement. Il sait maintenant 
qu’il n’a qu’à faire confiance à Dieu et il prendra soin de lui.
Dieu dit à Élie : « Tu pensais que tu étais seul, 
mais il y a plus de 7000 personnes en Israël qui n’ont pas adoré Baal. 
Tu pensais que tu étais seul, mais tu as oublié que je suis toujours 
avec toi. » Élie reste muet. 
Dieu continue : « Va. Tu n’as pas encore terminé ta mission. »
Élie remercie Dieu de ne pas l’avoir abandonné et de l’avoir protégé. 
Il le remercie aussi de l’employer encore pour toucher d’autres personnes.

Vendredi
Lis... 1 Rois 19.1-18 
avec ta famille.
Partage… avec elle la manière
dont Dieu t’a démontré sa grâce.
Enseigne…  aux tiens ton chant
ou ton poème.
Récite… ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de te faire
connaître sa grâce d’une manière
toute particulière, demain.


