
T’est-il arrivé d’être dans un tel pétrin
que tu pensais ne jamais pouvoir 
t’en sortir? Tu pensais que la situation
était totalement désespérée. Élie, lui, 
a voulu échapper à Dieu, il voulait
même mourir, mais finalement 
il est monté au ciel dans un véhicule
que Dieu lui a envoyé, lui-même.
(Voir 1 Rois 19.15-18; 
2 Rois 1,11; Matthieu 17.1-5 ;
Prophètes et rois, p. 170,171.)

Élie marche avec Dieu

Dimanche
Lis... Élie marche avec Dieu.
Dessine… une paire 
de chaussures de sport 
sur laquelle tu copieras 
ton verset à mémoriser.
Commence... à apprendre 
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider
à marcher avec lui 
et non loin de lui.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 94.



Élie ne bouge pas. Il est assis à l’entrée 
de la caverne et regarde dehors. Très étonné, 
il hoche la tête. Dieu vient de lui parler.
Il sait que sa peur de Jézabel et sa fuite 
ne faisaient pas partie du plan de Dieu. 
Dieu voulait qu’il reste et qu’il brise
définitivement le culte de Baal. Il n’est pas fier
de s’être enfui. Il a honte d’avoir agi ainsi.
Mais Élie ne s’apitoie pas longtemps sur lui-même.
Il a du travail à faire. Dieu lui a dit : « Retourne
d’où tu es venu. » Élie doit encore travailler pour lui.
À partir de maintenant, Élie marchera avec Dieu au lieu de tenter
de lui échapper.
Élie s’enveloppe dans son manteau. Il sourit. Il peut presque sentir combien Dieu
est heureux de lui donner des forces. Il se lève et emprunte le chemin du retour
— vers Israël et Jézabel.
Il voit partout autour de lui l’amour et la grâce de Dieu. Lorsqu’il s’est enfui,
tout était sec et mort à cause de la sécheresse. Maintenant, l’eau abonde. 
Tout est vert. Il n’a plus peur. Il va de nouveau travailler pour Dieu.

TREIZE
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Dieu par
donne no

s échecs

et nous a
ide à trav

ailler

avec lui.

VERSET À MÉMORISER

S’il tombe, 
il n’est pas terrassé, 

car l’Éternel 
lui prend la main.
Psaumes 37.24

Lundi
Lis... 1 Rois 19.15-18.
Réfléchis... au fait qu’Élie
se sentait seul alors 
que Dieu avait 
7000 disciples en Israël.
Prends contact... avec 
un fidèle disciple de Dieu.
Encourage-le 
dans son cheminement
avec Dieu.
Demande... à Dieu 
d’être avec toi et tes amis
qui lui faites confiance 
et le servez.

P E N S É E   C E N T R A L E
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Et c’est ce qu’il fait. Il circule partout 
en Israël, faisant connaître aux gens
le vrai Dieu. Il leur raconte comment 
il a rencontré Dieu dans la caverne
sur le mont Horeb. Il leur parle du pardon
de Dieu, de sa patience et de sa grâce. 
Il leur dit que Dieu est toujours prêt 
à leur accorder une seconde chance.
L’une de ses missions est de remettre 
sur pied trois écoles de prophètes. 
Il y a bien longtemps que Samuel 
les a fondées pour que des jeunes gens 
puissent y apprendre comment parler 
de Dieu au peuple.
Dieu a aussi dit à Élie de former Élisée 
pour qu’il puisse assurer la relève. 
Ensemble, les deux hommes continuent 
de travailler pour Dieu et de parler 
de sa bonté 
à tous ceux qu’ils rencontrent.

Mardi
Lis... 2 Rois 2.1,11.
Sais-tu... de quelle manière 
nous irons au ciel 
lorsque Jésus reviendra 
nous chercher? 
(1 Thessaloniciens 4.13-18)
Note... dans ton journal 
les différences et les similitudes
entre ton prochain voyage vers le
ciel et celui d’Élie.
Prie... pour tes copains, 
afin qu’ils puissent, un jour,
également aller au ciel.
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Un jour, Dieu dit à Élie que sa mission sur terre va bientôt s’achever 
et qu’il viendra le chercher avec un char. Élie, qui s’est enfui, voyagerait 
avec lui jusqu’au ciel — pour vivre éternellement avec lui. Et un jour, 
alors qu’Élie et Élisée marchent ensemble, le char est venu — un char 

de feu — et a enlevé Élie.
Mais on a encore entendu parler
d’Élie après cet événement. 

Élie est monté au ciel 
en tant que représentant 
de tous ceux qui vivront 
sur terre au moment 
du retour de Jésus.

Mercredi
Lis... Matthieu 17.1-5.
Imagine... que tu t’adresses
à Pierre après la transfiguration.
Comment a-t-il pu reconnaître
Élie? Comment s’est-il senti
lorsqu’il l’a vu?
Révise... ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider 
à comprendre ce que Dieu veut
t’enseigner à travers cette leçon.
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Comme Élie, ces gens — peut-être toi et moi — seront changés 
et monteront au ciel sans être passés par la mort.
Et Élie est revenu sur terre, un jour, en tant que représentant
de ces personnes. Lorsque Jésus était sur terre et qu’il réfléchissait 
au grand sacrifice qu’il allait devoir faire pour nous, Élie est descendu 
du ciel avec Moïse pour l’encourager. Élie était là pour rappeler à Jésus 
tous ceux qui, un jour, pourraient monter au ciel sans avoir à mourir, 
et Moïse pour lui rappeler tous ceux qui allaient mourir, 
mais qui ressusciteraient à son retour.
Non seulement, Élie a pu encourager Jésus, mais il a aussi encouragé 

les trois disciples qui accompagnaient Jésus, ces hommes qui
dirigeraient la nouvelle Église après son départ.

Jeudi
Compose... un chant 
ou un poème 
sur la fuite d’Élie 
et son retour sur ses pas.
Gonfle... et dégonfle 
un ballon en pensant 
à toutes les fois 
où tu t’es dégonflé 
et que tu as pris la fuite
devant Dieu.
Remercie... Dieu 
pour son pardon 
et sa grâce qui
guérissent.
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Vendredi
Lis... ton récit avec ta famille.
Trouvez... en quoi notre époque 
et celle d’Élie se ressemblent 
et en quoi elles diffèrent.
Demande... à tes parents de te parler
d’une personne qui aurait voulu échapper
à Dieu, mais qui a fini par marcher 
avec lui.
Entonne... le chant que tu as composé 
ou récite ton poème.
Récite... ton verset à mémoriser.
Loue... Dieu pour sa grâce 
et pour le fait d’aider ceux qui tombent
ou qui s’éloignent de lui.

Ainsi, après avoir été fatigué, déprimé, et découragé 
au point de vouloir mourir, Élie est devenu 
l’un des plus grands prophètes de Dieu.
Quel Dieu fantastique nous avons! Un Dieu 
qui ne nous abandonne jamais, qui nous relève 
lorsque nous tombons, qui nous trouve 
lorsque nous nous enfuyons. Un Dieu qui nous remet 
sur le bon chemin et qui nous aide à devenir 
ce qu’il veut que nous soyons.
Adorons ce Dieu! Louons ce Dieu! Rendons gloire 
à ce Dieu en tout temps!


