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Le doux murmure de Dieu
1 Rois 19 ; Prophètes et rois, p. 123-131.

A nnie avait peur dans le noir. Elle sursautait au
moindre bruit. Une nuit, elle essayait en vain de
s’endormir. Toutes les ombres lui semblaient
menaçantes. Elle avait envie de se sauver en
courant. C’est alors que sa maman entra dans la
chambre et lui parla d’une voix douce. Annie se
calma et finit par s’endormir.
Il y a bien longtemps, Élie, le prophète de Dieu,
fut lui aussi très effrayé.

É lie courait pour sauver sa vie. La femme
du roi Achab, la méchante reine Jézabel,
voulait le faire mourir. Élie avait oublié toutes
les belles choses que Dieu avait faites pour lui.
Il avait oublié que Dieu pouvait le protéger de
cette mauvaise reine. À cause de cela, il courut
pendant 40 jours sur des centaines de
kilomètres dans le désert. Il arriva enfin au
mont Horeb, la montagne sacrée de Dieu. Là, il
se cacha dans une caverne.
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« Que fais-tu ici, Élie ? », lui demanda Dieu.
Tu peux comprendre qu’Élie s’apitoyait sur
lui-même par la façon dont il répondit à Dieu.
« J’ai travaillé dur pour toi, dit-il. Les Israélites
t’ont rejeté. Ils ont renversé tes autels et tué tes
prophètes. Je suis resté seul, et maintenant ils
cherchent à m’ôter la vie. »
En réalité, Élie disait à Dieu : « J’ai beaucoup
travaillé pour toi, vois combien je suis fatigué
et découragé. »
Dieu répondit : « Va, tiens-toi sur la
montagne en présence de l’Éternel, car le
Seigneur va passer. » C’était la façon de Dieu
de dire à Élie : « Élie, viens. Je veux parler avec
toi. »
Il y eut alors un grand vent qui secoua la
montagne et fit tomber les rochers. Mais Élie
ne se leva pas parce que l’Éternel n’était pas
dans le grand vent.

Le message
Nous écouterons le doux
murmure de Dieu.

Un tremblement de terre vint ensuite
ébranler la montagne. Mais Élie ne se leva pas.
Il n’entendait pas Dieu dans ce tremblement de
terre. Après le séisme, un feu ravagea les
alentours, mais Élie n’entendait toujours pas la
voix de Dieu. Dieu n’était pas dans le vent, ni
dans le tremblement de terre, ni dans le feu.
Après la manifestation de ces puissantes
forces de la nature, un doux murmure se fit
entendre. Et Élie reconnut la
voix de l’Éternel dans ce
murmure doux et paisible.
Il mit son manteau sur son
visage et se tint à l’entrée de la
caverne pour écouter Dieu.
Une fois de plus Dieu posa à
Élie la même question : « Que
fais-tu ici, Élie ? » Et Élie fit la
même réponse piteuse.
Dieu n’en voulait pas à Élie
de s’être enfui. Il n’était pas
fâché parce qu’Élie avait oublié
de lui faire confiance. Le doux
murmure de Dieu parlait de
son amour. Dieu aimait Élie,
même quand il s’apitoyait
sur lui-même. Gentiment,
Dieu encouragea le
prophète épuisé. Puis il le
renvoya à son travail.
Dieu assura Élie qu’il
n’était pas tout seul, car il
avait encore 7 000 fidèles
adorateurs en Israël.

Verset à
mémoriser
« Tes oreilles
entendront derrière toi
cette parole : Voici le
chemin, marchez-y ! »
Ésaïe 30.21
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S AB B AT
Va avec ta famille dans un lieu tranquille à
l’extérieur. Qu’un membre de ta famille lise le récit
de la leçon d’une voix douce et paisible. Imagine
Élie, debout devant la caverne, écoutant le doux
murmure de la voix de Dieu.
Suivez ensuite un sentier. Demande à
quelqu’un de marcher derrière toi et de lire le
verset à mémoriser dans Ésaïe 30.21. Si tu étais
perdu, que ressentirais-tu à l’écoute de ce verset ?

D I MANCH E
Lis le récit de la leçon dans ta Bible avec les
tiens (1 Rois 19.1-18).
Pourquoi Élie avait-il peur et s’apitoyait-il sur
lui-même ? Qu’a fait Dieu pour le réconforter ?
(versets 5-7.) As-tu déjà eu peur ? T'est-il déjà arrivé
de t'apitoyer sur toi-même ? Remémore-toi cette
expérience et la façon dont Dieu t’a aidé. Mime-la.
Dessine le visage de quelqu’un qui entend
soudainement une voix forte.

Chante, joue, fredonne ou écoute « Mon
Enregistre, si possible, le
Dieu
Sauveur, c’est par la foi », Hymnes et louanges,
verset à mémoriser sur
o
n’était
pas
fâché
lorsque
Élie
n 569.
une cassette. Si cela
eut peur et prit la fuite. Au contraire, n'est pas possible,
il prit bien soin de lui. Dieu envoya Élisée répète-le à voix
travailler avec Élie afin qu’il ne se
basse.
LU ND I
sente plus seul.
Quelle question Dieu a-t-il posée à Élie
par deux fois ? Lis 1 Rois 19.9 et 13 avec ta famille.
Fais un point d’interrogation (?), découpe-le puis
écris dessus la question de Dieu. Lis la réponse d’Élie
(1 Rois 19.10) avec des larmes dans la voix. Continue,
dans tes propres mots, le récit du pauvre Élie.
(Voir 1 Rois 19.11-14.)
Écoute ton verset à mémoriser sur ta cassette à bas
volume, pour te rappeler la voix douce et paisible de Dieu.
Récite à voix basse la première partie du verset.

MAR D I
Relis, avec ta famille, 1 Rois 19.11-13. Fais un
dessin des quatre grandes manifestations qui se
sont produites pendant qu’Élie était dans la
caverne.
Parlez-en ensemble : Si tu étais Élie, que
préférerais-tu entendre, une voix forte ou un doux
murmure ? Qu’apprends-tu dans ce récit sur la
manière dont Dieu exprime son amour ?
Écoute ton verset à mémoriser sur la
cassette. Récite la seconde partie à voix basse.
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ME RCRE D I
Pense au doux murmure de Dieu s’adressant à Élie.
Dis aux tiens trois façons par lesquelles tu pourrais
entendre la voix de Dieu. Parlez ensemble de la
conscience. Qu’est-ce que la conscience ? Comment
peut-elle t’aider ? Qui te parle par ta conscience ?
Est-ce qu’elle peut te dire de faire une mauvaise
action ? Lis dans Actes 24.16 ce que Paul dit sur sa
conscience
Dessine une oreille et écris dessus le verset à
mémoriser.

VE NDRE D I

J E U D I
Parfois Dieu parle d’une voix forte. Avec
ta famille, trouves-en un exemple dans Exode
19.16-19. Discussion : Penses-tu que Dieu te
parlera d’une voix forte ? Pourquoi ? Comment
peux-tu être certain de toujours entendre la
voix de Dieu ? As-tu entendu sa voix ou senti
sa présence ? Où et quand ?
Lisez 1 Rois 19.15-18 tous ensemble.
Écris ou fais un dessin pour illustrer ce que
tu as fait lorsqu'on t'a dit quelque chose
aujourd’hui.
Demande aux membres de ta famille de
réciter le verset à mémoriser avec toi.

Commence le culte de famille en mimant le récit biblique
de cette semaine. Discutez de ce qui vous empêche
d’entendre la voix de Dieu. Lisez ensemble Psaume 46.11.
Mets de la musique douce. Demande à tout le monde de
fermer les yeux et dis : « Arrêtez, et sachez que je suis
Dieu. » Pense à Dieu et sois attentif aux pensées qu’il place
dans ton esprit. Au bout d’un moment, arrête la musique.
Qu’as-tu appris pendant ce moment de quiétude ? Était-ce
alors plus facile d’écouter la voix de Dieu ? Pourquoi ?
Demande à ta famille de réciter le verset à mémoriser avec
toi.
Chante, joue, fredonne ou écoute « À ton école », Hymnes
et louanges, no 580.

Directives :
Encercle premièrement le dessin qui
montre comment la voix de Dieu s’est
manifestée à Élie. Ensuite, complète le
visage d’Élie qui vient d’apprendre le
nombre de personnes qui sont restées
fidèles à Dieu.
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