ÉLIE ET ACHAB
1 Rois 16 : 29-33 ; 17 : 1-7
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Contenus
Message

Nous croyons en l’unique vrai Dieu vivant.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Élie n’a pas permis à Achab et Jézabel d’influer sur sa foi en Dieu.
• Nous ne devrions pas avoir d’autres dieux.
• Nous ne devrions pas adorer d’autres dieux.

Texte
biblique

1 Rois 16 : 29-33 ; 17 : 1-7

Élie et Achab
Un jour, le prophète Élie alla voir le roi Achab et
l’avertit : « L’Éternel est vivant, le Dieu d’Israël,
dont je suis le serviteur ! Il n’y aura ces années-ci
ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ! »
Dieu, alors, s’adressa à Élie, en ces mots : « Pars
d’ici, dirige-toi vers l’orient, et cache-toi près du
torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu
boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux
corbeaux de te nourrir là. »
Élie partit et fit selon la parole de l’Éternel, et il se
rendit à l’endroit où le Seigneur l’avait envoyé. Les
corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le
matin et le soir et il buvait de l’eau du torrent de
Kerith. Mais au bout d’un certain temps, le torrent
fut à sec et Dieu dit à Élie de se rendre à Sarepta.

Achab était le roi d’Israël. Il épousa Jézabel de
Sidon. Jézabel amena avec elle les dieux et les
prophètes de sa patrie. Un des dieux était Baal.
Peu de temps après, Jézabel persuada le roi
Achab de vénérer lui aussi le dieu Baal. Ils
croyaient que Baal régnait sur le ciel et la terre
et construisirent des temples et des autels pour
leur dieu.
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Élie et Achab

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une « idole » (statuette), une couronne, etc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi, à votre avis, Élie va-t-il trouver le roi Achab ?
(Achab permet à sa femme de vénérer un faux dieu.)
 Pourquoi est-il si difficile pour eux de rester fidèles à Dieu ?
(Les idoles sont montrées dans de magnifiques temples, par des statues et des images.)
 Achab adore Baal et il est un mauvais exemple pour les Israélites.
 Pourquoi Dieu envoie-t-il des corbeaux pour nourrir Élie ? (Dieu aide Élie parce qu’il le sert.)

 Que fait Élie ? (Il reste inébranlable. Il obéit à Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Élie n’a pas permis à Achab d’influer sur sa foi en Dieu.
Nous ne devrions pas adorer d’autres dieux.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Achab adorait des idoles. Aujourd’hui aussi, nous avons toutes sortes d’idoles bien étranges.
 Quelles sont-elles ?
(Tout ce qui nous éloigne de Dieu. Ce ne sont peut-être pas de mauvaises choses. Si toutefois
nous leur consacrons plus de temps qu’à Dieu, elles risquent de nous éloigner de Dieu.)
 Quels peuvent être des exemples ?
(Nous passons tout notre temps sur les réseaux sociaux, pour les loisirs, faire la fête et nous
prenons exemple sur les stars plutôt que sur nos parents.)
 Nous ne devons adorer que Dieu, notre Père céleste.

Répétez le message
Nous croyons en l’unique vrai Dieu vivant.
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