ÉLIE ET LA VEUVE
1 Rois 17 : 8-16
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Contenus
Message

Dieu pourvoit à nos besoins et prend merveilleusement soin de nous pour autant
que nous lui fassions confiance.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu pourvoit à nos besoins et prend soin de nous même lorsque cela semble
impossible.
• Dieu bénit ceux qui donnent en premier ce qu’ils ont à l’Éternel.

Texte
biblique

1 Rois 17 : 8-16

Élie et la veuve
Je ramasse deux morceaux de bois, puis je
rentrerai et je préparerai quelque chose à manger
pour moi et pour mon fils ; j’utiliserai à cet effet la
farine et l’huile qu’il me reste. Puis nous
mourrons. »
Élie lui dit : « Ne crains point, rentre, fais comme
tu as dit. Seulement, prépare-moi d’abord avec
cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en
feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi
parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : ‘La farine qui est
dans le pot ne manquera point et l’huile qui est
dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour
où l’Éternel fera tomber de la pluie sur la face du
sol.’ »

Pendant très longtemps, il n’y eut pas de pluie, ce
qui provoqua une grande sécheresse. Il était
difficile de trouver de la nourriture. Dieu ordonna à
Élie d’aller à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée
de la ville, voici, il y avait là une femme qui
ramassait du bois.
Élie l’appela, et dit : « Va me chercher, je te prie,
un peu d’eau dans un vase, afin que je boive. »
Et elle alla en chercher. Élie l’appela de nouveau,
et dit : « Apporte-moi, je te prie, aussi un morceau
de pain. »
La femme répondit : « Je n’ai pas de pain, je n’ai
qu’une poignée de farine dans un pot et un peu
d’huile dans une cruche.
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Elle fit selon la parole d’Élie. Et pendant
longtemps elle eut chaque jour de quoi manger,
elle et son fils, aussi bien qu’Élie. Pendant toute
la période de sécheresse, la farine qui était dans
le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans la
cruche ne diminua point, selon la promesse de
Dieu.

Élie et la veuve

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent 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
des pots de farine, de sel et d’huile.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment pensez-vous qu’Élie se sent lorsqu’il entre dans la ville ? (Il est fatigué et a faim.)
 Comment la veuve se sent-elle lorsqu’Élie s’approche d’elle ?
(Elle et son fils sont sur le point de mourir.)
 Pourquoi veut-elle mourir ?
(Parce qu’il ne lui reste plus qu’un peu d’huile et de farine pour faire un seul pain.)

 Que promet Élie à la veuve ?
(Elle ne manquera plus d’huile et de farine pendant toute la période de sécheresse.)

 Pourquoi pensez-vous que la femme a accepté de préparer un gâteau pour nourrir Élie en
premier ? (Elle croit en la promesse d’Élie.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu pourvoit à nos besoins et prend soin de nous même lorsque cela semble impossible.
Dieu bénit ceux qui donnent en premier ce qu’ils ont à l’Éternel.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Élie a cru que Dieu subviendrait à ses besoins. La veuve a fait confiance à Élie.
 Lorsque nous avons pleinement confiance en Dieu et que nous lui donnons sa part en
premier, il pourvoit à nos besoins et prend soin de nous.
 Donnez des exemples tirés de votre expérience personnelle.

Répétez le message
Dieu pourvoit à nos besoins et prend merveilleusement
soin de nous si nous lui faisons confiance.
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