ÉLIE SUR LE MONT CARMEL
1 Rois 18 : 1-2 ; 16-39
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Contenus
Message

Nous devrions avoir le courage de professer notre foi en Dieu quoi que les autres croient.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Élie a pu montrer qu’il adorait le vrai Dieu.
• Nous devrions avoir le courage de professer notre foi en Dieu : nos convictions
deviennent visibles pour nos contemporains par notre comportement.
• Il n’y a qu’un unique vrai Dieu et c’est lui seul que nous devons adorer.
1 Rois 18 : 1-2 ; 16-39
Nous allons voir si c’est Baal ou l’Éternel l’unique
vrai Dieu. Nous allons chacun construire un autel et
y placer les morceaux d’un taureau. Les prophètes
d’Achab peuvent invoquer le nom de Baal et moi
j’invoquerai le nom de l’Éternel. Le dieu qui
répondra par le feu, c’est celui-là qui sera le Dieu
vivant. » Élie laissa les prêtres de Baal commencer.

Élie sur le Mont Carmel

Les prophètes de Baal étaient au nombre de
plusieurs centaines. Ils construisirent un autel
comme Élie leur avait dit et placèrent un taureau
dessus. Les prophètes de Baal se mirent à danser
autour de l’autel en demandant à Baal de faire
descendre le feu. Ils crièrent : « O Baal, répondsnous ! » Ils appelèrent Baal pendant toute la
matinée.
À midi, Élie se moqua d’eux, et dit : « Criez plus
fort ! Peut-être que Baal dort. » Les prophètes
continuèrent à crier et à danser toute la journée ;
mais le soir, il n’y avait toujours pas de feu.
Il n’avait pas plu depuis trois ans. Toute végétation
et toutes les rivières étaient desséchées. Les gens
n’avaient plus de quoi se nourrir. Puis, un jour,
Dieu dit à Élie d’aller trouver le roi Achab et de lui
dire qu’il était temps de découvrir qui était l’unique
vrai Dieu.

Puis ce fut au tour d’Élie. Il reconstruisit l’autel de
l’Éternel avec douze pierres, une pour chaque tribu
d’Israël. Puis il creusa autour de l’autel un fossé. Il
arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et
le plaça sur le bois. Puis il dit : « Emplissez d’eau
quatre cruches, et versez-les sur l’holocauste et sur
le bois. » Ensuite, il leur dit de le faire une seconde
fois, puis une troisième fois. Élie remplit également
le fossé d’eau. L’autel était trempé et le fossé rempli
d’eau.

Lorsque le roi Achab vit Élie, il s’écria : « Il n’a pas
plu depuis trois ans. Tout est en train de dessécher
et tout est de ta faute ! »
Élie répliqua : « Non, je n’y suis pour rien. C’est
vous qui avez désobéi à Dieu. Tu as invoqué le
nom de Baal pour obtenir de la pluie au lieu de
prier vers Dieu. Rassemble tout ton peuple et les
prophètes de Baal et retrouvez-moi au sommet du
mont Carmel. »

Puis, Élie s’avança et pria devant l’autel :
« Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce
peuple reconnaisse que c’est toi, Éternel, qui es
Dieu, et que c’est toi qui ramènes leur cœur ! »
Et le feu de l’Éternel tomba, et il consuma
l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il
absorba l’eau qui était dans le fossé. Quand tout le
peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et
dirent : « C’est l’Éternel qui est Dieu ! C’est l’Éternel
qui est Dieu ! »

Lorsque tous les prophètes de Baal furent sur le
mont Carmel, Élie s’approcha d’eux et dit :
« Jusqu’à quand voulez-vous adorer Dieu et Baal
en même temps ? Vous devez faire un choix.
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Élie sur le mont Carmel

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 la prière des prêtres de Baal sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un autel avec un animal en peluche...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...






Depuis combien de temps n’a-t-il pas plu en Israël ? (3 ans)
Quels en sont les effets ? (Pas assez de nourriture et les rivières sont asséchées.)
Que s’est-il passé une fois que les prophètes de Baal ont adoré leur dieu ? (Rien)
Qu’est-il arrivé lorsqu’Élie a invoqué Dieu ? (Tout a été consumé par le feu.)
Que pouvons-nous dire de la foi d’Élie ? (Il a une foi inébranlable / il ne craint pas les
prophètes de Baal / il est sûr que Dieu répondra à sa prière d’envoyer de la pluie.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Élie a pu montrer qu’il adorait le vrai Dieu.
Si nous avons le courage de professer notre foi en Dieu, notre foi sera visible pour notre entourage.

Il n’y a qu’un unique vrai Dieu. C’est lui seul que nous devons adorer.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu a merveilleusement aidé Élie.
 Dieu aide ceux qui le servent. Nous aussi, il nous aide.
 Comment le servons-nous ? (Nous sommes p. ex. invités à un événement qui a lieu au
même moment que l’école du dimanche.)
 Quelle décision prenons-nous ? (Nous choisissons d’assister à l’école du dimanche.
Nous faisons passer Dieu en premier.)

Répétez le message
Nous devrions avoir le courage de professer notre foi en
Dieu quoi que les autres croient.
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