ÉLIE SUR LE MONT HOREB
1 Rois 19 : 1-21
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Contenus
Message

Dieu sera toujours aux côtés de ceux qui le servent.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a fortifié son serviteur fatigué, Élie, qui a travaillé très dur pour lui.
• Nous devrions faire confiance à Dieu à tout moment.
• Nous devrions servir Dieu dans toutes les situations : alors il nous fortifiera.

Texte
biblique

1 Rois 19 : 1-21

Élie sur le mont Horeb
Élie mangea et but, puis se recoucha. L’ange de
l’Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit :
« Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour
toi. »
Élie se leva, mangea et but ; et avec la force que
lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours
et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à
Horeb. Et là, il trouva une caverne, où il passa la
nuit.
Et voici, la parole de l’Éternel lui fut adressée, en
ces mots : « Sors, et tiens-toi dans la montagne
devant l’Éternel ! Je veux pouvoir te voir. »
Puis, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les
montagnes et brisait les rochers. L’Éternel n’était
pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un
tremblement de terre : L’Éternel n’était pas dans le
tremblement de terre. Et après le tremblement de
terre, un feu : L’Éternel n’était pas dans le feu. Et
après le feu, un murmure doux et léger.
Achab rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce
qu’avait fait Élie, et comment il avait tué par l’épée
tous ses prophètes. Jézabel était très en colère.
Elle envoya un message à Élie disant qu’elle
voulait le tuer. Alors Élie fuit pour sauver sa vie.
Pendant toute une journée, il courut jusque dans
le désert. Épuisé, il s’assit sous un genêt. Il voulait
mourir. Il dit : « C’est assez ! Maintenant, Éternel,
prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que
mes pères. » Il se coucha et s’endormit sous un
genêt.

Quand Élie l’entendit, il s’enveloppa le visage de
son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la
caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces
paroles : « Que fais-tu ici, Élie ? »
Il répondit : « J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel,
Les Israélites ont rejeté ton alliance, détruit tes
autels et tué tes prophètes par l’épée. je suis resté,
moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie. »
L’Éternel lui dit : « Va, reprends ton chemin par le
désert jusqu’à Damas; et quand tu seras arrivé, tu
oindras Hazal pour roi de Syrie. Tu oindras aussi
Jéhu pour roi d’Israël ; et tu oindras Elisée pour
prophète à ta place. »

Et voici, un ange le toucha, et lui dit : « Lève-toi,
mange. » Élie regarda autour de lui. Il y avait à
son chevet un gâteau cuit et une cruche d’eau.
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Élie sur le mont Horeb

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 comme un vêtement blanc pour l’ange,
du pain et de l’eau.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Élie veut-il mourir ? (Il se sent abandonné. Il se bat pour son Dieu, mais il doit
ensuite fuir pour sauver sa vie.)
 Comment Dieu fortifie-t-il Élie ? (Dieu envoie un ange. Il le réconforte.)
 Quelle expérience Élie fait-il sur le mont Horeb ?
(Un grand vent. Un tremblement de terre. Un feu et un murmure doux et léger.)

Demandez aux enfants de répéter…
- Dieu a fortifié son serviteur fatigué, Élie, qui a travaillé très dur pour lui.
- Nous devrions faire confiance à Dieu et le servir dans toutes les situations.
- Il nous fortifiera.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Vous êtes-vous déjà caché de quelqu’un parce que vous aviez peur ? (Un conflit avec...)
 Quand votre peur a-t-elle disparu ?
(Lorsque votre papa est venu vous aider parce que vous lui faites confiance.)
 Dieu a réconforté et fortifié Élie, et lui a parlé par un ange.
 Comment Dieu nous réconforte-t-il et nous fortifie-t-il ?
(Par sa parole, nos expériences de la foi, la proximité de Dieu dans la prière...)

Répétez le message
Dieu sera toujours aux côtés de ceux qui le servent.
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