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LEÇON 5
RÉFÉRENCES : 1 ROIS 17.1-6 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 85-91.

Des oiseaux
à la rescousse
Lorsque tu as faim, qui te nourrit ? Dieu a nourri Élie d’une façon particulière.

A

chab, le roi du peuple de Dieu, adorait les
idoles ! Dieu l’observait pendant qu’il
se prosternait devant l’idole Baal.
Le roi Achab priait l’idole :
« Apporte-nous beaucoup de pluie,

oh, Baal ! », demandait-il.
« Donne-nous de la pluie pour que notre nourriture
pousse dans les champs et pour que nous ayons à
manger en abondance. »
Le roi Achab priait Baal

Verset
à mémoriser

chaque jour. Il lui construisit

« Mon Dieu
vous donnera tout ce
qui vous manque. »

puissent l’adorer. Et le peuple,

PHILIPPIENS 4.19

même un temple afin que tous
lui aussi, adorait l’idole.
Dieu observait son peuple.
Y avait-il quelqu’un qui

Le message
Dieu nous aime
et nous donne
tout ce dont
nous avons besoin.

n’adorait pas Baal ? Restait-il quelqu’un qui aimait réellement Dieu ?
Oui, Élie !
Alors Dieu parla à Élie. Il lui envoya un message très important à
remettre au roi Achab.
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Élie rentra rapidement dans le palais du roi et parla d’une voix forte : « Mon Dieu, le
Dieu d’Israël, dit qu’il n’y aura pas de pluie pendant quelques années, sinon à ma parole. Ton
idole Baal ne peut pas t’envoyer de la pluie. »
Le roi Achab ne pouvait en croire ses oreilles ! Sa bouche demeura ouverte de surprise.
Mais avant qu’il n’ait le temps de réfléchir à ce qu’il allait répondre, Élie sortit
précipitamment du palais.
Où dois-je aller maintenant ? Le roi Achab va être très fâché ! pensa Élie.
Dieu parla encore à Élie. « Va vers l’est et cache-toi au torrent de Kerith », dit-il. Dieu
savait que le roi Achab essaierait de tuer Élie. « Bois l’eau fraîche du torrent, continua Dieu,
et j’enverrai des corbeaux pour te nourrir. »
Élie se dépêcha d’aller au torrent de Kerith. Il s’assit sur le sol et réfléchit à tout ce qui
venait de se passer.
Au moment où le soleil allait disparaître derrière les
montagnes, Élie entendit des cris d’oiseaux.
Croa ! Croa ! Croa ! De gros oiseaux
noirs descendaient en piqué.
Les corbeaux laissèrent
tomber la nourriture
qu’ils
transportaient
sur un rocher
près d’Élie. Puis
ils s’envolèrent
rapidement.
Élie regarda les oiseaux
disparaître. Incroyable ! pensa-t-il. Lorsque Dieu a dit qu’il
allait envoyer des corbeaux pour prendre soin de moi, il ne plaisantait pas !
Élie inclina la tête et remercia Dieu. Il s’assit sur le rocher et ramassa son souper. Puis, il
regarda le ciel dans la direction que les oiseaux avaient prise. Dieu avait tenu sa promesse.
Dieu tient toujours ses promesses.
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Activités quotidiennes
SA BBA T
Cette semaine, lisez l’histoire de la leçon chaque
jour et révisez le verset à mémoriser.
Écrivez chaque mot du verset à mémoriser sur des
morceaux de papier séparés. Dites à votre enfant de
faire semblant d’être un corbeau qui « vole » pour
ramasser chaque papier. Alors qu’il vous les rapporte,
complétez le verset. Demandez à votre enfant de le
répéter après vous. Mettez les papiers de côté et
utilisez-les chaque jour.
S’il pleut cette semaine, mettez une tasse dehors
pour recueillir la pluie. Mesurez ensuite la quantité de
pluie tombée. Demandez : Pourquoi avons-nous besoin
de la pluie ?

DIMA N C HE
Lisez 1 Rois 17.1-6 ensemble. Demandez : Quel
message Élie a-t-il donné au roi Achab ? Qu’est-ce que
Dieu a dit à Élie de faire ?
Aidez votre enfant à planter des graines à
croissance rapide dans deux gobelets en carton remplis
de terre. Demandez : De quoi les graines ont-elles
besoin pour pousser ? Dites-lui de n’arroser qu’un des
gobelets, mais placez-les tous les deux sur le bord
d’une fenêtre. Au cours de la semaine, rappelez à votre
enfant d’arroser un peu la même plante, mais de ne pas
arroser l’autre.

LU N DI
Lisez l’histoire de la leçon ensemble. Demandez :
Qu’est-ce que Dieu a donné à Élie en plus de la
nourriture ? (un endroit où il était en sécurité pour
vivre, de l’eau) Encouragez votre enfant à raconter
l’histoire à quelqu’un qui a besoin
de savoir que Dieu nous donne
tout ce dont nous avons besoin.

MA R DI
Aidez votre enfant à mimer
l’histoire de la leçon, en utilisant
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des accessoires tels que des oiseaux en peluche, de
l’eau, du pain. Demandez : Combien de choses Jésus
t’a-t-il données ? Faites-en la liste et aidez votre enfant
à les compter.
Ensemble, remerciez Dieu des ses soins.

MER C R EDI
Allez dehors et cherchez des oiseaux. Si possible,
nourrissez-les avec des morceaux de pain ou de
biscuits. Que ressentiriez-vous si des oiseaux venaient
vous nourrir aujourd’hui ?
Chantez un chant de remerciement (suggestion :
« Merci ! » Nos cœurs sont pleins de joie, p. 12) pour
remercier Dieu de ce qu’il nous donne tout ce dont
nous avons besoin.

JEU DI
Parlez des animaux domestiques.
Demandez :
De quelle façon notre famille prend-elle
soin
de notre animal domestique (ou de
l’animal d’un ami) ? Aidez votre enfant
à dresser la liste des choses dont les
animaux domestiques ont besoin
(nourriture, eau, amour, etc.).
Parlez de la façon dont Dieu nous
donne toutes les choses dont nous
avons besoin.
Chantez un chant qui parle des soins de Dieu
(suggestion : « Dieu prend soin de moi » Voix
enfantines, n° 117).

V EN DR EDI
Pendant le culte de famille, lisez Prophètes et rois,
p. 87 (les deux premiers paragraphes).
Jetez un coup d’œil sur les graines que vous avez
plantées dimanche. Qu’est-il arrivé à la graine que vous
avez arrosée ? Et à celle que vous n’avez pas arrosée ?
Expliquez que la sécheresse, c’est ne pas avoir d’eau, et

