on
Leç

11

Du feu sur la montagne
1 Rois 18.1-39 ; Prophètes et rois, p. 99-112.

J

acques et Marie passaient une semaine dans
un camp. Leur maison leur manquait tant ! Si
seulement ils pouvaient parler à papa et maman, ils
se sentiraient mieux. On leur donna la permission
d’appeler à la maison depuis le bureau du camp.
Quand maman répondit au téléphone, ils étaient
très heureux. Dieu aussi répond quand on l’appelle.

A

bdias courut le long du chemin. Sa robe
flottait derrière lui. « Élie est ici », cria-t-il au roi
Achab.
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Le visage du roi Achab devint rouge de
colère. Élie était l’homme qu’il cherchait. En
effet, il n’avait pas plu sur Israël depuis trois
ans et il ne restait presque plus rien à manger.
Et c’était la faute d’Élie. Le roi se hâta à la
rencontre d’Élie. « Te voilà, toi qui trouble
Israël ! » hurla le roi.
Élie resta bien droit. Il n’avait pas peur. « Je
ne trouble pas Israël, répondit-il. Tu es celui qui
trouble Israël. Toi et ta famille vous adorez les
idoles de Baal au lieu de l’Éternel.
Convoque tout le peuple et tous les
prophètes de Baal sur le
mont Carmel, poursuivit
Élie. Là nous verrons
qui est le vrai Dieu
– Baal ou l’Éternel. »
Ainsi le roi Achab
convoqua tout le
peuple et tous les
prophètes de Baal sur
le mont Carmel.
Élie se tenait en
face d’eux. « Les
prophètes de Baal
sacrifieront un
taureau, dit le
prophète. Ils le
placeront sur le bois
de leur autel, sans
mettre le feu. Je
sacrifierai aussi un
taureau et je le
mettrai sur le bois de
mon autel. Je
n’allumerai pas non
plus le feu. Les

Le message
Dieu écoute et répond
quand nous prions.

prophètes de Baal imploreront le nom de leur
dieu, et j’implorerai celui du Seigneur. Celui qui
répondra en mettant le feu au bois sera le vrai
Dieu. »
Tout le peuple admit que cela était juste.
Élie se tourna vers les 450 prophètes de
Baal : « Vous pouvez commencer les
premiers. »
Les prophètes sacrifièrent leur taureau et le
placèrent sur leur autel. Ils commencèrent à
prier. Toute la matinée ils crièrent et appelèrent
Baal, sans obtenir de réponse. Ils se mirent à
danser avec fureur. Ils se firent même des
entailles avec des couteaux pour attirer
l’attention de Baal. Mais il ne répondait
toujours pas.
Dans la soirée, Élie dit : « Maintenant
c’est mon tour. » Il commença par restaurer
l’autel de l’Éternel, y plaça le bois et fit
creuser un fossé tout autour. Puis il sacrifia
son taureau et le mit sur le bois.
« Remplissez d’eau quatre grandes cruches et
versez l’eau sur l’offrande et sur le bois »,
ordonna-t-il.
Les gens se précipitèrent pour faire ce
qu’il demandait.
« Faites-le encore une fois », dit Élie.
On versa encore de l’eau sur l’autel.
« Faites-le une troisième fois », commanda
Élie.
Cette fois-ci l’eau déborda de dessus
l’autel et remplit le fossé.
Alors Élie s’agenouilla et pria. « Oh,
Éternel, montre aujourd’hui que tu es le
Dieu d’Israël. »
Immédiatement le feu tomba du ciel
comme la foudre. Il consuma le taureau. Il

Verset à
mémoriser
« L’Éternel entend,
quand je crie à lui. »
Psaume 4.4

consuma le bois. Il brûla même les pierres de
l’autel et assécha l’eau dans le fossé !
Le peuple d’Israël tomba le visage contre
terre et s’écria : « L’Éternel est Dieu ! L’Éternel
est Dieu ! »
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S AB B AT
Monte avec ta famille au sommet d’une
colline et lis ta leçon biblique. Imagine la scène
avec les deux autels et la foule. Essaie de
construire un autel avec 12 pierres, comme
celui d’Élie. (Voir 1 Rois 18.31.)

D I MANCH E
Lis 1 Rois 18.1-39 avec les tiens, tout spécialement les
versets 20-39. Demande aux membres de ta famille de lire
les paroles d’Élie, d’Achab et de la foule. Qu’un autre lise la
partie narrative.
Chante ton verset à mémoriser sur un air de ta
composition.

Lis Psaume 4.3 dans ta Bible.
Chante « Bon Sauveur, Berger fidèle »,
Hymnes et louanges, no 553.

LU ND I
Discute de la question suivante avec ta famille :
Comment prions-nous habituellement ? (Aide-moi ?
Donne-moi ?) Parlez des autres parties de la prière :
1. Louanges (Dire combien que Dieu est miséricordieux,
aimant, puissant.)
2. Confession (Dire à Dieu que vous regrettez d’avoir
mal agi.)
3. Remerciements (Remercier Dieu pour quelque
chose.)
4. Requêtes (Demander l’aide de Dieu.)
Fais un livret dans lequel tu illustreras les quatre
parties de la prière par des dessins ou des images
prises dans une revue. Inscris les paroles de Jérémie
33.3 sur la couverture. Fais une prière contenant les
quatre parties. Récite ton verset à mémoriser à la fin de
ta prière. Remercie Dieu de t’avoir entendu.

MAR D I
Lis avec les tiens la prière d’Élie dans
1 Rois 18.36-37. Quelle était la requête
d’Élie ? Récite ou chante le verset à
mémoriser. Ensuite priez ensemble en
n’oubliant pas de louer Dieu, de confesser
vos erreurs, de le remercier, puis terminez
en lui présentant vos requêtes.
Rédige une de tes requêtes de prière
ou fais-en un dessin. Décore une « boîte de
prières » dans laquelle tu placeras chaque
jour tes prières et tes remerciements.

ME RCRE D I
Lis avec ta famille 1 Rois 18.38. Dieu a trois genres de réponses possibles à nos prières : 1. Oui 2. Non
3. Attends. Comment Dieu a-t-il répondu à la prière d’Élie ?
Parle avec ta famille d’une occasion où Dieu a dit « oui » à une prière. Et où Dieu a dit « non ». Et où il a dit
« Attends ». Qu’elle que soit la réponse de Dieu, tu peux être assuré que Dieu… (récite ton verset à mémoriser).
Chante « Le Seigneur m’aime », Hymnes et louanges, no 565.
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J E U D I

VE NDRE D I

Lis avec ta famille 1 Thessaloniciens 5.18.
Quand pries-tu généralement ? Quels sont les bons
moments pour prier ? Dans quels endroits as-tu déjà
prié ? Nommes-en trois :
__________________________________
__________________________________
_________________________________.
Dessine un symbole de la prière sur les mains
des membres de ta famille avec un feutre, comme
une croix ou le cadran d’une montre. Que ces
symboles vous rappellent que vous pouvez parler
à Dieu à tout moment et en tout lieu. Chantez
« Chaque jour de ma vie », Hymnes et louanges,
no 556.
Chante ou récite ton verset à mémoriser.

Mime l’histoire d’Élie sur le mont Carmel pendant
le culte de famille, puis discute de cette histoire avec
les tiens. Dieu répondit aux prières d’Élie de deux
manières différentes. Lisez 1 Rois 18.38,45. Il fit
d’abord tomber du ___________ du ciel, puis il
fit tomber la ______________ du ciel.
Récite le verset à mémoriser. Ensuite installe
une chaise vide dans le cercle de famille. Fais
semblant que Jésus est là. Ouvre la boîte de
prières que tu as faite mardi. Chaque membre de
la famille peut tirer une requête et la présenter à
Jésus. Parlez avec lui comme avec un ami.
Termine par la prière spéciale de Jésus, le
« Notre Père » (Matthieu 6.9-13).

Directives :
Trouve ce qui a poussé Élie à
mettre les prophètes de Baal
au défi sur le mont Carmel.
Colorie l’image. Ensuite, copie
sur les lignes les lettres qui
ont un point.

L’eau qu’Élie fit
verser sur son autel
provenait peut-être des
sources du mont Carmel qui
ne tarissent jamais, même
en temps de sécheresse, ou
de la mer voisine.
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