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Comment utiliser ce manuel
Cher moniteur, chère monitrice, merci d’avoir acheté le manuel Elie : Le

combat spirituel. A l’aide de 8 leçons basées sur la vie d’Elie, tu peux
enseigner à tes élèves des vérités et des principes importants par rapport à
la vie chrétienne. Les leçons sont adaptées pour des enfants de 6 à 12 ans.

Ce manuel est prévu pour t’aider à préparer tes leçons bibliques. Nous

avons essayé de rester le plus proche possible du texte biblique. Mais, les
leçons ci-dessous sont forcément créées d’après notre compréhension

personnelle du texte. Elles ne sont donc pas infaillibles. Il faut toujours se
référer au texte biblique quand tu prépares tes enseignements. Les notes
de bas de page sont pour t’aider à approfondir le texte. En général, elles ne
sont pas à inclure dans la leçon.

Pour chaque leçon, nous te donnons les textes bibliques de référence. Le
point fort est la vérité ou le principe que nous enseignons aux enfants dans
la leçon en question. Le point fort est intégré dans la leçon biblique. Nous
proposons aussi un verset à apprendre par cœur en rapport avec la leçon.

D’autre part, ces leçons servent d’inspiration. Il ne s’agit pas de les lire ou

de les réciter aux enfants. Les enfants aiment qu’on leur raconte des

histoires. Il faut donc que tu t’appropries la leçon pour pouvoir la raconter
aux enfants. Pour y arriver, médite le texte biblique en priant. Laisse-toi
conduire par l’Esprit-Saint.

Si tu souhaites compléter ton enseignement avec des illustrations, tu

trouveras des ressources sur le site www.moniteurecodim.com
Idées pour illustrer :
https://moniteurecodim.com/5-idees-de-supports-visuels
Tu trouveras aussi des chants :
https://moniteurecodim.com/category/chants

Si tu as des questions ou des suggestions tu peux nous contacter :
moniteurecodim@gmail.com

MonEcoDim

+243 89 127 86 15

Que Dieu te bénisse et t’encourage dans ton travail auprès des enfants.
Fr. Arsène et Sr. Clarisse

Leçon 1 : Elie annonce la sécheresse.
Lire : 1 Rois 16 : 29 – 33 ; 1 Rois 17 : 1 – 7 ; 1 Rois 18 : 3 - 4, 10 ; 1 Rois
21 : 25 ; Jacques 5 : 17 ; Deutéronome 11 : 16 - 17

Point fort : Fais très attention avec qui tu passes ton temps.
Verset à apprendre : « Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. » 1 Corinthiens 15 : 33
Leçon biblique :
Depuis plusieurs années déjà, le peuple d’Israël n’est pas fidèle à Dieu. Le

peuple adore des idoles, des veaux en or1. Mais, il y a quand même dans le
peuple encore des gens qui craignent vraiment Dieu et qui veulent lui obéir.
Ça devait être difficile pour eux d’être fidèles à Dieu, quand leurs voisins et

leurs amis autour d’eux adoraient les idoles. Et voilà que la situation va
encore empirer, avec l’arrivée au pouvoir d’un nouveau roi.

Ce nouveau roi s’appelle Achab. Il ne craint pas Dieu. Et il a épousé une

princesse d’un pays voisin : Jézabel. Or Jézabel adore le faux dieu Baal. Et
elle déteste Dieu. Elle commence à influencer son mari pour qu’il adore

aussi Baal. Le roi Achab construit un temple pour Baal et il l’adore au lieu
d’adorer Dieu. Tu vois, Achab était roi, mais il se laissait complètement
diriger par sa femme. Tu sais nous sommes tous plus ou moins influencés
par ceux qui nous entourent, c’est pour cela qu’il faut être très prudent avec
qui tu passes ton temps. Choisis des amis qui t’aideront à faire le bien plutôt

que le mal. Pas comme le roi Achab qui a une femme méchante qui le
pousse à faire du mal.

Mais à cette époque, il y a un prophète de Dieu qui s’appelle Elie. Il sait qu’il

n’y a qu’un seul vrai Dieu. C’est l’Eternel son Dieu. Il sait que Dieu veut

qu’on l’adore lui seul. Et il sait que Dieu avait dit que si le peuple ne l’adorait
plus, alors il lui enverrai la sécheresse2. Dieu est le créateur du ciel et de la

terre. Il peut donc empêcher la pluie de tomber. Elie connaît la Parole de
Dieu. Et il voit que le peuple d’Israël s’est détourné de Dieu pour suivre des

faux dieux. Alors il prie pour que Dieu accomplisse sa parole et qu’il n’y ait

plus de pluie dans le pays d’Israël. S’il ne pleut pas, ce sera la famine.
Peut-être ainsi le peuple d’Israël reviendra vers Dieu.
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1 Rois 12 : 26 - 30
Deutéronome 11: 16 - 17

Après avoir prié3, Elie va vers le roi Achab. Il lui dit : « L’Eternel est vivant,

le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur ! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni

pluie, sinon à ma parole. » Puis Elie quitte Achab. Dieu dit alors à Elie :
« Retourne vers ton village d’origine à l’est du fleuve Jourdain4. Va te cacher
près du torrent5 de Kerith. Tu boiras l’eau du torrent et j’ai commandé aux
corbeaux de t’apporter de la nourriture à cet endroit. »

Pourquoi est-ce qu’Elie doit se cacher ? Et bien parce qu’Achab et Jézabel

sont très fâchés et qu’ils veulent le faire mourir. Ils envoient des messagers

dans tous les pays autour du pays d’Israël pour chercher Elie. Jézabel est
tellement fâchée, qu’elle commence à tuer d’autres prophètes de l’Eternel.
Heureusement, Abdias, un serviteur du roi qui craint Dieu cache
prophètes dans des grottes et il leur donne de la nourriture.
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Pendant ce temps, Elie est au bord du torrent de Kerith. S’il a soif, il boit de

l’eau du torrent. Chaque matin et chaque soir, des corbeaux lui apportent
de la viande et du pain à manger. Le temps passe : une semaine, deux
semaines. Un mois, deux mois, puis trois, puis quatre. Et comme Elie l’a dit,

il ne pleut pas. Partout dans le pays d’Israël les gens souffrent, car sans
pluie, il n’y a pas de récoltes. Et les gens commencent à avoir faim. Elie, lui
ne manque de rien, car Dieu prend soin de lui. Il mange ce que les corbeaux

lui apportent. Et il peut boire l’eau du torrent quand il veut. Mais après plus
de 2 ans sans pluie, l’eau du torrent commence à diminuer. Chaque jour, il y

a un peu moins d’eau. Et finalement, un jour, il n’y a plus d’eau. Le torrent
est à sec. Que va faire Elie ?

Je t’en parlerai la prochaine fois.

Tu as aimé cet extrait? Achète Elie maintenant.
3

C’est grâce au Nouveau Testament que nous savons qu’Elie a prié pour qu’il ne

pleuve pas. Il n’est pas possible de dire dans quel ordre les choses se sont passées.
Néanmoins, il semble plus probable qu’il a prié avant de parler au roi.
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Le torrent Kerith se trouve en Galaad, le lieu d’origine d’Elie.
Un torrent est un violent cours d’eau de montagne. (Larousse)

