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Élie et les prophètes de Baal 

Série Dieu est puissant : KC01-24 
Histoire : 1 Rois 18:16-38 

But : Dieu est puissant—Priez Dieu pour de l’aide 

Lien Jésus : Nous prions dans le nom de Jésus. 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des 

blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

Vous pouvez aussi raconter l’histoire de la Bible des Tout-

Petits (pages 171-185). 

Vidéo 

Le voyageur est un personnage costumé avec : sac à dos, bâton de 

marche, chapeau et chaussures de randonnée. Il explique qu’il a 

voyagé dans le monde entier afin de découvrir les merveilles que 

Dieu a faites. Il raconte l’histoire d’une aventure qu’il vient de 

découvrir dans la Parole de Dieu comme il tire la Bible de son sac 

à dos. Comme il raconte l’histoire de la Bible, il sort de son sac à 

dos les objets qui illustrent l’histoire. 

Voyageur: Aujourd’hui, j’ai une histoire vraie d’Élie 

de la Bible. Élie était un prophète de 

Dieu. Un prophète est une personne qui 

parle de l’avenir et a toujours raison. Il aimait Dieu et a 

toujours fait ce que Dieu voulait qu’il fasse. Dieu voulait 

qu’Élie dise au méchant roi Achab d’arrêter de faire adorer 

les gens des faux dieux. Alors il dit au roi Achab: « Vous 

avez désobéi à Dieu et adoré une idole, Baal. Cela a causé 

des problèmes partout en Israël. Vous devez arrêter d’ado-

rer vos fausses idoles et commencer à adorer le vrai Dieu ».  

Mais le méchant roi Achab ne croyait pas Élie. Il pensait que 
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son idole Baal était très forte. Élie a suggéré qu’il devrait 

avoir un concours pour voir quel dieu était le vrai Dieu. Ils se 

sont rencontrés sur le sommet du mont Carmel, et c’est ce 

qu’ils ont fait: Élie dit: « Rassemblez douze pierres et cons-

truisez un autel ». Alors ils l’ont fait. Élie a réuni douze 

pierres et a bâtit un autel.  

Placez douze grosses pierres imaginaires et faire semblant de construire un 

autel. Demandez aux enfants de compter avec vous.  

Le méchant roi Achab a fait venir 450 prophètes de Baal au 

Mont-Carmel. Ils ont construit leur propre autel, aussi. En-

suite, Élie leur dit de ramasser du bois et le placer sur les 

autels. Empilez du bois imaginaire sur l’autel. Ensuite, Élie leur 

a dit qu’ils avaient besoin d’un sacrifice pour placer sur le 

bois. Ainsi, ils ont mis de la viande d’un taureau sur les au-

tels. Placez le sacrifice imaginaire sur les autels. Enfin, ils 

étaient prêts pour le concours.  

Élie dit au méchant roi Achab, « Le dieu qui est capable 

d’envoyer le feu du ciel, brûler ce sacrifice sur cet autel, 

sera le vrai Dieu! » Le méchant roi Achab convenu et les 

prophètes du faux dieu Baal ont commencé à danser. Dansez 

autour de l’autel.  

Ils dansaient et criaient et chantaient et priaient pour es-

sayer d’attirer l’attention de leur dieu dans le ciel. Mais, est

-ce que leur faux dieu vit dans le ciel? Non! Est-ce que leur 

faux dieu vit ici sur terre? Non! Est-il encore en vie? Non! Il 

n’est pas le vrai Dieu! Mais les prophètes de Baal hurlaient 

plus en plus fort et même se blessaient en essayant d’attirer 

l’attention de leur dieu. Elie a commencé à se moquer d’eux. 

Il leur a crié, « Peut-être que vous devriez crier plus fort! 

Peut-être que votre Dieu est en vacance! Peut-être qu’il est 

parti déjeuner! » Les prophètes ont continué à essayer, mais 

cela n’a pas fonctionné. Leur idole n’a pas répondu.  

Puis ce fut au tour d’Élie. Savez-vous ce qu’il a fait? Il de-

manda de l’eau. « Quoi? » Demandé aux personnes. « L’eau 

ne brûle pas ». Mais Élie voulait vraiment leur montrer la 

puissance de Dieu. Donc, il a versé d’énormes barils d’eau sur 

son autel trois fois de suite. Prétendre verser des barils d’eau 

et que les enfants comptent.  
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L’autel était mouillée! Alors Élie a regardé vers le ciel et dit: 

« Tu es Dieu! Que tout le monde sache aujourd’hui que tu es 

le seul Dieu vivant et vrai et que je suis ton serviteur! » Et 

le feu a tombé du ciel et allumé l’autel et le sacrifice d’Élie 

sur le feu! Utilisez du papier de couleur pour montrer le feu.  

Tout le monde était étonné! Maintenant, ils étaient sûrs que 

le Dieu d’Élie était le seul vrai Dieu! Et les prophètes de 

l’idole Baal ont été chassés. C’est ainsi que Dieu est puissant! 

Rappelez-vous: *Dieu est puissant - Priez Dieu pour de 

l’aide. 

Voir la vidéo, Histoires de la Bible animée: Élie  

www.topchretien.com/toptv/view/10293/la-bible-en-dessin-

anime-elie.html 

 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous. 

Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur 

guise selon les activités en fonction de leur intérêt.  

Collation de feu et d’eau. Ajouter le colorant alimentaire 

bleu au pouding à la vanille pour créer « l’eau ». Ajouter 

quelques pépites de réglisse rouge pour représenter le feu. 

Utiliser des briques en carton ou des boîtes afin que les en-

fants construisent un autel. Fournir du papier de soie rouge, orange et 

jaune pour créer un feu au-dessus de l’autel. Demandez aux enfants de pra-

tiquer la prière, demandant au puissant Dieu de l’aide pour des problèmes. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour jouer l’histoire 

d’Élie et les prophètes de Baal de l’histoire de la Bible d’aujourd’hui. 

The beginners Bible (19.99 $ français) 

 

 

Fournir de la peinture rouge, jaune et orange pour les enfants afin de pein-

turer des flammes avec une éponge sur une feuille de papier blanche. Déchi-
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rer le papier de construction brun en morceaux de 2-3 pouce afin que les 

enfants les collent sous les flammes qu’ils ont peintes. Collez une étiquette 

pré-faites (Avery 5160 étiquette) en disant: « Dieu est puissant - Priez 

pour l’aide de Dieu ». Option: Couper un « modèle de flamme » de cartes 

pour les enfants à utiliser quand ils éponge avec la peinture. 

 

Panier de livres. Inclure tous ceux qui ont l’histoire d’Élie. 

Jouez de la musique apaisante. Mettre en place une « zone de prière » avec 

de la musique calme et des oreillers pour s’agenouiller. 

 

Annexe 1 : « Élie et les prophètes de Baal. » Coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la 

musique afin que les enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui. 

 

Bubba sort avec un nouveau collier. Il s’agit d’un collier de type cristal que 

son ami lui a donné. L’animateur de groupe demande si elle fait quelque 

chose de spécial. Bubba explique que l’ami qui lui a donné ne va pas à l’église, 

mais reste, à la place à la maison et prie la Mère Terre. Sa mère lit les 

paumes des gens pour prédire l’avenir et utilise ces roches spéciales appe-

lées cristaux. L’ami de Bubba lui dit que s’il tient ce cristal et espère avoir 

quelque chose, cela va se réaliser.  

Les yeux de l’animateur de groupe deviennent grands en disant à Bubba que 

ce n’est pas vrai! Il dit à Bubba qu’il n’y a qu’un seul Dieu puissant. La Mère 

Terre et des lectures de paume et des cristaux ne sont pas ce que Dieu 

nous dit de faire! Ce sont comme de faux dieux! L’animateur de groupe rap-

pelle à Bubba l’histoire de la Bible d’aujourd’hui. Élie croyait en Dieu et il 

était capable de faire de grandes choses avec l’aide de Dieu. Les prophètes 

de Baal croyaient en des faux dieux et regardez ce qui leur est arrivé. En-

fants, vous souvenez-vous ce qui s’est passé dans l’histoire d’aujourd'hui? 

(Laissez les enfants vous aider à expliquer.)  

L’animateur de groupe aide Bubba à enlever le collier. Bubba sait qu’il ne 

veut rien avoir à faire avec les faux dieux. Il sait que Dieu est assez puis-

sant pour lui! Rappelez-vous: *Dieu est puissant - Priez Dieu pour de l’aide. 
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« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-

dessous)  

Prière en train : Les enfants font la queue et se relaient pas à 

pas et prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un enfant 

assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle mettront 

une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape 

sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte 

prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone Parle moi de Jésus 
 Bible 

 Papiers de couleurs pour le feu 

 Allumettes  

 Histoires de la Bible animée: Élie 
www.topchretien.com/toptv/view/10293/la-

bible-en-dessin-anime-elie.html 

Zones activités 
Collation 

  Pouding à la vanille 

  Colorant alimentaire bleu 

  Réglisse rouge 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic  

  Tablette 

Brico  

  Papier blanc 

  Peinture rouge, orange et jaune 

  Éponges ou pinceaux 

  Papier construction brun 

  Ciseaux 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

Théâtre 

 Boîtes ou cartons brique 

  Papier de soies rouge, oranges et jaunes 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés: Élie  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Musique 

 Musique calme 

  Cousins 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
 Collier Crystal 

  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Élie et les prophètes de Baal 

Série Dieu est puissant : KC01-24 
Histoire : 1 Rois 18:16-38 

But : Dieu est puissant—Priez Dieu pour de l’aide 

Lien Jésus : Nous prions dans le nom de Jésus. 
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Élie et les prophètes de Baal. 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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