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                      Partage ton pain avec celui qui a faim.  Ésaïe 58-7 

 
 
 
                         Comprendre qu’Élie a partagé les bontés que l’Éternel lui a données. 
 
 
 
 

 
 

Contrairement au roi Salomon Achab le Roi d'Israël n'est pas un bon roi, 
car il est très méchant. Dieu est en colère contre lui. Éli un serviteur de 

Dieu dit un jour à Achab "je suis un serviteur du Dieu d'Israël c'est lui 
qui m'envoie. Par le Seigneur tout puissant je l'affirme pendant plusieurs 
années il ne pleuvra plus, ni rosée ni pluie jusqu'à ce que moi je le 

commande." (Texte du dvd) C'est une très mauvaise nouvelle pour le roi, 
car s'il n'y a pas de pluie les légumes dans les champs ne peuvent pas 
pousser, et les animaux vont peut-être mourir de faim. Alors, le peuple 

manquera probablement de nourriture. Mais Dieu veut montrer une 
leçon à Achab. Il veut certainement lui montrer qu'il est un Dieu 

puissant. Le Seigneur a tout en contrôle et prend soin d'Éli il lui dit 
d'aller se cacher près du torrent, car le roi Achab veut faire du mal à Éli. 
Dieu dit à Éli: tu boiras l'eau du torrent et j'ai donné l'ordre aux 

corbeaux de te donner à manger! As-tu déjà pensé que les oiseaux 
pourrait te donner à manger? C'est un miracle puisque même les arbres 

sont probablement sèchent. Les corbeaux ont trouvé de la nourriture 
pour Éli. Encore une fois, Éli a obéi. Les corbeaux lui ont apporté ses 
repas et revenaient le soir lui apporter d'autre nourriture. Après quelques 

jours Dieu lui dit d'aller dans un autre endroit, à Sarepta. Dieu lui dit 
"j'ai donné l'ordre à une femme de te nourriture. Éli obéi. Éli demande à 
la femme de lui donner à boire elle le fit, mais Éli lui demande aussi de 

lui préparer à manger. La femme eu peur, car elle n'avait presque plus 
rien à manger pour elle et son fils. Elle lui répond qu'il lui reste assez de 

farine et d'huile pour un repas (galette à cette époque) Éli l'a rassure et 
lui dit n'ait pas peur Le Seigneur m'envoie et je t'assure que  la farine et 
l'huile ne manquera pas. C'est ce qui arriva. La femme et son fils ont eu 

de la nourriture pour tout le temps de la sécheresse. Et Éli aussi s'est 
régalé en étant certainement reconnaissant au seigneur. Maintenant les 

enfants reconnaissez-vous dans cette histoire les personnages qui ont 
partagé? Suggestion de réponses: Les corbeaux, Éli, car il a partagé les 
paroles du Seigneur, la veuve de Sarepta. 
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But: prendre conscience que le partage ça rend heureux 

Explication: un moniteur, enfant/parent apporte une collation à partager 

avec le groupe 

Conseil: préciser que "j'avais le goût de la partager avec vous!" 

 

 

 Dieu nous apprend À aimer partager 

Tout garder pour soi Amasser, à quoi bon? 

Penser aux autres, Écouter et donner 

Dieu nous répond, Et nous comble 

 De ses bénédictions! 

 

 

Murale collective J'aime la Bible 

But: pratiquer le partage 

Besoin de: 1 grand papier, crayons, stencil 

Explication: tous les enfants dessinent sur la murale. Le thème est: 

J'aime la Bible. Diriger les enfants en leur rappelant les histoires 

bibliques racontées à l'ÉC et pauser leur des questions ouvertes: qu'elle 
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est ton histoire préféré? Qui est celui qui ne voulait pas écouter Dieu et 

qui a été attrapé par un poisson?...  

 


