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Partie 2 :

Dieu prend s oin des croy ants
His toire biblique :
Elie et Elis ée
Lecture
1 Rois 16.30 -19.21

… Achab fit plus encore que tous les rois d’Israël
qui avaient été avant lui, pour irriter l’Éternel,
le Dieu d’Israël… Élie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : L’Éternel 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. Et la parole de l’Éternel fut
adressée à Élie, en ces mots : Pars d’ici, dirigetoi vers l’orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain.

Activités :

Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux
corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la
parole de l’Éternel, et il alla s’établir près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Les
corbeaux lui apportaient du pain et de la viande
le matin, et du pain et de la viande le soir, et il
buvait de l’eau du torrent. Mais au bout d’un certain temps le torrent fut à sec, car il n’était point
tombé de pluie dans le pays.
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Partie 1 :

Leçon 1

DOCUMENT 1
Découverte des personnages de l’histoire

Alors la parole de l’Éternel lui fut adressée en ces
mots : Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à
Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une
femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à
Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville,
voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l’appela, et dit : Va me chercher,
je te prie, un peu d’eau dans un vase, afin que
je boive. Et elle alla en chercher. Il l’appela de nouveau, et dit : Apporte-moi, je te prie, un morceau
de pain dans ta main. Et elle répondit : L’Éternel,
ton Dieu, est vivant ! Je n’ai rien de cuit, je n’ai
qu’une poignée de farine dans un pot et un peu
d’huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux
morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit :
Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit.
Seulement, prépare-moi d’abord avec cela un petit
gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en feras
ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle
l’Éternel, le Dieu d’Israël : La farine qui est dans
le pot ne manquera point et l’huile qui est dans
la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour où
l’Éternel fera tomber de la pluie sur la face du
sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d’Élie. Et
pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle
et sa famille, aussi bien qu’Élie. La farine qui était
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DOCUMENT 2
Les besoins du prophète Elie

dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était
dans la cruche ne diminua point, selon la parole
que l’Éternel avait prononcée par Élie.
Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse
de la maison, devint malade, et sa maladie fut
si violente qu’il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie : Qu’y a-t-il entre
moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi
pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour
faire mourir mon fils ? Il lui répondit : Donnemoi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le
monta dans la chambre haute où il demeurait,
et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l’Éternel,
et dit : Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette
veuve chez qui j’ai été reçu comme un hôte ? Et
il s’étendit trois fois sur l’enfant, invoqua l’Éternel, et dit : Éternel, mon Dieu, je t’en prie, que
l’âme de cet enfant revienne au dedans de lui !
L’Éternel écouta la voix d’Élie, et l’âme de l’enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la
vie. Élie prit l’enfant, le descendit de la chambre
haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et
Élie dit : Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit
à Élie : Je reconnais maintenant que tu es un
homme de Dieu, et que la parole de l’Éternel dans
ta bouche est vérité.

Activités :
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L’Amour se dit... L’amour se vit...

3 4
DOCU
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Elie est souvent appelé « le prophète solitaire ». Dans l’histoire que nous venons de lire, il y a une
chose surprenante dans la vie d’Elie : pour la première fois, Elie va être en compagnie d’autres personnes. Il s’agit ici d’une veuve et
de son fils.
DOCUMENTS 3 ET 4
Les besoins d’Elie
Les besoins de la veuve de Sarepta
et de son fils

Leçon 1

Partie 3 :

Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de l’Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la troisième
année : Va, présente-toi devant Achab, et je ferai
tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla,
pour se présenter devant Achab… La famine
était grande à Samarie…
Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait fait
Élie, et comment il avait tué par l’épée tous les
prophètes. Jézabel envoya un messager à
Élie, pour lui dire : Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à
cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu
as fait de la vie de chacun d’eux ! Élie,
voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer Schéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour
lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s’assit sous un genêt, et
demanda la mort, en disant : C’est assez !
Maintenant, Éternel, prends mon âme, car
je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se
coucha et s’endormit sous un genêt. Et
voici, un ange le toucha, et lui dit : Lèvetoi, mange. Il regarda, et il y avait à son
chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées
et une cruche d’eau. Il mangea et but, puis se
recoucha. L’ange de l’Éternel vint une seconde
fois, le toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et
but ; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits
jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb.

2

D O S S I E R

4C

Activités :
DOCUMENT

4B

DOCUMENT

DOCU
MENT

4A

DOCUMENT

Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit.
Et voici, la parole de l’Éternel lui fut adressée,
en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit :
J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel, le Dieu des
armées ; car les enfants d’Israël ont abandonné
ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont
tué par l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi
seul, et ils cherchent à m’ôter la vie. L’Éternel dit :
Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’É-

ternel ! Et voici, l’Éternel passa. Et devant l’Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait
les montagnes et brisait les rochers : l’Éternel
n’était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut
un tremblement de terre : l’Éternel n’était pas
dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu : l’Éternel n’était pas
dans le feu. Et après le feu, un murmure doux
et léger. Quand Élie l’entendit, il s’enveloppa le
visage de son manteau, il sortit et se tint
à l’entrée de la caverne. Et voici, une voix
lui fit entendre ces paroles : Que fais-tu ici,
Élie ? Il répondit : J’ai déployé mon zèle
pour l’Éternel, le Dieu des armées ; car les
enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué
par l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi
seul, et ils cherchent à m’ôter la vie. L’Éternel lui dit : Va, reprends ton chemin par le
désert jusqu’à Damas ; et quand tu seras
arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie.
Tu oindras aussi Jéhu…, pour roi d’Israël ;
et tu oindras Élisée… pour prophète à ta
place. Et il arrivera que celui qui échappera à l’épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir ;
et celui qui échappera à l’épée de Jéhu, Élisée
le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille
hommes, tous ceux qui n’ont point fléchi les
genoux devant Baal, et dont la bouche ne l’a
point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée…
qui labourait. Il y avait devant lui douze paires
de bœufs, et il était avec la douzième. Élie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit :
Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et
je te suivrai. Élie lui répondit : Va, et reviens ; car
pense à ce que je t’ai fait. Après s’être éloigné
d’Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu’il
offrit en sacrifice ; avec l’attelage des bœufs, il
fit cuire leur chair, et la donna à manger au
peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service.

4D

DOCUMENT 4 (A + B + C + D) à photocopier pour chaque enfant.
Retrouve l’ordre de l’histoire.

L’Amour se dit... L’amour se vit...

Leçon 2
His toire biblique : Actes 11.27-30
La répons e de l’Eglis e d’Antioche
à la fam ine
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« En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva,
en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d’envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux
frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens1 par les mains de Barnabas et de
Saul. »

5

5

Activités :
DOCUMENT 5A : la cons truction des boîtes gigognes .

DOCUMENT 5B

Histoire
vraie :

Rencontre avec le pasteur Badelo Moïse
Décembre 1993
Burkina Faso
Village de Nanoro, à 90 km au nord-ouest de Ouagadougou

M

oïse Badelo a une quarantaine d’années ;
il est marié et a 6 enfants. Pasteur
depuis 16 ans au sein des églises de la
Mission Apostolique, il est en poste à Nanoro
depuis 3 ans où il a commencé un travail pionnier. Le village de Nanoro comme beaucoup de
villages sur le plateau moré est très éparpillé avec
plusieurs petits hameaux regroupés ici et là. Il n’y
avait aucun témoignage chrétien dans la région
quand il est arrivé. Sa première tâche fut de fabriquer des briques de boue et de construire une
maison pour sa femme et sa famille. Il a commencé
par faire de l’évangélisation et a maintenant une
petite église naissante qui réunit entre 30 et 40
personnes le dimanche matin. De plus, il travaille
à l’évangélisation dans 6 ou 7 villages annexes
qui sont éloignés de 10 à 60 km de chez lui.
Jusqu’à présent, il faisait tous ses déplacements
à vélo, même s’il fallait venir une ou deux fois
par an pour le séminaire à l’église-mère à
Ouagadougou. Il estimait pouvoir faire le trajet
de 90 km à vélo dans une journée s’il partait à
4 heures du matin. Il y a 10 jours, il a pu acquérir une vieille mobylette d’occasion qu’il va réparer et utiliser pour ses déplacements. Les pneus
de cette mobylette étaient recousus avec de la
ficelle pour tenir.

1
Première mention de
cette charge dans l’Eglise
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Le degré de pauvreté en milieu rural est toujours
plus difficile à constater qu’en milieu urbain, mais
il était bien évident que le pasteur Moïse n’avait
absolument rien avant l’intervention du S.E.L. dans
ce petit projet.

L’Amour se dit... L’amour se vit...

Il semble que ce soit une tradition parmi le peuple
mossi de dire que si on n’a même pas un cabri,
on est vraiment pauvre. Le pasteur Moïse n’en
avait même pas et avait prié au mois de juillet
dernier que, d’une manière ou d’une autre, le
Seigneur lui donne au moins un cabri. Une
semaine plus tard, les responsables de l’église sont
arrivés, et suite à notre soutien, lui ont offert une
charrette, une charrue, un âne, une chèvre et un
bouc.
Il était évidemment très content de recevoir tout
ce matériel qu’il a tout de suite commencé à utiliser.
L’endroit où il vit a été choisi à cause de sa position stratégique à côté d’une piste de brousse
importante qui mène à une ville où il y a un marché une fois par semaine. Une fois qu’il fut installé, tous les passants arrivèrent chez lui pour
lui demander de l’eau pour se désaltérer, ce qui
lui a permis d’établir de nombreux contacts et
de faire de l’évangélisation.
Malheureusement, pour avoir de l’eau, il fallait
aller jusqu’à un marigot situé à 2 km de là, et lui
et sa famille faisaient ça tous les jours à pied. Le
jour de marché ils devaient aller chercher suffisamment d’eau pour satisfaire les demandes de
70 à 100 personnes. Maintenant, avec la charrette
et deux fûts, il peut aller jusqu’au marigot, et
prendre son eau en une seule fois.
Il n’a pas encore construit une église, mais les

jeunes membres de l’église ont commencé la fabrication de briques. Pour l’instant, ce petit monde
se réunit sous un hangar rattaché à sa maison –
simplement une couverture de paille pour donner de l’ombre, supportée par quelques poteaux.
Beaucoup de jeunes d’une vingtaine d’années se
sont convertis et ont formé une petite chorale.
Ils sont tous illettrés, et n’ont jamais eu l’occasion d’aller à l’école, bien que maintenant à
Nanoro une école primaire ait été ouverte il y a
quelques années.
Personne ne parlait le français, Même pas le pasteur Moïse, et tout a dû être traduit. La Bible a
été traduite en langue moré, mais ces jeunes chrétiens ne peuvent pas la lire. Pasteur Moïse a serti
dans le mur extérieur de sa maison un genre de
dalle en ciment lisse qui lui sert de tableau, et
où il donne des cours d’alphabétisation.

Histoire
vraie :

P

algaon est un petit village du Bangladesh,
un peu coupé du monde. Les habitants y
sont très isolés. Les familles se rencontrent
peu souvent, les échanges sont rares. Le gouvernement ne se préoccupe pas beaucoup des habitants de ce village. Bilan : un taux très élevé de
personnes ne sachant ni lire ni écrire, pas de systèmes d’assainissement. La population pauvre de
ce village vit dans le besoin et la maladie. Les villageois souffrent très souvent de la dysenterie et
de la malaria. Il n’y a pas de médecin dans le village.

Les villageois n’ont d’autre choix que d’aller chercher l’eau dans un canal mais il faut parcourir une
longue distance. L’eau n’est pas toujours très saine
et les habitants tombent souvent malades à
cause de cette eau impropre à la consommation.
HEED, partenaire du S.E.L. depuis de longues
années a commencé à travailler dans ce village
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Les pasteurs ont un rôle charnière à
jouer au sein d’une communauté
rurale. A cause de leur rôle dans la
communauté, même une communauté non-chrétienne, ils sont sollicités tous les jours pour apporter de
l’aide aux uns et aux autres, même
pour fournir de l’eau à boire.

Bangladesh

Il n’y a aucun accès à l’eau potable si ce n’est chez
un homme riche du village dont la maison est clôturée. Personne n’est autorisé à y entrer pour
prendre de l’eau.

Histoire
vraie :

Il pense continuer ses cultures d’arachide et
aussi de mil. La chèvre devrait mettre bas deux
fois par an, et normalement, ces animaux ont une
portée de deux chevreaux. Il est tenu de rendre
à l’église un bouc et une chèvre qui pourront
ensuite être remis à un autre pasteur dans le
besoin.

M

ario est un jeune homme de 30 ans. Sa
femme et lui ont découvert l’Evangile
il y a bien longtemps. Il a reçu en héritage de son père 30 hectares de terre mais ces
terrains étaient lourdement hypothéqués. Mario
a vite compris que les difficultés auxquelles il devait
faire face l’empêcheraient de donner un travail
régulier à ses ouvriers. Aussi a-t-il pris la décision
de vendre 10 ha à très bas prix à une ong chrétienne qui fait la culture du riz, en collaboration
avec Mario. Des familles entières vivent de cette
activité et dès les premières années, la production était suffisante pour permettre qu’une par-

L’Amour se dit... L’amour se vit...

il y a très longtemps. Ils ont sensibilisé les villageois aux risques de consommer une eau
impropre ; ils ont formé des personnes du village
pour devenir des agents locaux de santé.
Après des études de faisabilité, HEED décida qu’il
était possible de permettre que ces villageois aient
accès à l’eau potable. Un emplacement central
fut choisi. HEED devait prendre en charge tous
les frais mais Shoilesh, une personne influente dans
le village a contesté ce projet en disant : « que
le seul endroit possible était sur son terrain ». Les
membres de HEED lui expliquèrent poliment que
l’emplacement devait être sur un terrain neutre
afin que chaque famille puisse venir chercher l’eau.
Mais Shoilesh ne l’entendait pas ainsi et ne les
a pas écoutés. Il prit tout le matériel fourni par
HEED et le transporta chez lui.
Quelques jours après, les membres des cinq
groupes constitués dans ce village organisèrent
une réunion et décidèrent de se rendre chez cet
homme pour reprendre le matériel, auquel cas
ils étaient prêts à intenter une action contre lui.
C’est ainsi que cet homme rendit le matériel aux
villageois et demanda pardon aux membres du
groupe.

tie de la récolte soit vendue. 25 % des ventes
constituent aussi un fonds qui doit permettre d’acquérir d’autres terres pour démultiplier cette expérience. Mario est bien convaincu que suivre le
Christ peut demander des sacrifices mais c’est pour
lui un sacrifice joyeux de pouvoir donner et se
donner pour les ouvriers agricoles et leurs
familles qui se trouveraient dans une situation
extrêmement précaire sans son aide. L’église
locale suit ce projet et le pasteur vient souvent
rendre visite aux habitants du village. Il peut ainsi
aussi leur parler de l’amour du Seigneur. Bon
nombre d’entre eux ont vu leur vie transformée.

Leçon 3
His toire biblique : Luc 10.25-37
L’ens eignem ent de Jés us

Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour

arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre.

l’éprouver : maître, que dois-je faire pour héri-

Mais un Samaritain (un habitant du nord de la

ter de la vie éternelle ? Jésus lui dit : qu’est-il écrit

Palestine, méprisant les habitants du sud - là où

dans la loi ? Qu’y lis-tu ? Il répondit : Tu aime-

est Jéricho- et méprisé par eux), qui voyageait,

ras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de

étant venu là, fut ému de compassion lorsqu’il

toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta

le vit. Il s’approcha et banda ses plaies... puis il

pensée ; et ton prochain comme toi-même. Tu

le mit sur sa propre monture, le conduisit à une

as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.

hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : et qui

deux deniers (une forte somme), les donna à l’hôte

est mon prochain ? Jésus reprit la parole, et dit :

(c’est-à-dire au gérant de l’auberge) et dit : aie

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.

soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te

Il tomba dans les mains des brigands, qui le

le rendrai à mon retour ». Lequel de ces trois te

dépouillèrent, le chargèrent de coups et s’en allè-

semble avoir été le prochain de celui qui était

rent, le laissant à demi-mort. Un Sacrificateur (un

tombé au milieu des brigands ? C’est celui qui a

chef religieux chargé des sacrifices au temple de

exercé la miséricorde envers lui, répondit le

Dieu), qui fortuitement descendait par le même

docteur de la loi. Et Jésus lui dit : « Va et toi, fais

chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un

de même ».
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Lévite (un religieux chargé d’expliquer la loi), qui
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L’Amour se dit... L’amour se vit...

Leçon 4
Car j’ai eu faim …
His toire biblique :
Matthieu 25.31-46

DOCUMEN
T

Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône
de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées
devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d’avec les
boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les
boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui
seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père ; prenez possession du royaume qui vous
a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai
eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et
vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers
moi. Les justes lui répondront : Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous
donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous
donné à boire ? Quand t’avons-nous vu étranger,
et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous
vêtu ? Quand t’avons-nous vu malade, ou en
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prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi
leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les
avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa
gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans
le feu éternel qui a été préparé pour le diable
et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous
ne m’avez pas donné à boire ; j’étais étranger,
et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous
ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en prison,
et vous ne m’avez pas visité. Ils répondront
aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant faim,
ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou
en prison, et ne t’avons-nous pas assisté ? Et il
leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous n’avez pas fait ces choses à l’un de
ces plus petits, c’est à moi que vous ne les avez
pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel,
mais les justes à la vie éternelle.

Activités :
DOCUMENT 7
La confection du gâteau aux petits-beurre

L’Amour se dit... L’amour se vit...

DOCUMENT

Découverte des personnages de l’histoire (partie 1)

A colorier et à compléter avec les mots sur ta droite

ACHAB

L’ETERNEL

ELIE

PROPHETE
SERVITEUR DE
L’ETERNEL

L’Amour se dit... L’amour se vit...
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1

© J. Maré

2
Les besoins du prophète Elie

ELIE
A colorier et à compléter avec les mots sur ta droite

✁

Mots à découper

Protection

Eau

Nourriture

L’Éternel

Les corbeaux

L’eau du torrent
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3
Les besoins d’Elie

Dessin à colorier

Nourriture

Eau

Social

La vie avec la veuve et son fils

La veuve lui apporte de l’eau
dans un vase

La maison de la veuve

Le pain fait par la veuve

Relie les besoins d’Elie avec la réponse correspondante

Logement
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Spirituel

Physique

Encouragement

Social

Nourriture

Matériel

La farine et l’huile
ne manquèrent point

Elie resta avec la veuve et son fils

le miracle de la guérison de son fils

l’enfant retrouva la vie

le bois

Elie lui fait la promesse
qu’elle ne manquerait de rien

Relie les besoins de la veuve et de son fils avec la réponse
correspondante

Les besoins de la veuve de Sarepta et de son fils

Colorie les deux personnages de l’histoire

L’Amour se dit... L’amour se vit...
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4A
Phrases à découper

Un ange toucha Elie, et lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres
chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but.
Élie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie.

Avec la force que lui donna cette nourriture, Elie marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb.
Elie s’assit sous un genêt, et demanda la mort.

La parole de l’Éternel fut adressée à Elie, en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel, le Dieu des armées ; car les enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l’épée
tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie.

Élie partit de là, et il trouva Élisée… Élie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut
après Élie, et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elisée suivit Élie, et fut à son service.

Après le feu, un murmure doux et léger se fit entendre. Quand Élie l’entendit, il reconnut que c’était l’Eternel, il s’enveloppa
le visage de son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, toucha Elie, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva,
mangea et but ;
Elie se coucha et s’endormit.
Elie entra dans la caverne, et il y passa la nuit.
Elie sortit et se tint dans la montagne devant l’Éternel ! Et voici, l’Éternel passa.

L’Amour se dit... L’amour se vit...
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Retrouve l’ordre de l’histoire

Découpe les phrases (document 4 A) et essaie de retrouver l’ordre de l’histoire en les posant d’abord sur le
document 4 B et puis lorsque tu crois avoir trouvé le bon ordre, colle-les.

L’Amour se dit... L’amour se vit...
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4C
Phrases dans les rayons
✁

Elie entra dans la caverne, et il y passa la nuit.

Elie se coucha et s’endormit.

L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, toucha Elie, et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva,
mangea et but ;

Après le feu, un murmure doux et léger se fit entendre. Quand Élie l’entendit, il reconnut que c’était l’Eternel, il s’enveloppa
le visage de son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

Élie partit de là, et il trouva Élisée… Élie s’approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut
après Élie, et dit : Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elisée suivit Élie, et fut à son service.

La parole de l’Éternel fut adressée à Elie, en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel, le Dieu des armées ; car les enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l’épée
tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie.

Elie s’assit sous un genêt, et demanda la mort.

Avec la force que lui donna cette nourriture, Elie marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb.

Élie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie.

Un ange toucha Elie, et lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres
chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but.

Phrases à découper

Maintenant que tu as retrouvé le bon ordre de l’histoire, découpe les phrases en suivant les pointillés.

Pose ces phrases sur le
rayon correspondant au
besoin mentionné. Quand
tu as fini, prends une
attache parisienne pour
maintenir les phrases sur
le rayon ou agrafes-les.
Il faut décider s’il s’agit :

- d’un besoin spirituel
- d’un besoin économique/matériel
- d’un besoin social
- d’un besoin éducatif/
émotionnel
- d’un besoin physique
Quand il y a hésitation,
mets la phrase en attente,
tu décideras plus tard en
discutant avec les autres
enfants et/ou avec les
moniteurs.

Elie sortit et se tint dans la montagne devant l’Éternel ! Et voici, l’Éternel passa.
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1re Etape

Fabrication* des 5 boîtes gigognes

L’idée est de fabriquer 5 boîtes avec un couvercle munie chacune d’une ouverture pour y glisser des
« MOTS AMOUR A DIRE ET AMOUR A VIVRE ». Ces boîtes peuvent se ranger les unes dans les autres.

Récupérer des cartons pas trop épais pour fabriquer les boîtes et les couvercles

2e Etape
Fabrication de la plus grande boîte DESSIN N° 1
La plus grande boîte mesure

25 cm de largeur
18 cm de profondeur
16 cm de hauteur

Il faut donc prévoir un carton avec les tailles minimum suivantes :
60 cm de long
55 cm de large

Penser à découper le bas des parties D jusqu’à la flèche en biais au niveau de E
pour pouvoir les plier ensuite

Découper tout autour

Les parties D serviront à coller ensemble les côtés

Dessiner sur le carton les contours et l’intérieur de la boîte

LA BOITE
1
2
3
4

Pratiquer une ouverture suffisament grande dans le couvercle (trait pointillé)

Découper tout autour

Comme pour la boîte, les parties A doivent être découpées jusqu’à la flèche en
biais (elles mesurent 4cm sur 4)

Dessiner sur le carton les contours et l’intérieur du couvercle

LE COUVERCLE
5
6

7
8

* Vous pouvez aussi récupérer des boîtes en carton de divers formats.
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Pliage et collage DESSIN N° 3

12 Ramener D vers C en s’aidant
d’une règle

13 Ramener C et E vers B en s’aidant d’une règle

14 Coller D sur E sur les 4 côtés
pour arriver au DESSIN N° 5

15 Répéter les mêmes opérations
pour le couvercle pour arriver au
DESSIN N° 4

20 Il ne reste plus qu’à décorer chaque boîte et chaque couvercle avec des dessins ou les recouvir de papier
collé ou encore mieux avec des images

18 Pour fabriquer les 4 couvercles, utiliser le dessin N° 1 en ajoutant 1/2 cm à la largeur et à la profondeur de
chaque boîte
19 Garder 4 cm pour les côtés A et E des boîtes 2 et 3 et 3 cm pour les côtés A et E des boîtes 4 et 5

16 Pour fabriquer les 4 boîtes, utiliser le dessin N° 1 et remplacer la largeur L, la profondeur P et la hauteur H
par les nouvelles mesures
17 Garder 4 cm pour les rabats D

Fabrication des 5 boîtes gigognes
(suite)

Pliage et collage DESSIN N° 2

LA BOITE
9

Marquer tous les traits
autour de B avec le côté
arrondi d’une paire de
ciseaux

10 Marquer de la même
manière le trait entre D
et C
11 Répéter les mêmes opérations pour le couvercle

3e Etape
Fabrication des autres boîtes
La 2e boîte mesure 23 cm de largeur
16 cm de profondeur
15 cm de hauteur
La 3e boîte mesure 21 cm de largeur
14 cm de profondeur
14 cm de hauteur
La 4e boîte mesure 19 cm de largeur
12 cm de profondeur
13 cm de hauteur
La 5e boîte mesure 17 cm de largeur
10 cm de profondeur
12 cm de hauteur
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Physique

Educatif

Economique

© E. et C.-D. Maire

© E. et C.-D. Maire

© Jacquot de Smidt

Spirituel

Découpe les 5 photographies et colle-les sur les boîtes en fonction de ce que tu juges le plus important (sur la boîte
la plus grande) vers le moins important (la plus petite). Mais il faut que tu saches que cet ordre d’importance varie
d’une personne à une autre mais aussi en fonction des étapes de notre vie. Il se peut qu’à un moment donné, le plus
important paraisse être l’aspect physique alors qu’à un autre moment ce sera l’aspect économique, etc.

Petits mots

« Amour
A
Dire
Amour
A
Vivre »

Social

L’Amour se dit... L’amour se vit...
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Par-dessus, mettre 6 petitsbeurre légèrement humectés
et une couche de mousse.
Renouveler deux fois l’opération. S’il reste de la mousse, la
badigeonner sur les côtés.

Etalez environ 1/4 de la mousse sur les gâteaux.

Constituer la base du gâteau : humecter très rapidement 6 petitsbeurre dans le café tiède (il ne faut pas les laisser ramollir). Les disposer sur le plat de service, côte à côte en carré ou en rectangle,
selon que l’on désire obtenir un gâteau carré ou long.

Préparer le gâteau : faire du café noir sucré avec l’eau tiède, le sucre
et le café soluble. Le verser dans une assiette creuse.

Préparer la crème comme indiqué sur la boîte de préparation.

Préparation :

La confection du gâteau aux petits-beurre :

Ingrédients
(pour 6 personnes) :
Gâteau :
- 24 biscuits petits-beurre
- 125 ml d’eau
- 2 cuillerées à café de café soluble
- 1 cuillère à soupe de sucre en
poudre

Crème :
Utiliser des sachets de mousse au
chocolat ou de mousse au citron,
etc. Procéder comme indiqué sur la
boîte.

Décor :
3 cuillères à soupe de chocolat noir
râpé ou de vermicelle multicolore

Décorer le gâteau avec le
chocolat râpé ou les vermicelles.
Mettre le gâteau au frais pendant 1 heure avant dégustation.
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