Elie. Combien Dieu est-il fort ?
Comment est-il fort ?
Ressources
« Attention départ ! » Après-midi récréative
- Dès 11h30 :

Arrivée des enfants + Dîner

- Dès 13h00 :

Célébration
- Animation autour des transports.
- Prière
- Chant : “J’ai pris le train ce matin”
Formation des groupes
- Chaque groupe reste avec son responsable
- Feuille de route par groupe
- Fait le tour des postes selon la place
- En tout cas faire les postes à point.
- Possibilité d’écrire les prénoms des enfants sur des étiquettes

- Dès 13h20 :

- Dès 13h40 :

Rallye :

1. Parachute : Jouer avec un parachute
2. Avion : Faire et lancer avion papier le plus loin
3. Voiture Moto : Puzzle à reconstituer. Max. 5 min
4. Objet volant : lancer frisbees dans cerceau
5. Trottinette : Slalom en trottinettes
6. Pied : Attraper des objets avec les pieds.
Max 3min
7. Bateau : Questionnaire vrai-faux
- Dès 15h15 :
- Départ train :
- Arrivée Echallens :
- Goûter :

Départ pour le train
15h46
15h57.
Biscuit chocolaté + thé froid

Avec ou Sans point
Sans
Avec : + grande distance
Avec : Temps minimum
Sans
Avec : Temps minimum
Avec : Nbre d'objets

Nbre de postes
2
3
2
3
2
2

Sans

3
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1. Sauvetage...
Jeux pour faire connaissance
- Assis en cercle : levez-vous les filles, ceux qui habitent à ....., ceux qui ont des frères, ceux qui ont des
soeurs, ceux qui ont des chats, des chiens, des lapins... ceux qui sont en 1ère, 2ème, 3ème...., ceux qui
aiment lire, font du foot, jouent de la musique....
- Passer le témoin. Assis en cercle : A va donner à B (enfant dont il ne connaît pas le prénom ou qu’il
connaît le moins) un bout de tissu. B lui dit son prénom ou un hobby qu’il aime faire. A reste debout. B va
vers C... Ensuite refaire le jeu mais c’est celui qui a demandé le prénom qui va le dire (A va vers B et dit
le prénom de B).
Prenons le train de la vie
La danse du train. Un enfant se trouve au centre du cercle. Au rythme d'une musique ou d'une chanson,
l'enfant se dirige vers un autre enfant et l'invite à s'accrocher derrière lui pour faire le train. Les deux
premiers enfants vont en saluer un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les enfants soient choisis.
On peut placer deux ou trois enfants dans le centre pour faire des trains différents. Les enfants du cercle
marquent le rythme tantôt en frappant des mains, tantôt en frappant des pieds, etc.
- Chanson : Apprendre « j’ai pris le train ce matin ».
Carnet de route
Les pages intérieures comprenaient :
• un exemplaire de la narration
• une ou plusieurs pages à décorer
• chant, prière... de la leçon
le tout collecté dans une fourre plastique

2. Chants
KUMBAYA
1. Kumbaya, my Lord, Kumbaya !
Kumbaya, my Lord, Kumbaya
Kumbaya, my Lord, Kumbaya
O Lord, Kumbaya
2.
3.
4.
5.
6.

Someone’s praying, Lord, Kumbaya...
Someone’s crying, Lord, Kumbaya...
Someone’s singing, Lord, Kumbaya...
Someone’s calling, Lord, Kumbaya...
Kumbaya, my Lord, Kumbaya

J’ai pris le train ce matin (Arc en Ciel 746)

Si tu as d'la joie au coeur
Si tu as d'la joie au coeur tape des mains (bis)
Si tu as d'la joie au coeur
et qu'tu veux la partager,
Si tu as d'la joie au coeur tape des mains...
Si tu as d'la joie au coeur
- tape des mains
- claque des doigts
- tape des pieds
- claque la langue
- hoche la tête
- dis merci
-répète tout (tout)

Ressources 3

3. Le jeu du train
Imagine: Tu participes à une course en train. Tu dois arriver le plus vite possible au terminus, mais
attention, pas à n’importe quel prix. Ce jeu se joue comme un jeu de l’oie. Les cases avec un * sont ces
cases événements. Les cases avec un # sont des cases expériences. Chaque fois que tu dois faire
deviner un mot soit en mimant, soit en dessinant, si un son échappe de ta bouche, tu devras reculer de 3
cases. Si quelqu’un trouve, tu peux avancer de 2 cases et lui aussi.
Matériel: Planche de jeu, pions, un dé, feuilles et crayons. Les phrases de Jésus se trouvent dans
l’évangile de Matthieu 5.
* 2 : Au début de ce jeu, tu veux avancer vers le but avec le même enthousiasme qu’Elie. Cela rappelle la
phrase de Paul (1 Corinthiens 9.16) : « C’est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but ». Avance de trois
cases.
# 4 : Fais deviner un mot à tes camarades en mimant. Choisis un mot qui concerne la météo (pluie,
chaleur, neige), pour se souvenir de la sécheresse qui régnait au temps d’Elie.
# 7 : Chante une chanson. Si tu le fais, tu peux avancer de quatre cases.
* 10 : Tes adversaires décident de détacher des wagons de leur train pour aller plus vite. Toi, tu hésites.
Tu ne sais pas quoi faire. Tu es comme le peuple qui ne choisit pas. Tu attends un tour.
# 14 : Fais deviner un mot à tes camarades en dessinant. Choisis un mot qui concerne un métier
(boulanger, ramoneur, instituteur) pour se souvenir que Elie était prophète.
# 17 : Fais deviner un mot à tes camarades en mimant. Choisis un verbe (courir, sauter, manger) en
souvenir du verbe qu’a employé Elie: « Pourquoi sautillez-vous ? ».
* 21 : Dix de tes copains décident de prendre un raccourci. Mais toi, tu refuses car tu repenses à Elie qui
était seul contre tous. Tu avances de deux cases.
# 24 : Fais deviner un mot à tes camarades en dessinant. Choisis un mot qui concerne un animal (vache,
éléphant, souris, chat), pour se souvenir que Elie a demandé qu’on lui amène deux boeufs.
* 27 : Il y a un enfant au bord de la route qui a soif. Tu prends la décision de t’arrêter pour lui donner à
boire. Tu perds un tour, mais tu avances de 10 cases en souvenir de la phrase qu’a dite Jésus :
« Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux ».
* 29 : Pour aller plus vite, on te propose de mettre du carburant interdit dans ton moteur. Tu acceptes,
mais quelqu’un s’en aperçoit. Tu recules de 3 cases.
# 32 : À l’image des prophètes qui dansent autour de l’autel, fais le tour de la salle en sautillant. Si tu le
fais, tu peux avancer de quatre cases.
* 35 : Tu es fatigué, comme les gens qui ont attendu toute la journée auprès des prophètes, alors tu
t’arrêtes pour te reposer. Attends un tour.
* 39 : Tu lances ton train à vivre allure et tu ne vois plus rien. Malheureusement, un animal passe à
travers les rails et tu le blesses gravement. Tu retournes à la case 18.
# 42: En souvenir du silence du dieu Baal, tu dois faire une minute de silence et ne plus bouger. Les
autres peuvent essayer de te distraire mais sans te toucher. Si tu y parviens, tu peux alors avancer de
cinq cases. Si tu n’y arrives pas, tu dois reculer de deux cases.
* 46 : Tu profites d’une halte pour ramasser des ordures qui traînaient par terre. Tu perds un tour, mais tu
peux avancer de 6 cases en souvenir de la phrase de Jésus : « Heureux ceux qui sont doux, car ils
recevront la terre que Dieu a promise ».
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# 51 : Fais deviner un mot à tes camarades en dessinant. Choisis un mot qui concerne un élément de la
nature (arbre, mer, montagne), pour se souvenir que Elie a demandé qu’on verse de l’eau sur l’autel.
* 55 : Tu regardes autour de toi et tu vois ton ami se faire bousculer par d’autres copains. Tu arrêtes ton
train et part immédiatement chercher de l’aide. Tu perds un tour, mais tu peux avancer de 7 cases en
souvenir de la phrase de Jésus : « Heureux ceux qui ont soif et faim de justice car Dieu exaucera leur
désir ».
# 59 : Tu dois faire dix abdominaux ou dix appuis faciaux. Si tu y arrives, avance de quatre cases.
* 64 : Tes adversaires ont saboté la voie de train. On te propose de te venger. Tu refuses car tu te
souviens que Jésus a dit : « Vous avez entendu qu’il a été dit: « oeil pour oeil, dent pour dent ». Hé bien,
moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal...., aimez vos ennemis, priez pour
ceux qui vous persécutent ». Tes adversaires sont étonnés et te laissent jouer une deuxième fois.
* 67 : Quelqu’un vient vers toi et te propose de l’argent pour que tu ralentisses ta course. Tu sais bien que
cet argent te permettra de bien vivre une année sans travailler et que cette course ne va rien t’apporter
comme argent. Mais tu refuses, tu restes fidèle comme Elie, à l’image de cette phrase de Jésus :
« Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu ». Tu peux avancer de cinq cases.
# 71 : Fais deviner un mot à tes camarades en mimant. Tu dois choisir un nom qui a rapport avec un
sentiment (colère, tristesse, joie, rire) en souvenir que ce qu’a vécu Elie était comme un feu de joie dans
son coeur.
* 76: Tu es sûr de gagner, mais tu ne résistes pas à te venger de tes adversaires qui t’avaient fait du mal.
Tu poses une bombe sur leur voie. La bombe explose et son souffle te fait reculer de 30 cases. Tu
repenses à la phrase de Jésus : « Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les appellera
ses fils ! » et tu comprends. Alors tu peux avancer de 10 cases, car tu vas vers tes adversaires et tu les
aides à reconstruire leurs rails.
# 79 : Tu es aussi joyeux qu’Elie, alors tu pousses le cri de Tarzan. Si tu y arrives, tu peux avancer de
quatre cases.
* 80 : Fais deviner un mot à tes camarades en dessinant. Tu dois choisir un nom qui a rapport avec un
histoire de la Bible (arc-en ciel, barque, serpent) que tu aimes bien en souvenir de cette belle histoire
d’Elie.
Arrivée : Bravo
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4. Jeu de l’oie à partir de la carte
Tous les pions sont mis sur dessin 1. Il faut un 6 pour rentrer dans le jeu. A chaque fois que l’on arrive sur
un lieu, rappel de ce lieu (il est possible de jouer avec deux dés).
- Rond Samarie : Quand on fait 6, on se pose à Samarie.
- Rond Kérith : Elie reprend des forces au torrent de Kérith. Sautez un tour, mais avancez de 7 cases.
- Rond Sarepta : A Sarepta, il est aidé et aide une femme et son enfant. La vie peut éclater. Vous pouvez
rejouer.
- Arrêt obligatoire au Carrefour Sarepta-Samarie et Carmel-Jizéel. Lancer le dé, si vous faites un nombre
impair, vous pouvez avancer du côté du Carmel. Si vous faites un nombre pair, vous devez passer par
Samarie pour arriver enfin au Carmel.
- Rond Samarie : Cette ville est fascinante, mais le prophète ne s’y arrête jamais longtemps. Alors,
avancez vite de deux cases.
- Rond Carmel : Elie est enthousiaste. Vous devez manifester votre enthousiasme en chantant une
chanson apprise cette année. Vous pouvez avancer de 4 cases.
- Rond Beer-Scheba : Le chemin est long, Elie est en plein désert, découragé. Il se couche. Vous restez
un tour sans jouer.
- Rond intermédiaire avant Horeb : Elie marche longtemps au désert. Vous devez retourner à Beer-Sheba
pour revenir à l’Horeb.
- Rond Horeb : Dieu se révèle à Elie non pas dans la tempête, dans le feu dévastateur, dans le
tremblement de terre ; mais dans un souffle de vie, un frémissement de silence. Allez dehors respirer un
bon coup et vous pouvez venir rejouer, car Elie est reparti fort de cette révélation.
- Rond Damas : Elie fait tout ce chemin, car il obéit à Dieu. Comme il le fait avec persévérance, vous
pouvez avancer de 5 cases pour l’encourager. Mais pendant que les autres joueurs jouent, vous devez
marcher tout au long de la salle.
- Rond Abel-Mehola : Elie trouve un ami, Elisée qui n’hésite pas à le suivre. Elisée quitte tout ce qu’il
possède pour vivre l’aventure de la foi avec Elie. Le dernier du jeu peut vous rejoindre à Abel-Mehola.
- Arrêt obligatoire au croisement Samarie-Abel-Mehola et Guilgal-Bethel-Jizréel : comme la dernière fois,
mais à l’inverse. Pair aller directement à Jizreel, impair passer par Samarie.
- Rond Jizréel : Naboth a été tué. Elie doit être porteur d’un message pas évident. Pourtant il le fait avec
courage. Pour souligner ce courage, vous pouvez aller directement à Guilgal-Bethel.
- Rond Guilgal-Bethel : La vie continue pour Elie et Elisée. Ils continuent d’agir pour Dieu. Vous pouvez
avancer de trois cases.
- Rond entre Guilgal-Bethel et Jericho : La vie en tant que prophète est parfois dangereuse. Elie prend le
temps de l’expliquer à Elisée. Quelle histoire d’Elie vous a le plus touché ? Vous partagez cela et vous
avancer de 4 cases.
- Rond Jericho : Elie regarde la rivière et se souvient des longues années de sécheresse. Il se souvient
de sa longue vie. Il est fatigué mais heureux pour tout ce qu’il a vécu. Si devait recommencer, il le referait.
Vous pouvez rejouer avec le même enthousiasme d’Elie.
- Rond Elisée : Elie est parti, Dieu l’a rappelé à lui. Elisée doit marcher tout seul et prendre la relève. Il
prend un temps de prière. Vous retrouvez dans vos feuilles une prière d’Elisée et vous la lisez pour vous.
Cela vous prend un tour, mais vous pouvez avancer de 7 cases.
- Rond Sunem : Elisée devient prophète. Il fait comme Elie, il proclame la parole de Dieu, il dénonce les
injustices, il aide ceux qui en ont besoin. Ainsi continue la vie... Vous avez gagné.
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CULTE « Duel au Carmel »
Développement du thème 1 pour un culte.
Créer un ciel à enthousiasme pour le culte.
- Prendre un panneau noir (si possible le coller sur un panneau) ou bleu foncé.
- Epingler l’étoile ou scotcher l’étoile sur le ciel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée d'orgue
Accueil + Prière
Chant : Vitrail 69,1+4 « Je veux exalter la gloire » (orgue)
Psaume 98 antiphoné
Chant 94 « comme un souffle fragile » (guitare)
Introduction au texte biblique I
Texte biblique première partie.
Phrase musicale (orgue)
Méditation 1 : « Que votre oui soit oui »
Prière (1) avec répons Kumbaya (guitare)
Méditation 2 : « Etre enthousiaste »
Phrase musicale (orgue)
Chant : J’ai pris le train ce matin (guitare)
Introduction au texte biblique II
Texte biblique deuxième partie.
Phrase musicale (orgue)
Méditation 3 : Des étoiles dans la nuit.
Prière (2)
Chant : 112 « quand s’éveilleront nos cœurs » (guitare)
Explication + animation « étoiles » pendant chanson « Oh happy day » (CD)
Offrande et récolte d’étoiles pendant jeu d’orgue
Notre Père
Annonces
Envoi
Chant : Si tu as d’la joie (a capella)
Bénédiction
Sortie d'orgue

Béatitudes :
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CULTE « Elie au Mont Horeb »
- Première partie culte : thème 1 avec nappe et transparents/panneaux. Puis prière.
- Deuxième partie du culte : thèmes 2 et 3. Dieu aime le bien (voir Amos). Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice. Ils sont comme des ballons qui prennent bien leur envol. Habités par le souffle de Dieu,
nous pouvons nous envoler // le souffle de Dieu à l’Horeb. Texte sur la flûte. Prière d’Elisée de cette fois
et avant-dernière fois.
- Troisième partie du culte : inviter à être des êtres humains remplis du souffle de Dieu, du souffle de la
vie : aider et dévoiler. Que chacun puisse prendre son envol. Avant la fin du culte sortir pour lâcher les
ballons. Terminer le culte dehors s’il fait beau. Chanter le train de la vie dehors.

Texte poétique de Mère Teresa.
La joie est prière, la joie est force, la joie est amour.
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et envers les gens,
c’est d’accepter tout avec joie, d’être heureux dans l’instant présent.
Être heureux avec Dieu, maintenant, cela veut dire :
aimer comme il aime,
aider comme il aide,
donner comme il donne,
servir comme il sert,
sauver comme il sauve,
le toucher sous son déguisement de misère,
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un coeur joyeux est le résultat normal d’un coeur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans nos cœurs.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu
et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres
comme il aime chacun de nous.

Prière de pardon
Seigneur, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler.
Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir.
Pardonne-nous d’avoir confondu ton Évangile avec nos sagesses.
Pardonne-nous d’avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent.
Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d’amour et de générosité.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
et apprends-nous à pardonner sans blesser ceux que nous pardonnons.
Par Jésus. Amen.
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CULTE sur Elie avec les enfants
Prélude à l’orgue
Accueil
A vous tous grâce et paix de la part de Jésus, le Christ,
le Ressuscité, qui nous donne salut et pardon. Amen.
Une fois n’est pas coutume, nous vous invitons à prendre le train.
Pas n’importe quel train !
Ce train-là n’est pas comme tous les autres trains.
Les enfants l’ont décoré,
c’est notre petit train du caté,
c’est le train de notre vie en groupe, au Culte de l’Enfance.
Ce train-là nous a accompagné tout au long de l’année,
pour nous conduire sur les traces du prophète Elie.
Avec eux il a traversé les tunnels de l’existence,
mais il a aussi joyeusement roulé sur les rails de l’enthousiasme, pleines de couleurs !
il s’est arrêté en route pour une petite pause pique-nique,
puis est reparti sur la route de la vie, d’aiguillage en aiguillage.
Il nous est offert à tous comme l’image de notre vie,
lancée à toute allure sur un chemin dont Dieu seul décide.
C’est pourquoi nous le prions...
Dieu toi qui est vie,
Quand nous regardons nos vies,
nous voyons nos rails qui montent et qui descendent,
Viens nous donner de l'énergie quand il faut monter.
Viens nous donner de la retenue quand il faut descendre.
Dieu toi qui es bonheur,
Quand nous regardons nos cœurs,
nous voyons nos rails qui traversent des tunnels et de vertes vallées.
Viens nous donner de l'espoir quand il fait noir.
Viens nous donner de la reconnaissance quand il fait solei1.
Dieu toi qui es amitié,
Quand nous regardons autour de nous, nous voyons les rails des autres,
Viens nous donner des regards sensibles.
Viens nous donner des regards attentionnés. Amen.
Chant: le train de la vie

Guitare
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1ère partie : la vigne de Naboth
Apporter nappe avec dessins des enfants - Commentaires par les enfants
- Qu’est-ce que ça représente ? - nos envies...
Connaissez-vous l’histoire de la vigne de Naboth ? Naboth était viticulteur, il possédait une vigne très
jolie, bien située juste sous les fenêtres du roi d’Israël, Achab.
Mettre enfant-roi d'un côté
et enfant-Naboth d'un autre
Mettre enfant-reine au centre

- Lui, c’est le roi Achab !
- Lui, c’est Naboth
- Elle, c’est la reine.

Le roi: Je veux ça! (montrer la nappe)
Naboth: (gentiment) Non, je préfère ne pas te le donner.
Le roi: Pourquoi?
Naboth: Parce que cela ne m'appartient pas. Désolé.
Le roi: (tape du pied) Ce n'est pas juste. Je veux avoir ça.
La reine: Pourquoi pleures-tu?
Le roi: J'ai demandé ça à lui!
La reine: Et alors?
Le roi: Il m'a dit NON!
La reine: Arrête de pleurer! Qui est le roi ici ?
C'est toi oui ou non? Attends, moi je m'occupe de lui !
Je vais écrire aux juges de la ville. « C'est le Roi qui parle.
Ce qui suit est un ordre. Trouvez deux hommes.
Dites à ces deux hommes de déclarer devant les juges:
Naboth a commis un crime très grave qui mérite la mort.
Puis faites-le exécuter. Signé: Le Roi. »
Quand l'Autre sera mort, nous ferons ce que nous voudrons!
Narrateur: Ce qui fut fait.
Deux hommes vinrent et déclarèrent que c'était de la faute de l'Autre.
De quelle faute s'agissait-il ?
Personne ne le savait, mais tous obéissaient sans réfléchir, comme des robots.
La foule, sans rien comprendre, dit alors: il faut le tuer.
Et la foule tua l'Autre, Naboth.
La foule le fit sans rien comprendre, sans rien réfléchir. Un homme est mort.
Un être humain a disparu.
Alors la reine dit...
La reine: L'Autre est mort. C'est bon. Ça est à toi.
Narrateur: Et le roi prit ça.
aller prendre les nappes et les mettre du côté du roi.
Suite : Une échelle trop humaine
Apporter l’escabeau, les dessins des enfants.
Que s’est-il passé, dans cette histoire ? Ni plus, ni moins qu’un abus d’autorité !
Qui sera le début de la fin pour la royauté d’Israël. Parce que le roi d’Israël, serviteur de Dieu, d’un Dieu
bon et juste, se doit d’être lui-même bon et juste ! Pour montrer à son peuple ce qu’est la justice de Dieu !
Accrocher l’écriteau ENVIE sur le 1er échelon
Au départ, une envie banale, une simple histoire de voisinage, une vigne convoitée par le roi d’Israël,
parce qu’elle est bien placée. Une envie d’achat comme nous en avons si souvent devant un terrain bien
placé ou une maison qui nous plaît. Une véritable envie de consommateur.
Histoire qui se complique à cause du refus de Naboth : cette vigne n’est pas à vendre, si petite soit-elle,
c’est son héritage. Et à cette époque en Israël, un héritage était quelque chose de sacré ! Toucher à cet
héritage, c’était toucher à l’honneur et à la vie de toute une famille. Comme si le gâteau préféré était là
dans la vitrine, mais c’est le dernier et il est déjà réservé...
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Accrocher l’écriteau JALOUSIE sur le 2ème échelon
L’histoire se complique encore du fait que le roi s’est senti vexé profondément par le refus de Naboth.
D’abord parce que c’est Naboth qui lui rappelle la loi, alors que le roi est celui qui doit le mieux la
connaître pour la faire respecter. Ensuite parce qu’il n’accepte pas d’avoir tout, tout de suite. ... Ah ! Ce
Naboth, qui possède ce que lui n’a pas ! Alors naît en lui la jalousie !
Accrocher l’écriteau BOUDERIE sur le 3ème échelon
Il a alors un réflexe très enfantin : Il se couche sur son lit, se tourne contre le mur et ne mange plus ! Il
faut alors que ce soit sa femme, la reine Jézabel qui vienne lui parler comme une maman qui parle à son
enfant ! « Ne t’en fait pas, je m’en occupe ! »
Accrocher l’écriteau COMPLOT sur le 4ème échelon
Et c’est alors l’odieux complot de cette femme contre Naboth. Qui pervertit une disposition de la loi du
pays, celle contre les crimes de lèse-majesté, pour se débarrasser de Naboth... Les autorités religieuses
d’Israël feront plus tard la même chose pour Jésus.
Accrocher l’écriteau MENSONGE sur le 5ème échelon
Comme eux, Jézabel le fait à l’aide de faux témoins, qui plus est ! Au mépris des 10 commandements,
« tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ».
Elle ajoute ainsi le mensonge à la lâcheté.
En haut de l’échelle, faire ouvrir le coffre à trésor... qui contient un squelette !
Beau cadeau vraiment que Jézabel fait là à son mari... Jusque-là, on pourrait dire qu’il n’est pas
coupable, puisque c’est sa femme ! C’est comme pour Adam ! Mais voilà qu’il accepte le cadeau, ne
trouve pas bizarre cette mort aussi brutale, et il se précipite sur la sucette toujours comme un gamin.
Interlude à l’orgue
« Encore ! Encore ! » Dans beaucoup de domaines, nous voulons plus. Vouloir plus comporte deux
aspects, un aspect positif, qui nous fait progresser: vouloir marcher, vouloir écrire, ... Mais cela comporte
aussi un aspect négatif: vouloir ce que l'autre a, n'être jamais content de ce que l'on a. Cela engendre des
sentiments de jalousie, des souffrances.
« J'ai des envies » se transforme en « Je meurs d'envie » ou « Je t'envie » ; ainsi nous ne sommes plus
maître de nous, mais c'est notre envie qui prend possession de nous, comme on disait du diable
autrefois. Ainsi ce qui devient essentiel pour Achab, posséder cette vigne, prend le pas sur ce qui est
essentiel aux yeux de Dieu, préserver la vie; comme dit Etty Hillsum : « Cette peur de ne pas tout avoir
dans la vie, c'est elle justement qui nous fait tout manquer. Elle nous empêche d'atteindre l'essentiel. » Le
roi a pris une mauvaise route, celle de la convoitise qui mène à la jalousie qui pousse au mensonge et qui
aboutit à la mort. Le désir le possède et le détruira.
Mais si nous savons tenir le désir en respect, il ne s’emparera pas de nous.
Soyons attentifs à la manière dont Dieu répond à nos besoins.
Prière
Assemblée
Merci, Seigneur, merci.
Merci pour tous les cadeaux que Tu nous as offerts aujourd’hui.
Merci pour tout ce que nous avons vu, entendu, reçu.
Merci pour l’eau qui nous a réveillé ce matin, le savon qui sent bon, le dentifrice qui lave.
Merci pour l’eau du baptême.
Merci pour les habits qui nous protègent, pour leur couleur et pour leur coupe.
Merci pour les boulangers et les boulangères qui fabriquent le pain, pour les vendeurs et les vendeuses
du magasin.
Merci pour les travailleurs et travailleuses au loin qui ont cultivé le chocolat, le café, le thé que nous
buvons le matin.
Merci pour les paysans et les paysannes, merci pour les vaches qui produjsent le lait.
Merci pour les bonjours qu'on nous a souhaités, pour les poignées de main que nous avons reçues, pour
les sourires qu'on nous a offerts.
Merci pour les câlins des mamans et des papas.
Merci pour les sourires des enfants.
Merci pour les tendresses des grands-parents.
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Merci pour les nuits paisibles.
Merci pour les étoiles, pour le silence.
Merci pour les jours.
Merci pour le soleil et les nuages, pour la vie.
Merci de nous écouter, de nous prendre au sérieux,
de nous laisser libre de choisir.Merci d'être là, Dieu, Merci
Chant V 102 : Mon Dieu est si bon
2ème partie : Elie à l'Horeb
Narration
Chant : Trouver dans ma vie ta présence
3ème partie : regonflés comme Elie
Rien dans la vie n’est jamais totalement désespéré, pourtant. Car avec Dieu nous ne sommes jamais
seuls. Encore faut-il savoir reconnaître sa présence !
Gonfler un ballon...
Cette histoire-là se situe un peu avant la nôtre, nous l’avons étudiée au Culte de l’Enfance.
Elle se situe à un moment où Elie est désespéré, où il n’a plus le goût à rien, même pas à la vie.
Élie avait compris que Dieu était dans le souffle de vie, comme un souffle d'amour, un souffle de justice.
Ce souffle l'a rempli de vie, de courage et d'espérance.
Dieu ici se révèle à contre courant de la violence. Il se révèle dans le silence, le frémissement.
Dégonfler le ballon derrière le dos, puis faire gonfler les ballons.
Quand des enfants demandaient « Où est Dieu? Nous ne le voyons pas ! »
Shafique Keshavjee répondait : « Je soufflais alors doucement sur vos visages et vous demandais ce que
vous aviez vu. Rien, me répondiez-vous. - N'avez-vous rien ressenti? - Bien sûr que si ! - Alors, Dieu,
poursuivais-je, est comme ce souffle. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez sentir ses effets. Là où il y
a de la beauté, de l'amour, de la justice et de la liberté, le Souffle de Dieu est présent. »... De même, il
faut l’enveloppe de ces ballons pour rendre visible l’air qui y est emprisonnée.
« Chut! Écoutez... Toujours rien? Même pas l'écho de sa Voix? Venez, je vais vous dire un secret. Pour
entendre, un oiseau, cessez d'écouter l'avion. Pour entendre une petite flûte, cessez d'écouter la grande
batterie. Pour entendre l'amour, cessez d'écouter la haine. Pour entendre le murmure de Dieu, cessez
d'écouter les vacarmes du monde. Et quand vous aurez appris à reconnaître ces voix, vous pourrez
entendre l'oiseau au cœur d'un aéroport, la flûte au cœur d'un grand orchestre, l'amour au cœur d'une
guerre et Dieu au cœur de tout être ». (Dieu à l'usage de mes fils)
Jeu de ballons
Interlude à l’orgue
Prière d'intercession ( monitrices)
Dieu de vie,
Quand nous pensons au souffle, au vent, nous pensons et nous te prions pour tous ceux qui sont et ont
été victimes des forces de la nature. Fais jaillir en eux et autour d'eux un souffle d'espérance.
Kumbaya (ref.)
Nous te prions pour tous ceux qui ont été victimes des souffles des bombes, mines et armes. Fais jaillir
en eux et autour d'eux un souffle de paix.
Kumbaya (ref.)
Nous te prions pour tous ceux qui sont oppressés, par la maladie, par l'angoisse, par la tristesse. Fais
jaillir en eux et autour d'eux un souffle de vie.
Kumbaya (ref.)
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Nous te prions pour notre monde, la nature, les êtres vivants. Que chaque être vivant puisse respirer et
vivre sainement.
Kumbaya (ref.)
Toi qui donnes le souffle de vie, nous t'en prions, souffle sur le monde et les êtres que tu as créés. Amen.
Kumbaya (ref.)
Collecte avec chant. V 157 : Seigneur, tu cherches tes enfants
Annonces
Envoi Chant V 102 : Mon Dieu est si bon (orgue)
Seigneur, Apprends-nous à te reconnaître et à savoir ce que tu veux.
Tu ne veux pas la violence.
Tu ne veux pas la force qui tue.
Tu ne veux pas la souffrance et faire peur.
Apprends-nous à t'écouter, ô Dieu, toi qui es frémissement de silence.
Apprends-nous à te chercher, toi qui es souffle de vie.
Chant: Si tu as d'la joie

Guitare

Bénédiction
Que le pardon, la paix et l'amour vous soit donnés en abondance
Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint- Esprit! Amen.
Postlude à l’org
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Document SED « En route avec Elie »
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document SED « En route avec Elie »

Matériel à disposition au CIDOC

Achab, roi d'Israël. Le prophète Élie annonce une sécheresse et Élie au
bord du torrent de Kerith.
1 Rois 16.29-17.6
Enfants
Abondance des dons de Dieu (L') / Hugo Baier, Pascal Veillon. - Cheseaux-Romanel :
Paroisse de Cheseaux-Romanel, 2000. - 1 dossier
Cote: BAI-221
Sur le chemin, pour les 3 à 9 ans. Livre n° 10, Leçons: Élie, Élisée, Jonas. - Paris :
Librairie 7 ici ; Cléon d'Andran : Excelsis, 2002. - 93 p.
Cote: 10B-01.101-32/10
Adultes
Prénom : Eli-Yahou : Lecture du cycle d'Elie. - Lausanne : Evangile et Culture : Centre
catholique romaine de formation Permanente, 1996. - 113 p.
Cote: 10D-02-6
Sur la terre du prophète Élie. - In, Biblia ; no 57(2007). - Paris : Cerf, 2007. - 49 p.
Cote: R10-57-2007
Voies du Seigneur (Les) : l'art de choisir son chemin / Philippe-Emmanuel Rausis. Genève : La Joie de lire, 1995. - 125 p.
(Qui suis-je ? ; no 3)
Cote: 11-106-48

Matériel à disposition au CIDOC
Élie doit annoncer la fin de la sécheresse, Élie se présente devant
Achab, Élie et les prophètes de Baal au Carmel, la pluie revient.
1 Rois 18
Enfants
Elie et les prophètes de Baal / ill. de Laurent Lalo. - Paris : Sator, 1985. - non paginé
Cote: 10B-02-48
Sur le chemin, pour les 3 à 9 ans. Livre n° 10, Leçons: Élie, Élisée, Jonas. - Paris :
Librairie 7 ici ; Cléon d'Andran : Excelsis, 2002. - 93 p.
Cote: 10B-01.101-32/10
Adolescents
Des sectes. - In : Initiales ; no 137(1996). - Paris : [s.n.], 1996. - 47 p.
Cote: R8-137-1996
Adultes
Bible et royauté. - Paris : Ed. du Cerf, 1993. - 75 p.
(Cahiers Évangile ; no 83)
Cote: 1-100-47/83
Lire et prier la Bible : 45 fiches pour découvrir, comprendre et méditer l'Ancien
Testament. - Paris : Bayard, 2006. - 98 p.
(Panorama ; hors-série no 47(2006))
Cote: 2-101-27
Prénom : Eli-Yahou : Lecture du cycle d'Elie. - Lausanne : Evangile et Culture : Centre
catholique romaine de formation Permanente, 1996. - 113 p.
Cote: 10D-02-6
Sur la terre du prophète Élie. - In, Biblia ; no 57(2007). - Paris : Cerf, 2007. - 49 p.
Cote: R10-57-2007
Voies du Seigneur (Les) : l'Art de choisir son chemin / Philippe-Emmanuel Rausis. Genève : La Joie de lire, 1995. - 125 p.
(Qui suis-je ? ; no 3)
Cote: 11-106-48

Matériel à disposition au CIDOC
Élie est découragé et Dieu redonne du courage à Élie.
1 Rois 19.1-18
Enfants
Élie est découragé [Dessins symboliques] [Dessins pour le kamishibaï] / [Sous la dir. de]
Daisy Quenon Dottrens. - [S.l.] : [s.n.], 1998. - 3 planches
Cote: 0811/8
Élie l'inspiré (1 Rois 19) [Dessins pour le kamishibaï]. - [Lausanne : Amitié pour toi], [2005].
-11 planches
Cote: 0811/43
Rendez-vous sur la montagne : [Moïse, Élie, Jésus] / Cécile Turiot, Anne-Sophie Fiévet. Paris : Salvator, 2000. - 31 p.
(Je sais lire la Bible ; no 3)
Cote: 10B-01.101-26/3
Adolescents
Corps vivant. - In, Initiales ; no 167(2001). - Paris : [s.n.], 2001. - 41 p.
(Initiales ; no 167(2001))
Cote: R8-167-2001
Elie et la voix du silence subtil / Yolande Butticaz, Alain Monnard. - Aigle : [s.n.], 1999. - 1
dossier
Cote: Lit-010
Espace nécessaire pour rencontrer Dieu (L') : Célébration avec des jeunes. - [S.l.] :
[s.n.], 1996. - 1 dossier
Cote: BAI-146
Adultes
Lire et prier la Bible : 45 fiches pour découvrir, comprendre et méditer l'Ancien
Testament. - Paris : Bayard, 2006. - 98 p.
(Panorama ; hors-série no 47(2006))
Cote: 2-101-27
Racontez-nous la Bible / Daniel Gerber,... [et al.]. - Lyon : Réveil Publications ; Strasbourg :
Oberlin, 1994. - 175 p.
(Parole et signes)
Cote: 10E-01.101-5
Sur la terre du prophète Élie. - In, Biblia ; no 57(2007). - Paris : Cerf, 2007. - 49 p.
Cote: R10-57-2007

