3.2. Etre à l’abri
Rencontre

1 Rois 17, 1-7
« Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec force,
tu es mon Dieu et j’ai confiance en toi. »
Psaume 91 ,2

Objectifs
• Découvrir le prophète Elie.
• Faire connaissance avec un Dieu qui prend soin de ses amis.
• Rester à l’écoute de Dieu.

L’eau source de paix
Introduction thématique

Fil rouge

En cas de sécheresse, l’eau est l’élément essentiel et devient de plus en plus
précieuse et donc de plus en plus chère. De même, en cas de pollution, l’eau
propre devient rare. C’est pourquoi, « Il y a des conflits d’usage de plus en
plus forts sur la question de l’eau en France, confime Laurent Pinatel, porteparole du syndicat Confédération paysanne, dans certaines régions, on ne
peut plus avoir de l’eau pour tout le monde »22
L’eau peu ainsi devenir source de conflit, de guerre. A contrario, lorsqu’une
source existe, elle est le lieu de rencontre, le lieu où la paix peut se vivre.
C’est comme un abri dans une tempête, comme un parapluie qui devient un
coin de paradis comme dit la chanson de Brassens
« Un p’tit coin d’ parapluie,
Contre un coin d’ paradis.
Elle avait quelque chose d'un ange,
Un p’tit coin d’ paradis,
Contre un coin d’ parapluie.
Je n’ perdais pas au change pardi !
Chemin faisant que ce fut tendre
D'ouïr à deux le chant joli
Que l'eau du ciel faisait entendre
Sur le toit de mon parapluie ! »

Dans la Bible, l’eau devient aussi symbole d’une paix offerte :
« Car ainsi parle le Seigneur : voici que je vais faire arriver
jusqu’à elle [Jérusalem] la paix comme un fleuve, et, comme
un torrent débordant, la gloire des nations. Vous serez allaités,
portés sur les hanches et cajolés sur les genoux. » (Esaïe
66,12 TOB).
Dans ce récit, c’est bien un lieu de paix, de repos et de
nourriture qui est offert à Elie. Un lieu qui est comme une pause
bienfaisante, un lieu pour reprendre des forces et repartir.

Aujourd’hui, nous pouvons trouver ce lieu en Dieu, comme le
dit Paul : « Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et
de paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par
la puissance de l’Esprit Saint. » (Romains 15,13 TOB).
Georges Brassens

22 La Croix, « Agriculture : après la sécheresse, la guerre de l’eau », 9.4.2019
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1 Rois 17. 1-9a
Texte biblique
Élie est un homme du village de Tichebé,
en Galaad. Il dit au roi Akab : « Par le
SEIGNEUR vivant, par le Dieu d’Israël
que je sers, je l’affirme : pendant plusieurs
années, il n’y aura pas de rosée et pas
de pluie, sauf si je le commande. »

Bible

Le Seigneur adresse sa parole à Élie : « Pars
d’ici, va vers l’est et cache-toi près du
torrent de Kerith, qui est à l’est du Jourdain.
Tu boiras au torrent. Et j’ai donné l’ordre
aux corbeaux de t’apporter à manger. »
Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s’installer
près du torrent de Kerith, à l’est du Jourdain.
Les corbeaux lui apportent du pain et de la
viande matin et soir, et Élie boit l’eau du torrent.
Au bout d’un certain temps, le torrent de Kerith
est sec, car la pluie s’est arrêtée de tomber
dans le pays. Alors le SEIGNEUR adresse sa
parole à Élie. Il lui dit : « Pars, va dans la ville de
Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là-bas. »

Commentaire biblique
Contexte
A la fin du règne de Salomon, le royaume est divisé entre le nord (Israël) et le sud (Juda). Akab règne
sur Israël et vit dans la ville de Samarie construite par son père Omri. Cette dynastie de dirigeants s’est
éloignée du Dieu d’Israël et s’est tournée vers des dieux Cananéens dont le fameux « Baal ». Cette
divinité est souvent représentée la foudre à la main, symbole de l’orage, de la pluie. Baal est donc
associé aux récoltes, à la fertilité (d’où la force du symbole dans l’histoire du Mont Carmel 1 Rois 18.
20-40).
Le texte biblique considère Akab (1Rois 16,29-33) comme un roi particulièrement irrespectueux
envers Dieu. Il prend comme épouse la reine Jézabel, grande adepte des dieux cananéens.
Ensemble, ils promeuvent le culte de « Baal » en lui construisant un temple et un autel pour des
sacrifices en Samarie.

Elie
C’est dans ce contexte hostile au Dieu de l’Alliance qu’Elie apparaît de nulle part, sans crier gare. On
sait juste qu’il vient du village de Tichebé, en Galaad qui se trouve à l’est du Jourdain. Par sa manière
de parler « Au nom du Dieu Vivant », il s’inscrit dans la lignée des prophètes. Cet inconnu deviendra
l’un des prophètes les plus emblématiques de la Bible. Elie est un passionné de Dieu. Il l’annonce avec
une virulente assurance. Mais en cours de lecture, nous découvrons des récits qui forgent la confiance
et l’humilité de cet homme. Il saura nous toucher profondément lorsqu’il se sent abandonné de Dieu
et des hommes en plein désert, désirant mourir. La destinée de ce prophète se termine de manière
insolite, car il sera « enlevé » au ciel dans une tornade de feu (2 Rois 2,11).
Dans les Evangiles, les gens croient que Jésus serait Elie (Marc 8,27-28). Les disciples assistent à un
épisode glorieux, durant lequel ils disent avoir aperçu Elie et Moïse en compagnie de leur maître (Mc
9,2-8). Par ses guérisons, son errance dans le désert, ses prises de position contre le pouvoir et en
faveur de la justice, son ascension, le prophète Elie peut être associé aux plus grands libérateurs et
prophètes d’Israël.
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Pour les adultes
Pour les adultes

Dans ce récit, Dieu invite le prochète Elie à se rendre près d’un torrent. En tant que prophète, Elie est
appelé à parler au nom de Dieu. Un prophète est un homme qui vit dans la proximité de Dieu, il est
appelé par Dieu et il agit au nom de Dieu. Un prophète exerce principalement un ministère de vigilance.
Ici le prophète est protégé par Dieu, il a été mis à l’abri par Dieu. Ce lieu de protection est un torrent.
Dans un pays désertique où va sévir une sécheresse, un torrent est un lieu particulièrement précieux.
C’est un don de la nature, un don de Dieu. C’est un lieu où se retrouvent des gens, mais aussi des
animaux. Dans un monde en état de crise, de sécheresse, ce lieu est un espace de paix.
Dans cette oasis, Dieu met des corbeaux au service
du prophète. Des corbeaux, quelle drôle d’idée !
Quels drôles d’oiseaux ! Dans l’Ancien Testament,
ils sont considérés comme des animaux faciles à
apprivoiser (Gen 8,7) et prévoyants (Job 38,41 ou
39,3 suivant les éditions) et en même temps ces
animaux sont considérés comme impurs, ce sont
des charognards qu’il n’est pas bien de côtoyer, de
toucher. Or ce sont ces oiseaux que Dieu choisit.
C’est peut-être symbolique que Dieu est celui qui
est capable de changer le mal en bien comme le
dit Joseph « Vous avez voulu me faire du mal, mais
Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu
sauver la vie d’un grand nombre de gens, comme
vous le voyez aujourd’hui. » (Genèse 50,20).
Dans ce lieu, Elie peut prendre des forces, se ressourcer en Dieu. Du coup, il deviendra lui-même
source de vie dans la suite du récit, puisqu’il va aider une veuve et son fils à vivre.
A son image, nous sommes invités à reprendre des forces à la Source pour déborder ensuite d’espérance
comme le dit Paul « Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous
débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. » (Romains 15,13 TOB).

Déroulement possible de la célébration
Accueil
Célébration

Animation ludique
Raconter la Bible

Parole ouverte

Un jardin à arroser
Prière
Chant à écouter

Activité créatrice
Rituel d’au-revoir
Bonus
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Bienvenue à chacun
Suivre les propositions d’accueil
Accueillir les enfants avec un grand parapluie.
Possibilité de montrer la goutte de la séquence
« Etre à l’abri »
Une proposition de jouer le texte avec les enfants, en les associant à l’histoire.
Dans la narration « jouée » du texte, il y a des temps de respiration au
bord de la rivière.
Comment as-tu vécu le fait d’être Elie ?
Qu’est-ce que tu as pensé de ce Dieu qui met ses amis à l’abri ?
Quel élément de ce récit t’a touché ?
Où est-ce que tu aurais envie d’être dans ce récit ?
Suivre les propositions de l’année
Planter une fleur à bulbes – Amaryllis, jacinthes, jonquilles.
Prière gestuée avec le parapluie
« Mon seul abri c’est toi » (JEM 354) Possibilité de le faire en canon.
« Je ne t’abandonnerai pas » de Philippe Corset. CD. « Je lance ma joie
vers le ciel »
Abri pour oiseaux.
Suivre les propositions d’au-revoir
Prière « Ferme ton parapluie » de O. Fabre

Accueil
En plus de l’accueil rituel que vous aurez choisi pour votre groupe, vous pouvez utiliser un grand
parapluie dans votre introduction.
Le parapluie sert à se protéger de la pluie, à se mettre à l’abri (poser des questions en rapport avec
le parapluie). Eh bien aujourd’hui nous allons découvrir l’histoire d’un homme qui a été mis à l’abri par
Dieu.

Rencontre

Animation ludique : « Etre à l’abri »
Elie est mis à l’abri par Dieu. Si le temps le permet, les enfants reçoivent chacun un parapluie. Les
adultes présents prennent les petits arrosoirs et arrosent le parapluie de leur enfant (à l’abri dessous).

Animations

Pour accompagner cette animation et lui donner du sens, il est possible de le faire de manière « liturgique »
(comme une prière).
Allez à l’extérieur avec les enfants.
Les enfants se placent en gardant un
espace entre eux. Le parapluie est fermé.
Les adultes sont à côté des enfants
avec le petit arrosoir plein d’eau.
Animateur/trice dit : « Parfois le temps menace,
il va pleuvoir. Parfois je suis triste, parfois je
suis en colère, parfois je cherche la bagarre ou
d’autres copains veulent la bagarre. Alors Dieu
me dit : « Viens te mettre à l’abri, je t’accueille, aie
confiance en moi. Demande-moi de te garder et
de te réconforter »
Les enfants ouvrent leur parapluie.
Les choses qui me rendent tristes, les bagarres,
la colère sont comme l’eau qui coule sur mon
parapluie. Elles existent, mais elles ne me mouillent
pas (…). Juste un peu les pieds !
Les parents versent l’eau sur les parapluies.
Voilà, la pluie est arrêtée, on peut fermer les
parapluies et dire ensemble (répéter après moi).
« Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges, tu es
mon Dieu et j’ai confiance en toi. » Psaume 91, 2
Tous disent « AMEN »
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Raconter la Bible
Bible

La proposition pour ce court récit d’Elie est de faire vivre au groupe les déplacements et la « mise à
l’abri » concrètement.
Je vais vous raconter l’histoire d’un homme qui s’appelle Elie. On dit
de lui que c’était un prophète parce qu’il aimait Dieu et que Dieu lui
parlait. On ne sait pas qui était son papa ou sa maman, ni s’il avait des
frères ou des sœurs, on ne sait même pas la couleur de ses yeux ou
la longueur de son nez (…).
Par contre nous savons qu’Elie vient d’un village qui s’appelle Tichebé :
vous connaissez ?
Pour raconter cette histoire, vous allez tous être des « Elie » ! Et comme
les prophètes marchaient beaucoup pour aller annoncer des messages
qui viennent de Dieu, ils mettaient un foulard sur leur bouche ou leur
nez pour ne pas avaler plein de poussière.
Distribuer un foulard (ou simplement
un bout de tissu) à tous les
enfants. Une manière de les faire
appartenir au groupe des « Elie ».

Vous êtes prêts à partir ? Attention, cette fois Elie va rendre visite à un
roi qui s’appelle Akab. Vous êtes d’accord d’aller voir le roi ?
Le groupe se déplace jusqu’à un
endroit aménagé avec plein de déchets
par terre. Au milieu se trouve le roi,
assis, en train de mettre du bazar (par
exemple déchirer des feuilles d’un livre
et mettre les bouts de papier par terre).
Le groupe « Elie » arrive près du roi.

Vous trouvez que c’est normal la façon dont vit le roi ?
Je pense qu’il y a un problème, c’est pourquoi Elie lui dit quelque chose
au nom de Dieu :
« Par le Seigneur vivant, par le Dieu que je sers : tu fais des choses qui
ne plaisent pas à Dieu, tu ne respectes pas ce qu’il t’a donné, tu mets
le bazar dans ton pays et surtout tu oublies que je suis Dieu. Alors je te
le dis, pendant plusieurs années la pluie ne tombera plus sur ton pays. »
Répéter avec les enfants : « Comme
tu ne respectes pas ce que Dieu t’a
donné, la pluie ne tombera plus sur
ton pays ». Le roi est en colère, il se
lève et chasse le « groupe d’Elie ».

Vous vous prenez pour qui, vous les « Elie » pour parler de cette
manière au roi.
Dehors, dehors, prophète de malheur !
Réunir le groupe des enfants et
dialoguer avec eux (selon les âges)

Il était fâché le roi ? Comment avez-vous trouvé son palais ?
Qu’est-ce que l’on fait maintenant ?
Le roi est fâché contre nous ?
Il faut se cacher ?

Elie se posait toutes ces questions, ne savait pas vraiment où aller. Alors
la Bible nous dit que Dieu lui parle. Vous vous rappelez, les prophètes
c’est des gens qui aiment Dieu et qui reçoivent des paroles de sa part !
Dieu dit à Elie : « Pars d’ici, va vers là-bas, là où le soleil se lève chaque
matin. Tu te cacheras vers la grande rivière qui s’appelle Kerith. Dans
cet endroit tu seras à l’abri, tu boiras l’eau de la rivière et des corbeaux
viendront t’apporter à manger. »
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Demander aux enfants s’ils sont d’accord
d’aller se cacher vers la rivière, puis
partir vers un autre endroit (ou revenir
vers le lieu habituel de réunion). Vous
l’aurez aménagé avec un long drap
bleu posé au sol, symbolisant la rivière.
Vous pouvez aussi mettre quelques
pierres ou bouts de bois et des fleurs
dans l’aménagement de ce lieu « de
secours et de paix ». Vous pouvez aussi
passer un enregistrement d’eau.
Lorsque vous arrivez avec les enfants,
prenez le temps de découvrir l’endroit,
la rivière, les végétaux, etc…. Un
bel endroit qui nous accueille, où
l’on peut se mettre à l’abri.

Le Dieu Vivant d’Elie ne le laisse pas tomber, il le met à l’abri dans un
endroit où il peut boire et où il va recevoir à manger. Elie passe une
première nuit.
Demander aux enfants de se
coucher et fermer les yeux.

La nuit est tombée, Elie dort (…).
Le matin arrive et Elie va boire quelque chose au torrent.
Avec le grand arrosoir, distribuez à
chaque enfant un petit verre que vous
remplissez d’un petit peu d’eau. Ou
demandez aux enfants de joindre les
paumes de leurs mains, ouvertes, pour
y verser quelques gouttes d’eau.

Après, Elie entend des oiseaux, ce sont des corbeaux qui amènent à
Elie de la nourriture.
Un(e) animateur(trice) arrive habillé(e)
de noir avec un masque sur la tête
en apportant des petits bouts de
nourriture (fruits secs, pain, chips,
etc…). Une autre solution est de
confectionner un « corbeau » en
papier et de le manier comme une
marionnette en distribuant la nourriture.

La nuit tombe à nouveau et tout le monde s’endort (…).
Le matin arrive et Elie va boire de l’eau au torrent
Recommencer ce cycle des jours qui
passent plusieurs fois (3 ou 4) selon
la dynamique des enfants. Pour le
dernier réveil, il n’y a plus que quelques
gouttes à distribuer. Vous pouvez aussi
recouvrir le drap bleu par un drap brun

Voilà que l’eau de la rivière s’est asséchée, il n’y a plus rien à boire.
Et les corbeaux ne sont pas venus ce matin. C’est sûrement l’heure
de partir. Effectivement, la parole du Dieu Vivant se fait de nouveau
entendre. Elle dit à Elie :
« Pars, va dans une ville qui s’appelle Sarepta, c’est dans un pays
étranger. Tu habiteras là-bas. »
Elie sait qu’il peut avoir confiance dans le Dieu Vivant. Il sait qu’il va
être conduit vers un nouvel abri, alors il obéit à Dieu et il part vers
cette ville pour de nouvelles aventures.
L’histoire est finie, reprendre les
foulards et remercier les enfants
pour leur participation
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Un jardin à arroser
Plante de la séquence
Fil rouge

Cette animation interviendrait après le récit biblique. L’idée
est d’insister sur le fait que Dieu a pris soin d’Elie en lui
accordant de l’eau et de la nourriture, en le protégeant
du roi en colère. Elie, il est comme ce petit « bulbe », il
a besoin que quelqu’un prenne soin de lui pour qu’il
grandisse.
Vous pouvez planter quelques bulbes dans la jardinière
et ensuite arroser la terre. Comme il est difficile que
chaque enfant arrose le même espace, vous pouvez choisir
d’aller arroser d’autres fleurs aux alentours du bâtiment
simplement le gazon, sachant que l’important est l’aspect
ludique de cette animation).

( o u

Prière
Faire les gestes avec les enfants,
répéter 2x chaque paragraphe.
Célébration

Seigneur Jésus,
J’aime sauter dans les flaques d’eau et danser
sous la pluie.
Merci pour toute la joie de mon cœur.
J’aime boire de l’eau toute fraîche et partager de
bons goûters.
Merci pour tout ce que je reçois.
Ouvrir le parapluie et s’asseoir.
J’ai aussi besoin de me retrouver tranquille.
De me mettre à l’abri et au calme.
J’ai besoin de reprendre confiance ou sécher
mes larmes
Merci Seigneur Jésus, car tu entends ma prière
et tu me donnes des forces nouvelles.
Se lever, fermer le parapluie et dire ensemble
AMEN
Chant en canon

Mon seul abri
Musique

JEM 354. Texte de Michael Ledner
Mon seul abri, c’est toi,
Toujours mon cœur te chantera,
Car tu me délivres
Et chaque fois que j’ai peur
Je m’appuie sur toi,
Je m’appuie sur toi,
Et dans ma faiblesse,
Le Seigneur me rend fort.
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« Je ne t’abandonnerai pas »
de Philippe Corset du CD « Je lance ma joie vers le ciel »
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Abri à oiseaux
Activités créatrices
Animations

Matériel :
• 1 berlingot de jus de fruits ou de lait, bien lavé
• Ciseaux
• Poinçons
• Corde ou ficelle solide
• Un bâton ou tige de bambou
• Des graines pour oiseaux
A préparer à l’avance :
• Des petits sachets de graines
Comment faire :
• Découpez, avec le poinçon, une grosse ouverture de
chaque côté dans le corps de la brique et une plus petite
en dessous pour faire passer le bâton
• Faites deux trous au sommet de la brique et passez la ficelle
pour pouvoir attacher la mangeoire dans un lieu propice
• Introduisez le bâton dans la petite ouverture prévue à cet
effet pour permettre aux oiseaux de venir picorer les graines
Invitez les enfants et les parents à finir cette activité à la maison
en décorant à leur goût la mangeoire (peinture, collage…)
• Une fois la mangeoire totalement finie, ils pourront y verser
le sachet de graines et l’installer dans un endroit calme

Bonus

Prière pour les parents d’Olivier Fabre23

Célébration

Ferme ton parapluie,
la prière n’est pas un parapluie !
Dieu ne vend pas de parapluie,
il aime trop le vent !
J’avais peur de me mouiller
je me croyais à l’abri
sous ma prière parapluie ;
mais tu m’as éclaboussé
par dessous, Seigneur ;
la rafale est venue de côté,
et le parapluie troussé !
J’avais cru, sous le parapluie
que tu te tenais toi aussi,
toi le maître de l’Esprit...
Un p’tit coin d’parapluie
un p’tit coin de paradis
c’était ma chance...

23 https://oratoiredulouvre.fr/spiritualite/prier/ferme-ton-parapluie
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J’ai ouvert les yeux,
personne sous le parapluie.
Personne que moi,
un homme au sec,
un homme sec,
doigts crispés sur le manche
de la prière parapluie.
Viens !
maître du vent et de l’Esprit,
emporte aux quatre coins du vent
mon ridicule parapluie
et ma prière paravent !
Toi, le Dieu des sans-parapluie
pousse-moi dehors,
dans le vent,
mouille-moi, Seigneur !
Mais donne-moi, en même temps
le joie et la force
de ceux que tu trempes
de l’Esprit !

