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Saga 1, épisode 1 : « Dieu Téou ? »  
(fil rouge : la présence de Dieu  ) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition offrant différentes animations ou des contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles (à condition de presser sur « pause »)   

1) Intro - Est-ce que je cherche Dieu dans ma vie ou autour de moi ? 
- Est-ce que Dieu n’est pas du genre pratique : Quand ça va mal, c’est sa faute ? 
- Et si je pensais un instant aux belles et bonnes choses d’aujourd’hui ? 
- C’est quoi les choses simples dans ma vie actuellement et où Dieu pourrait-il bien se trouver ? 
- Est-ce que je me laisse chercher par Dieu ou c’est comme un cache-cache ? 
 

2) Impulsion thème  
-    Est-ce que je vois Dieu comme ce vieux barbu ? 
- Est-ce que je pense qu’il est dans le ciel ou 

même dans la voie lactée ? 
- Est-ce que je ne crois que ce que je vois ? 
- Est-ce que tout ce qui se voit sur les réseaux 

sociaux est vrai ? 
- C’est quoi l’effet Dieu ? Une bombe à 

retardement ? 
- Est-ce que j’ai encore de la place pour 

quelqu’un en moi ou c’est complet ? 
 

Impulsion au thème par des questions et des associations d’images  
 

3) Texte biblique : 1 Rois 19, 9-15 
9 Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit- la parole 

de Yhwh lui fut adressée : « Pourquoi es-tu ici Elie ? » 

10 Il répondit : « Je suis passionné pour Yhwh, le Dieu 

des armées : les fils d’Israël ont abandonné ton 

alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes 

par l’épée, je suis resté moi seul et on cherche à 

m’enlever la vie. 

Débat :  Comment tu reçois ce texte et avec quels sentiments ? 

 

Le jeu des erreurs ! (Quelques erreurs se sont glissées dans le texte. Essayez de les repérer… ) 

9 Il arriva là, à la montagne et y passa la nuit- la parole de Yhwh lui fut adressée : « Pourquoi es-tu ici 

Elie ? » 10 Il répondit : « Je suis passionné pour Yhwh, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob : les fils 

d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes hôtels et tué tes prophètes par l’épée, je suis 

resté moi seul et on cherche à m’enlever la vie. 
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Le passage de Yhwh 

11. Il dit alors : « Sors et tiens-toi sur la montagne 

devant Yhwh ; voici, Yhwh va passer. » Il y eut devant 

Yhwh un vent fort et puissant qui érodait les 

montagnes et fracassait les rochers ; Yhwh n’était pas 

dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement 

de terre ; Yhwh n’était pas dans le tremblement de 

terre. 12 Après le tremblement de terre, il y eut un 

feu ; Yhwh n’était pas dans le feu. Et après le feu le 

bruissement d’un souffle ténu. 13 Alors, en 

l’entendant, Elie se voila le visage avec son manteau ; 

il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 

Pourquoi es-tu ici Elie ? 

Une voix s’adressa à lui : « Pourquoi es-tu ici Elie ? » 

14 Il répondit : « Je suis passionné pour Yhwh, le Dieu 

des armées : les fils d’Israël ont abandonné ton 

alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes 

par l’épée ; je suis resté moi seul et l’on cherche à 

m’enlever la vie. » 

 

Les missions inachevées d’Elie !  

15 Yhwh lui dit : « Va, reprends ton chemin en 

direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, 

tu oindras -faire roi- Hazaël comme roi sur Aram -la 

Syrie- 

 
 

11. Il dit alors : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant Yhwh ; voici, Yhwh va passer. » Il y eut devant 

Yhwh un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers ; Yhwh était dans le 

vent. Après le vent, il y eut un orage ; Yhwh n’était pas dans l’orage. 12 Après l’orage, il y eut un feu ; 

Yhwh n’était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d’un souffle ténu. 13 Alors, en l’entendant, 

Elie se voila le visage avec sa main ; il sortit et se tint à l’entrée de la montagne. 

Une voix s’adressa à lui : « Salut à toi Elie ! » 14 Il répondit : « Je suis enchanté de te connaître Yhwh, 

le Dieu des armées : les fils d’Israël ont abandonné ton arche, ils ont démoli tes autels et tué tes 

prophètes par l’épée ; je suis resté moi seul et l’on cherche à m’enlever la vie. » 

15 Yhwh lui dit : « Va, reprends ton chemin en direction du désert de Juda. Quand tu seras arrivé, tu 

oindras Hazaël comme roi sur Aram.  

 

Portrait chinois  

Objectif : En associant une notion difficile à décrire à des domaines divers, interroger nos 

représentations de Dieu et en préciser la définition. Et si ? 

- Si Yhwh était une figure de jeu de cartes, il serait… 
- Si Yhwh était un métier, il serait… 
- Si Yhwh était un arbre, il serait… 
- Si Yhwh était un instrument de musique, il serait… 
- Si Yhwh était un animal, il serait… 
- Si Yhwh était un plat cuisiné, il serait… 
- Si Yhwh était un membre de la famille, il serait… 

 
 L’animateur fait exprimer quelques réponses à propos de chaque rubrique. Puis, par petits groupes, 
les participants comparent leurs réponses avec celles des autres et les expliquent. 
 

Echange et synthèse. On peut profiter de cet exercice pour éventuellement retourner à la 
représentation de Yhwh (Dieu) dans notre texte : 

- Si Yhwh n’est pas dans un vent puissant, il n’est pas… 
- Si Yhwh n’est pas dans un tremblement de terre, il n’est pas… 
- Si Yhwh n’est pas dans le feu, il n’est pas… 
- Si Yhwh est dans « le bruissement d’un souffle ténu » pourquoi Elie ne peut-il pas le voir ? 

Mais seulement l’entendre ? 
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4) Proposition  Méditation sur le texte (à lire, à raconter, à adapter) 

ELIE le super héros, super-déprimé… 
Rappelez-vous ! Elie super star avait gagné le duel des dieux sur le mont Carmel. Elie seul contre tous, 

le fou de Yhwh face à l’armada des 450 prophètes de Baal. Dans l’ivresse du moment, Elie triomphe 

et massacre ses adversaires. Il pensait qu’après cette action d’éclat, Israël allait revenir vers son Dieu. 

Et puis rien… A quoi ça sert qu’Elie se décarcasse… Car voilà que la méchante reine Jézabel garde la 

main et le poursuit de sa vengeance. Et notre Elie ne pense qu’à sauver sa peau ! Il fait moins le fier 

devant cette femme qui a le bras long. Il doit au moins se réfugier dans l’enfer du désert pour être sûr 

que là-bas, elle ne viendra pas le chercher. Et voici que le héros déprime…Il a l’impression d’être 

inutile… 

Et un prophète sans parole est un prophète mort ! Elie était persuadé qu’il était le sauveur 

providentiel, le justicier de Yhwh, et maintenant qu’il pense avoir échoué, il s’imagine qu’il ne vaut 

rien parce qu’il ne produit plus. Lui le champion de son Dieu va faire l’expérience du Dieu qui sauve. 

Lui qui se prenait pour le sauveur de son monde va comprendre qu’il n’est qu’un témoin du salut qui 

vient. Lui, qui était sous la lumière des projecteurs, à présent se retrouve découragé et se terre dans 

une caverne. Lui qui pensait que son Dieu était un guerrier, le feu s’abattant du ciel, va découvrir que 

son Dieu n’est pas dans la violence, les effets spéciaux et le bruit.  

« Sors et tiens-toi sur la montagne, voici je vais passer… » lui dit le Seigneur. Il y eut un vent fort et 
puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers comme les tempêtes d’hiver, et voici 
qu’Elie s’aperçoit que le Seigneur n’est pas dans la tourmente ni dans le fanatisme. Cela étant, il y eut 
un tremblement de terre, et Elie senti que le Seigneur n’est pas dans la destruction et le chaos. Puis, 
il y eut un feu, mais pas comme celui qui était tombé sur le sacrifice pour prouver à tous que Yhwh est 
le seul Dieu. Et Elie sent bien que le Seigneur n’est pas dans celui qui s’enflamme pour sa cause et met 
partout le feu –n’en déplaise à Johnny-. Et après tout cela, un souffle très fin à peine perceptible. C’est 
qu’il faut tendre les oreilles et Elie l’entend et le ressent. Cette fois, ça y est ! Le Seigneur passe devant 
lui. Et Elie qui n’était bien que dans le fracas et l’action, se voile soudain le visage avec son manteau 
et sort devant la caverne à la rencontre de Dieu. Le Seigneur lui dit : « Va et reprend ton chemin ». 
Nous aussi, il nous appelle à sortir de nos cavernes et de derrière nos écrans. Ecoutez bien ! Il est ce 
frémissement réconfortant après le tumulte. Il est celui qui souffle sur nos blessures. Aujourd’hui le 
Seigneur va passer. En fait, nous l’avons déjà vu face à face et maintenant, il nous dit : « Sortez et 
reprenez votre chemin ! ». 
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5) Questions ouvertes  
- Dieu est où pour moi ? 
- Dieu est-il là maintenant, avec moi ? 
- Est-il présent à chaque instant, en plusieurs 

endroits à la fois ? 
 

Vous pouvez vous servir de ces questions pour nourrir le débat, lancer des idées ou faire réagir.  
En distanciel, chacun s’en saisit comme il -elle- le veut ou peut ! 

 

- 6) Pour avancer et illustrer le thème  - Dieu est-il dans le souffle de vie, si fragile et pourtant si important ? 
- Le souffle c’est naturel, mais quand on en a plus, c’est la fin. Pensez à tous les malades du 

Covid 19- qui ont besoin de machines artificielles pour maintenir le souffle… 
 
Une belle prière sur Elie et le vent sur le site Pointkt : 
https://www.pointkt.org/prieres/elie-et-le-vent/  
 
Pour découvrir d’autres images qui parlent de Dieu, consultez PointKt « Dieu est comme… » : 
https://www.pointkt.org/animations/dieu-est-comme/ 
 
Une petite célébration autour du thème de la rencontre entre Elie et Dieu : 
https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/elie-mon-dieu-est-fort-mais-autrement/  
 
Musique : Tu es là au cœur de nos vies interprété par les voix de Ouaga 
 

- Que penses-tu de cette version ? 
- Cela te donne envie de danser ou de chanter ? 

 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 

 
 

https://www.pointkt.org/prieres/elie-et-le-vent/
https://www.pointkt.org/animations/dieu-est-comme/
https://www.pointkt.org/celebrations-et-cultes/elie-mon-dieu-est-fort-mais-autrement/
https://www.youtube.com/watch?v=vrH1VV12hPs

