12. 1 Rois 17,1-18,2
Elie et la veuve de Sarepta 		

feuille 1

Thème : Une femme dans la précarité, porteuse d’espoir
OBJECTIFS
•

Réfléchir sur la précarité de la vie.

•

Apprendre à changer le regard sur sa vie.

•

Chercher comment agir sur sa vie.

DEMARCHE

Toute la démarche se déroule dans la même salle
en grand groupe et en sous-groupes

1. Observation
•

Lecture du texte : 1ère lecture : chacun/e lit un verset, 2e lecture silencieuse.
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sous-groupes de 5-7 - 50’

•

Travail du texte :
- Quand ? Où ?
- Quels sont les personnages principaux ?
- Que se passe-t-il pour Elie, avant et après son séjour à Sarepta ?
(1 Rois 17, 1-7 et 18, 1-2)
- Que se passe-t-il pour la veuve ?
- Le texte emploie des mots différents pour parler d’elle, lesquels ?
- Reconstituez quelques moments de sa vie. Relisez les versets 10-12 ;
15-16 ; 17-19 ; 23-24.
- Que se passe-t-il entre la veuve et Elie ?
- A chaque étape, quelque chose est transmis, offert et reçu, quoi ?
- Ils échangent aussi des paroles, lesquelles ?
> La veuve, dit quelque chose à Elie. Quoi ? (versets 12, 18, 24)
> Elie dit quelque chose à la veuve. Quoi ? (versets 13, 14, 23)
> Elie a quelque chose à dire à Dieu. Quoi ? (versets 20, 21)
- Pour la vie d’Elie et pour la vie de la veuve, on peut voir que deux forces
s’opposent :
1. une force qui va vers l’épuisement de la vie et
2. une force qui va vers la consolidation de la vie.
1. Du côté de l’épuisement de la vie, il y a l’annonce qu’il n’y aura
plus de rosée ni de pluie en Israël (v.1), le torrent asséché (v.7), le peu
de farine qui reste (v.12).
- Quels autres éléments vont dans ce sens ?
2. Du côté des choses qui vont dans le sens de la vie qui continue : il y
a les corbeaux qui amènent à manger à Elie (v.6), Elie qui boit dans le
torrent (v.6), le verre d’eau que la veuve donne à Elie (v.11).
- Cherchez, encore, d’autres éléments qui vont dans ce sens.
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