Message 30-07- 2017
(Nourri par les corbeaux, ou Elie à l’école de Dieu dans le désert.)
lecture:
1 Rois 16, 29 à 34 et 1 rois 17, 1 à 9
intro:
On était en Italie pour quelques jours, début juillet, dans la famille de Tania. Il a fait beau :
la nuit il pleuvait et le jour la soleil brillait aux éclats! En regardant brièvement le JT, le sud
du pays , ainsi que la région et la ville de Rome, c’était la sécheresse, des températures
avoisinant les 38°! La terre craquelée, dure et sèche , ne donnait pas de fruit. Et cela
durait depuis des mois! (en France aussi, dans le sud, la sécheresse, les feux…)
Mais nous on était au nord-est, épargné par cette chaleur.
C’est terrible la sécheresse, car on sait très bien que ça engendre des famines et du coup
la mort à plus ou moins long terme. Quelques mois sans pluie en Italie, Rome rationnée
en eau potable, mais dans le texte qui nous concerne: 3 ans et demi sans une goutte
d’eau; Jacques(dans son épître) nous apporte cette info,chap. 5, v. 17.
Tiens, et la faute à qui ? si tant est qu’il y ait faute! A cause d’Un homme, juste 1 : ELIE.
5:17 « Élie un homme de la même nature que nous! »
Et qu’est ce qu’il fait pour que le pays en arrive là, cet homme de la même nature que
nous? Il a prié!
Revenons au contexte:
Elie, est un homme à la brèche: il est seul, humble et héroïque:
le contexte
( j’aime bien regarder et re -situer le contexte , car je pense que si l’on ne respecte ça, il y
a un danger à sortir les éléments bibliques en oubliant la situation à laquelle ils
appartiennent , et en omettant les circonstances et comment les évènements se sont
déroulés de cette manière. Et comment Dieu est intervenu, mais aussi qu’est ce Dieu veut
nous dire aujourd’hui, quel enseignement en tirer?)
1-un peu d’histoire alors:(La situation historique:)
Fin de vie et fin de règne du roi Salomon: la guerre civile va éclater. Le royaume, jadis uni
et sous l’onction divine, va se scinder en 2: un royaume au nord, plus souvent appelé
Israël, et l’autre au sud, nommé Juda( Grosso modo). Durant à peu près 2 siècles(un peu
plus), la royaume du nord a eu 19 rois, tous mauvais: « ils firent ce qui est mal aux
yeux de l’Eternel! » c ‘est répété maintes fois.
Le sud, pendant environ 3 siècles, a été dirigé par 17 rois: 8 suivirent Dieu. Le royaume du
sud, Juda, s’achève par la destruction de Jérusalem en 586 av JC, puis c’est la captivité à
Babylone.
Quand on arrive à Omri (au chap.16), père d’Achab, cela fait 60 ans que , le sang
répandu, les assassinats, le meurtre, la méchanceté, les intrigues, l’immoralité, les
conspirations, les tromperies, la haine et l’idolâtrie prévalent ainsi sur le royaume d’Israël.
Achab ne va rien atténuer à cet état spirituel déshonorant d’Israël, bien au contraire , (il va
en rajouter), comme si cela ne suffisait pas,il va s’allier par mariage à Jézabel, fille
d’Ethbaal, roi des sidoniens. Le résultat: Achab va servir les dieux de sa femme, les Baal
et lAstarté.
1er enseignement:
Ne te mets pas sous un joug étranger: Quoi?

6:14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l`iniquité? ou qu`y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? »
2 COR.6:15 « ou quelle part a le fidèle avec l`infidèle? »

La conduite du roi Achab était déjà plus que bancale, et là , il va basculer, glisser sur une
sorte de pente vertigineuse d’où il est difficile voire , impossible à s’extirper, de s’arrêter!
Ca vous est déjà arrivé d’entendre; « oh , mais comment j’en suis arrivé là? plus rien ne
va dans ma vie de couple! » Il y a pour sûr des alliances qui vont nous mener loin de la
face de notre Dieu. Des mariages qui sont les conséquences de mauvais choix! Je ne
veux surtout pas être légaliste ou ringard, et surtout ne veut nullement culpabiliser
quelqu’un, mais prenons garde , et je parle plus particulièrement aux jeunes, à nos
relations « dîtes » amoureuses. Il n’y a aucune garantie pour un couple chrétien que tout
ira bien! Mais c’est se tromper en croyant que finalement , comme ça ne va pas toujours
chez les couples chrétiens, pourquoi pas me marier avec un non croyant? C’est contraire
à la parole de Dieu. Le mariage n’est pas une affaire de chance , mais d’obéissance!
Oui je sais, j’attends vos réflexions à la sortie! Pas de pb, on peut causer!
« Le bonheur n’est pas dans le pré », il est près de Dieu!
Revenons au texte:
Tiens, mais au fait c’est qui Baal? Considéré comme le dieu de la pluie( tiens la pluie!), de
la fertilité, et censé diriger les saisons, les récoltes, les terres… le culte de Baal associé à
son cortège de pratiques païennes, de sacrifices barbares , et tout cela a pour effet
d’alimenter la méchanceté du peuple.
Et Astarté? la déesse principale de Tyr, dans la mythologie de l’idolâtrie c’est la mère de
Baal.
Alors mes chers amis, voyez la situation, grave et la décadence spirituelle, dans
laquelle va apparaître un homme, un prophète venu de « nulle part » : Elie.
Pourquoi ai-je dit de « nulle part »? Et bien il vient de Tischbé, on ignore où se trouve avec
précision Tischbé. Oui c’est en Galaad certe, quelque part au nord de la Transjordanie à
l’Est du Jourdain. Et d’après les historiens, un lieu plutôt sauvage, où les habitants vivent
en plein air, gens endurcis, la peau tannés par le soleil. Pas très raffinés en tout cas, plutôt
austère, avec des manières rudes presque grossières… Bref voilà notre Elie qui prend
place dans le tableau, en se présentant devant le roi.
(comme un héros!)
2-Elie, le porte-parole de Dieu:
Ah, oui ! Savez ce que signifie Elie?
EL: abrégé de Elohim, Dieu dans l’ancien testament et Jah, abrégé de YHWH. Dans le
terme de Elie nous trouvons à la fois « Dieu » et « YHWH », uni par la voyelle « i » et ça
donne le sens de « Mon Dieu est YHWH » ou « le Seigneur est mon Dieu ».
Voyez le tableau:
D’un côté un roi qui s’adonne au culte païen, rites de Baal. Et de l’autre un homme à
l’aspect rude et qui proclame haut et fort:

« J’ai un Dieu qui s’appelle YHWH, c’est lui que je sers, et c’est devant lui que
je me tiens! »
Voilà pourquoi le nom d’Elie est d’une importance capitale, et bien sûr aussi son origine,
mais aussi son style!
Et c’est quoi son style?
Il y va direct: pas de crainte ou de réticence apparente, il va au coeur du sujet.
Cet homme ne va suivre aucun protocole, et ne se présente pas devant le roi avec une
déférence particulière, non plus! Il ne prépare pas non plus son auditoire, il n’y va pas par
4 chemins. Ses paroles sont simples: « pas d’eau, et sans eau pas de récoltes! Votre
bétail va mourrir et,… vous aussi vous périrez. Vous êtes cuits! » (J’ironise un peu! )mais
en gros c’est ça: il prévient de la catastrophe qui va arriver! « oiseau de mauvaise augure,
tiens, attendez un peu! » (Le Seigneur est mon Dieu, et je le sers!)

2 ème enseignement:
Quand quelqu’un a péché, et que nous avons ainsi la responsabilité, en tant que frères et
soeurs, d’avertir la personne qui suit une mauvaise voie, ne prenons nous pas trop
souvent des pincettes? On veut avertir, mais y aller mollo, ménager les susceptibilités, «
oh vas-y avec délicatesse! » Je n’ai pas dit qu’il faut y aller sans amour, mais être ferme
pour dire la vérité avec amour, et PAS de compromis avec le péché! (et encore … il ne
faut surtout pas nous dégonfler, avoir du courage!) ça nous en coûte! Aimer le pécheur,
avoir en dégoût le péché, ne pas tolérer le péché!
(ex: collègue de travail qui s’est suicidé…)
3- Elie est Seul sur la brèche( comme un héros):
Elie en a du courage, de l’audace, pour délivrer son message, car il est seul face au roi
impie. Seul,… mais oint de Dieu et prêt à être employé par lui. Là c’est très fort!!!
C’est fort , parce qu’il n’est pas soutenu, personne d’autre ne connait la mission que Dieu
lui a donnée. ça se passe entre lui et Dieu ! Pas soutenu par la prière, préparer dans la
prière!
Ca vous arrive de vous sentir seul, seul face à une responsabilité que vous devez prendre,
et personne ne peut le faire à votre place. C’est ça! c’est la situation d’Elie.
Ezec. 22, 30 :« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la

brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n`en
trouve point! » dit L’Eternel.
La quête de Dieu se poursuit, Dieu cherche toujours des hommes et des femmes qui
feront la différence. Chers frères et soeurs, amis, nous ne devons pas nous cantonner à la
médiocrité dans nos vies si tel est le cas. Voulons nous être des « Elie » des temps
modernes, que Dieu peut employer pour délivrer un message, Son message qui change
les vies?
Alors , …alors il faut nous entrainer :
4-Le camp d’entrainement de Kerith :
Dans ma jeunesse,(+ de 30 ans) , c’était l’armée! On aime bien, nous les hommes, se
raconter nos exploits durant notre année ou plus de service militaire, » dommage que cela
ne se fasse plus! »
On apprenait à marcher droit, on apprenait l’esprit d’équipe, la discipline, obéir à un ordre
sans discuter, c’était des fois dur dur les manoeuvres, « je me souviens avoir été durant
15 jours dans la neige, donc en extérieur et… pardon je m’égare!» En fait, on apprend à
être sur le terrain !
Oui oui , mais ce n’était que de l’entraînement. C’était pour nous préparer à … à la réalité
d’un champ de bataille, à nous préparer pour le combat!
Dans le texte, Dieu va envoyer son serviteur dans un camp d’entraînement à la « DURE ».
C’est là qu’il va être formé, c’est la qu’il va apprendre 3 choses:
1-à se confier, 2- à obéir , 3-à dépendre totalement de son Chef!
Se confier-Obéir-dépendre, tout un programme et quoi qu’il arrive!
Je me suis dit: « mais Pourquoi le mettre ainsi à l’écart? »
Il aurait pu rester à la cour du roi ou pas loin. A vue humaine , cela semble plutôt
raisonnable , non?
Mais c’est oublier que le plan de Dieu est toujours surprenant et, mystérieux! Il
semble inexplicable!

Mais je peux en déduire une chose, (en tout cas pour Elie), c’est que le but de Dieu , pour
cet homme ,Elie qui était un porte -parole de Dieu, c’était d’en faire un véritable homme
de Dieu! »
Car Elie, le Tischbite , au verset 1, est devenu au verset 24 , l’homme de Dieu:

17:24 « 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. »
Il est reconnu, qualifié par la veuve de Sarepta, qui témoigne et avoue , Elie est un
homme de Dieu!
Dieu conduit Elie à l’écart, loin du palais, loin des projecteurs, dans une cachette
« personnelle » : Kérith. (signification des noms est importante!!!)
Kérith provient du verbe cha-rath, qui signifie « couper, abattre, » comme couper
du peuple, ou comme abattre un arbre. Cet homme va être coupé de tout
engagement et de toute activité publique. Dieu le met à part pour lui apprendre à se
confier en lui pour ses besoins quotidiens.
« Cache-toi » lui dit Dieu! Elie aurait pu rétorquer : « Mais enfin , je suis prophète, je dois
annoncer ta Parole! Je suis ton envoyé!» Que nenni! (expression médiévale) , tu vas te
cacher, parce que je veux
te Protéger et je vais te Former.
Dieu va lui offrir le cadre de survie, qui n’a rien à voir avec Kholanta, pas de caméra, pas
de spectateur, pas de rival, mais un véritable raid de survie… Il aura de quoi boire et de
quoi manger: la base pour survivre. Et bien sûr, Silence et Solitude : 2 composantes du
camp!
J’ai pensé qu’il est plaisant pour certains en tout cas, de faire une expédition ou une
randonnée, plusieurs jours voire semaines, pour s’éloigner du monde , de l’urbanisation ,
de la routine, et cela pendant un temps assez bref. Et on sait, qu’en rentrant, après toutes
ces aventures, on sait que le confort nous attend.
S’établir seul, dans le désert, c’est une autre histoire! Seul à seul avec lui-même, seul à
seul avec sonDieu!
Mais Elie, dans ce désert va vivre, un miracle, non non pas un mais plusieurs…
5-Les corbeaux:
Vous aimez, « mais qu’ils sont mignons…!! un chaton, oui, un corbeau??? Bof!
Quand on est arrivé à Hochfelden, soir et matin les corbeaux venaient se rassembler au
sommet de grands arbres, des peupliers et au bout de quelques minutes repartaient vers
d’autres destinations. « Ils ne nous apportaient rien à manger »…
Je trouvais cela un peu inquiétant toute cette ribambelle de volatiles; « oiseaux de
mauvaises augure » dit-on;
C’est lui, l’oiseau des sorcières, le familier du diable, l’oiseau que l’on crucifiait jadis aux
portes des maisons, afin d’exorciser le mal. Et pourtant…(oiseau mal connu)
Un peu d’ornithologie?
1-Les corbeaux communiquent par signes: font entre eux des signaux non-vocaux
extrêmement sophistiqués. Alors que la majorité des oiseaux communiquent vocalement
(en chantant ou en piaillant)
2-Les corbeaux sont extrêmement adaptables: ils sont capables de vivre dans une grande
variété d’habitats, de la neige au désert en passant par les montagnes ou encore les
forêts.
3-sont omnivores et nourriture très variée: poisson, de la viande, des graines, des fruits,
des carcasses d’animaux, et de déchets.

4-Les corbeaux sont capables d’une grande empathie pour les autres: lorsqu’ils se
disputent et qu’ils en viennent à se battre, que ce soit pour jouer ou de manière plus
sérieuse, certains corbeaux viennent ensuite réconforter et consoler le vaincu, comme
pour se réconcilier.
Ah, oui, 5-Les corbeaux sont parmi les animaux les plus intelligents:
De tous les oiseaux, il s’agit de ceux qui ont le cerveau le plus développé… Et niveau
intelligence, ils n’ont rien à envier aux chimpanzés ou aux dauphins
Alors qu’en pensez vous? Ce n’est pas un hasard si Dieu a choisi les corbeaux pour
nourrir son prophète!
Parlons Miracle(s):
Pour Elie, le miracle se renouvelait 2 X par jour; les corbeaux viennent avec régularité.
En fait si l’on y regarde de plus près, c’est un triple miracle:
1-Dieu pourvoit à la nourriture des corbeaux en cette période de famine, comme le
confirme Luc 12, 24:

« Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n`ont ni cellier ni
grenier; et Dieu les nourrit. »
2- De coutume si voraces, et insatiables, les corbeaux n’ont pas dévoré pour eux-mêmes
cette viande et ce pain.
3- ils n’ont pas mis cette nourriture en réserve dans une cachette, mais ils l’ont apportée à
Elie, comme des commissionnaires de l’Eternel. Quel humour de la part de Dieu!!!
(Vous savez ce que lui disaient les corbeaux? … « Crois, crois, crois!!! boutade!!!!)
Puis, étape suivante:
6- L’eau du torrent s’est arrêté de couler:
Le miracle a duré,duré… puis l’eau du torrent a tari! Plus d’eau! Elie avait dû observé ce
phénomène où l’eau commence progressivement à s’amenuiser.
Un jour la source est à sec. Ce qui était la subsistance nécessaire à la survie disparait.
Pourtant à Kérith, Elie avait pu vérifier et avait vécu la preuve de la fidélité de son Dieu.
Dieu l’y avait envoyé.
Et pourtant au bout d’un certain temps, La source est tarie!
Dieu avait-il abandonné Elie?
T’as l’impression que Dieu t’a abandonné? Non mais, réfléchis bien, ça t’es arrivé de
penser que Dieu t’as abandonné?
Vous le pensez? Tu penses que Dieu fait ça?
Non pas une seconde!
Dieu t’a-t-il oublié? Sûrement pas!
Est-il au courant de tes épreuves et s’en préoccupe-t-il?
OUI! Dieu sait très exactement dans quel état nous nous trouvons.
Dieu n’a pas oublié Elie, à l’Est du Jourdain , près d’un torrent qui n’était plus qu’un lit
asséché de sable et de rochers.
Elie apprend là encore une leçon, une grande leçon, écoutez bien:

le torrent à sec était le résultat direct de sa prière.
Cela vous est il déjà arrivé de prier: » Seigneur fais de moi un homme pieux, mon Dieu
fais de moi une femme selon ton coeur, … toutefois ne me blesse pas trop , toutefois ne
touche pas trop à mon confort,… Oui, Enseigne moi la foi , je veux plus de foi,… mais que
je ne souffre pas! Que toute ma vie soit pour toi, mais ne touche pas à mon petit espace
de liberté, ça m’appartient, je garde ça pour moi!
Dans le camp de formation spirituel de Dieu, ça ne marche pas comme ça!

Le résultat de nos prières sont surprenant, car c’est à un Dieu qui dépasse nos pensées
auquel nous avons à faire.Dieu est surprenant, lui est le seul vrai Dieu!

Charles Swindoll a écrit ceci:

« Un torrent asséché, est souvent une marque d’approbation de Dieu sur notre vie, et
non le contraire. C’est le signe qu’il nous accepte, et non qu’il nous frappe de
jugement. »
Nous pensons que parce qu’il nous arrive des noises, Dieu est entrain de nous juger,
C’est une vue étroite , peut-être une conception limitée de l’amour immense que Dieu
a pour nous.
Je donne un exemple 1 seul , le temps nous manque:
Abraham au sommet de sa carrière, homme de Dieu, a entendu le Seigneur lui dire:
« Prends Isaac et mets le sur l’autel! ». Là le torrent d’Abraham est devenu sec, n’est ce
pas? Et pourtant, Dieu était entièrement satisfait de la conduite de son serviteur. Dieu
aimait toujours Abraham!
Ah oui, pardonnez moi, j’oubliais l’exemple suprême:
(Christ! Avant la croix , il y a eu… Gethsémané …)
Je voudrais conclure, le temps passe:
Conclusion:
Le camp d’entrainement de Dieu revient périodiquement dans notre vie chrétienne. Il nous
bouscule, nous cisèle et nous brise parfois, pour que nous devenions ce qu’IL veut que
nous soyons! Et il le fait pour nous modeler afin que nous devenions TEL que , sans
cela, sans le camp d’entrainement, sans la source qui a tarie , nous ne serions jamais.
Quand Elie est arrivé à Kérith, c’était un porte-parole de Dieu dynamique. Quand il est
reparti, c’était un homme de Dieu plus profond qu’il n’a jamais été!
Et tout cela est arrivé parce qu’il a appris à vivre près d’un torrent qui s’est asséché.
Petit ex. de John Bunyan:
Au 17ème siècle, il dénonçait l’impiété de son époque, du coup les autorités l’ont jeté en
prison. Sa source d’efficacité et de liberté était tarie. Bunyan n’a pas baissé les bras, et il
transforma sa prison en un lieu de louange, de service et de … créativité; c’est alors qu’il
se mit à écrire la plus célèbre allégorie de langue anglaise de toute l’histoire: le voyage
du pèlerin !
Les sources taries n’entravent jamais le plan providentiel de Dieu.

Petite histoire en Allemagne durant la 2 ème guerre mondiale
Une pauvre veuve n’avait plus rien à manger, ni pour elle, ni pour son fils âgé de 10ans.
Ce soir-là , elle lut un chapitre de la Bible, celui que nous venons de méditer, sur les
corbeaux. L’enfant, en réponse à cette lecture, pria spontanément le Seigneur d’envoyer
des corbeaux pour leur apporter à manger. Plus tard, à l’insu de sa mère, il alla ouvrir
toute grande la porte d’entrée de la petite demeure. Il faisait froid, la neige tombait. M. le
maire se hâtait ce même soir, de rentrer chez lui, quand soudain il vit cette porte grande
ouverte. Il s’approcha, toqua, l’enfant vint répondre:
Le maire demanda pour quelle raison la porte était ainsi ouverte par un temps pareil?
l’enfant répondit: » c’est pour permettre aux corbeaux de rentrer!
Mais qu’est ce que tu veux dire?
On a lu la Bible ce soir, que les corbeaux sont venus apporter à manger à Elie. Alors moi
j’ai prié pour que Dieu les envoie chez nous. Et il faut bien ouvrir la porte pour qu’ils
entrent chez nous avec leur pain.Désarmé par la foi de l’enfant, le maire n’hésita pas un

instant, lui dit : « C’est moi qui ferai le corbeau ce soir! » et il alla chercher un panier plein
de provisions!
Si vous n’arrivez pas à retenir tout ce que j’ai dit ce matin, alors pour faire simple, rappelez
vous: Crois,… crois, …crois…! (Sommes nous de la même nature qu’Elie?)

