Message 1/10/2017
Elie à Sarepta:
1 Roi 17, 9 à 16
Intro:
Re-situer le contexte:
Mon dernier message : le camp d’entrainement de Kérith, (début chap. 17) Elie est nourri
par les corbeaux… évènement hors du commun, fait unique dans la Parole, un seul
homme à ma connaissance a été nourri par ces drôles d’oiseaux!
Une période d’isolement ( mise à l’écart) pour cet homme qui avait eu l’audace de se
présenter devant le roi impie Achab.
Elie venait de la part de Dieu pour avertir sa « majesté » que des temps de sécheresse
allait arriver, qu’il venait au nom de l’Eternel qui est son Seigneur( nom d’Elie). Puis l’ordre
de Dieu à son serviteur fut de tout quitter et se cacher près d’un torrent où il va vivre dans
une dépendance totale à son Seigneur: dans le désert seul à seul avec Dieu!
Préambule:
1-une démarche de foi:
Ce qui va ressortir dans ce passage, (la pensée profonde) c’est le leitmotiv : obéi ou fit ce
que Dieu lui a dit.(pas seulement Elie mais aussi la veuve)
Elie avait obéi à son Seigneur en se cachant à Kérith, et Elie obéit à son Dieu quand il lui
dit d’aller à Sarepta auprès d’une veuve.
Elie est en route pour devenir un homme de Dieu, un homme que Dieu forme à son école.
Un homme de foi; et la caractéristique première de cet homme de foi c’est … qu’il
transporte des montagnes!!! oui ça viendra! Mais avant, mais avant tout, c’est
l’obéissance! Et je crois qu’on ne dira jamais assez , que l’obéissance est une
conséquence directe de la foi! Je crois alors j’obéis!
Ce n’est pas très populaire ou séduisant! On n’aime pas trop entendre : « faut obéir ».
Dîtes ça aux enfants, et attendez vous à des réactions du genre: « Faut toujours
obéir!!!! »
On aime plutôt sa liberté, être indépendant, être son propre chef…
Et pourtant les grands hommes de Dieu sont passés par les mêmes étapes : obéir c’est
croire, croire c’est obéir; l’obéissance est une démonstration de notre foi!
Obéir aux commandements de Dieu, obéir à sa Parole.

Jacques 4:7 : « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira
loin de vous. »
1ère leçon: Si tu veux être béni, si tu veux être en bénédiction pour les autres, soumets toi
à la Parole de Dieu! C’est général, vaste mais avec des implications inimaginables, et la
paix de Dieu qui nous accompagne quand nous adoptons une telle démarche! il y a un
impact positif sur les autres comme dans notre passage, et nous le verrons plus loin entre
Elie // Veuve.
2-Dieu n’oublie pas Elie:
Dieu savait où en était Elie. Et dans quelle « fournaise » il se trouverait plus tard, à
quelle étape de son entrainement il était. Dieu n’avait pas oublié cet homme qu’il formait
dans ce désert de solitude. Oui, personne ne savait où il était durant de longs mois, sauf
Dieu,… et, et les corbeaux.
Quand Dieu veut cacher quelqu’un , il est certain qu’il le cache au bon endroit, et pour de
bonnes raisons! Le protéger certes, mais surtout le former, pour la suit , le préparer!
Dieu sait où nous sommes, même si parfois nous l’oublions. Nous sentons nous
délaissés? Croyons nous être seul face à notre destin? Avons nous cette impression

négative ou ce sentiment qui peut nous envahir, ou ce doute sur la fidélité de Dieu à notre
égard?
Laissez moi vous dire, et je me le dis aussi: « nous avons tort !!!, tort d’avoir ne serait-ce
qu’une petite pensée que: « Dieu m’a oublié! » C’est faux de raisonner ainsi!
Quand nous pleurons, Dieu voit et compte chaque larme salée qui coule sur nos joues.
Un passage qui m’a réconforté et me reste toujours précieux:
Esaïe 41, 10:
« Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis

ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante. »
La parole de réconfort: Dieu dit: « Je sais où tu es, je te vois! » Dieu pose son regard
bienveillant sur nous!
Dieu savait d’où venait Elie, Dieu savait où il était, Dieu savait où il se rendrait et ce qu’il
allait vivre.
ça C’est la 2ème leçon. « Dieu sait où tu es! »

3- Signification de Sarepta:
Comme je l’ai dit la dernière fois ( oui je me répète des fois !!, ouais je vieillis!!) , que les
noms propres sont d’une importance capitale. Ce n’est pas par hasard que les parents
d’Elie l’on appelé ainsi: « le Seigneur est mon Dieu». De la même façon le nom de
Sarepta a toute sa place dans ce passage et cette étape dans ce lieu est nécessaire et
essentielle au développement spirituel que Dieu veut pour son serviteur.
Donc: Sarepta vient d’un verbe hébraïque qui signifie « fondre, extraire par fusion » il est
de la même famille le mot « creuset ». ( le è, é, ê, et, chez lez chtis , là d’où je viens c’est
« eu »!!!)
Peut-être y avait-il des orfèvres installés à cet endroit, les historiens n’ont pas…
« creusé » …d’avantage .(autant que je sache!)
Mais il n’en demeure pas moins que pour notre « ami », ce lieu est tout à fait désigné pour,
je dirai « affiner » le prophète.
Kérith était le camp d’entrainement, Sarepta , « la fournaise », la « zone d’affinage » pour
accomplir les desseins que Dieu avait prévus pour son serviteur. Pour le préparer à une
étape plus loin, suprême et éclatante devant le roi et le peuple, sur le mont Carmel.
La démonstration que Dieu est le seul vrai Dieu et Elie son serviteur!
Rmq:
En quittant Kérith, Elie n’est pas monté direct sur la mont Carmel, fallait passer par la case
Sarepta: que je nommerai « la fournaise »!
3 ème leçon:
Ne pas court-circuiter les étapes importantes. Ne pas prendre de raccourci:« J’m voyais
déjà en haut de l’affiche!!! » « J’m voyais déjà sur le mont Carmel!!!! » Non, non,non, pour
éviter le fiasco sur la montagne , faut passer par l’intimité avec Dieu, et par le creuset!(La
fournaise? pour quoi la fournaise?)
L’étape de Kérith, c’était le seul à seul avec Dieu; apprendre à vivre dans la dépendance
totale de Dieu.
L’étape Sarepta: c’est l’entrée en relation avec l’autre , comme une reprise de contact
après un long silence, (dans le texte en tout cas). Elie entre en communication avec une
« terrienne », enfin , après des mois et des mois de solitude. Enfin quelqu’un à qui parler!
Et quelle conversation!! verset 10:
« Va me chercher de l’eau… je te prie… ( il est poli!!) … dans un vase. » Bon il n’avait pas
sa gourde, sais pas… Oui, mais, Il venait de parcourir quand même 150 km à pied depuis

Kérith! Ca fait une trotte, hein? Il devait faire chaud! Durant sa route, il y avait très peu
d’eau, oui c’était la sécheresse, il avait très peu mangé. Il était tout poussiéreux.
Et à l’entrée de la ville , il tombe sur cette femme que Dieu a préparé pour lui afin qu’elle le
nourrisse! (v. 9) Et avec quoi?
4- le plus dur qu’est-ce? (c’était quoi pour Elie?)
Elie avait reçu ce commandement de Dieu:
« Lève-toi, va et demeure!»
Le plus dur dans l’histoire pour Elie, je pense, que ce n’était pas de se lever , puisque le
torrent de Kértih était à sec, il fallait bouger de toute façon. Marcher! cet homme de
Tischbé en Galaad, habitué à la dure, cela ne l’effrayait certainement pas. Mais
« demeurer » à l’endroit de l’épreuve, qui en a envie?
On est tout disposé à être provisoirement éprouvé, une heure , deux ,… quelques jours
tout au plus, une semaine , ça commence à faire long! Mais demeurer à l’endroit de
l’épreuve, pour une durée inconnue, qui en a envie?
Re-cadrons la situation:
C’est la famine. C’est la chaleur, c’est la sécheresse , c’est la fournaise!
Et Dieu envoie son serviteur dans une situation sans issue, sans espoir.Pour cette veuve,
c’est préparer un dernier repas et attendre la mort. Elle touchait le fond, elle était à son
extrême, au bout du bout (extrémité). La lourde réalité de la situation plus d’espoir, elle est
condamnée. Mais pas elle seulement, mais son enfant aussi. Ils ne leur restent que
quelques jours, quelques heures à vivre. Et l’ironie dans cette situation extrême , un
visiteur lui demande ce qui lui reste à manger et à boire!
Et « L’eau et la farine, c’est pour moi! » On a l’impression que c’est égoïste de la part de
Elie. (Moi d’abord!)
Mais Dieu parle au travers de la bouche du prophète, Elie délivre un message par làmême:

Dieu veut dire ceci : (écoutez bien)
« donne-moi ce à quoi tu t’attaches encore et qui ne peut pas te sauver, donne-le
moi et soit sauvée, tout de suite…! ». Voilà le raisonnement de Dieu !
Perdre sa vie pour la retrouver !
Je lâche tout pour toi, tout ce à quoi je m’accroche désespérément et qui ne
peut me sauver! Et je saisis ta bénédiction, ta vie!
Voyez vous, c’est alors, et alors seulement,que cette femme a pu vivre et voir le
miracle se produire, parce qu’elle a… obéi à la parole ,elle a donné!
Parfois dans notre vie, Dieu nous demande ou nous arrache des choses
auxquelles nous tenons tellement, mais c’est afin que, arrivant plus vite au bout de
nous-mêmes, nous arrivions plus vite dans la bénédiction de Dieu !
Alors, ne t’étonne pas alors de l’épreuve qui survient sur toi! C’est pour atteindre
au plus vite les bénédictions de Dieu!
5-La mission d’Elie: le sauvetage
Elie est venu à Sarepta pour sauver ces 2 personnes! Dans son parcours , il ne
savait pas ce qui l’attendait, mais lui aussi a obéi, et il est devenu une bénédiction
pour 2 autres personnes. Il les a sauvé d’une mort certaine. Dieu a envoyé son
serviteur pour apporter la vie!
Dieu a envoyé son Fils , pour nous donner la vie, la vie éternelle! la vie en
abondance!

Dieu avait envoyé son serviteur, là où il y avait la détresse! Pas l’opulence, mais la
misère, la pauvreté.
Arrêtons nous un instant sur:
6-L’exemple de La veuve:
L’exemple de cette femme remet en question ma propre attitude vis-à-vis des
commandements que Dieu nous donne. Dieu est prêt à nous accorder toutes sortes de
bénédictions, à nous inonder de sa grâce infinie, à nous combler de toutes les richesses
qu’Il a en réserve, à cause de Christ et à cause de Christ seulement. Dieu peut utiliser nos
épreuves pour tester notre désir d’obéissance à sa Parole .
Mais, une question: « Comment réagis-tu aux interpellations du Seigneur? » Je peux vous
le dire, on est entre nous, je suis lent à obéir au Seigneur. Et il est vrai que tant de larmes,
de souffrances pourraient m’être épargnées si je savais tout de suite dire oui à Dieu et
mettre en pratique ce qu’Il m’a demandé.
Voyez-vous, dans son obéissance à Elie, cette femme n’a rien accompli d’extraordinaire.
Des actes modestes:
Elle a simplement confectionné des petits gâteaux : un pour son hôte, un pour son fils et
un pour elle-même (17 : 13). Cette activité lui était familière: jour après jour, elle avait
l’habitude de préparer les repas. Et pourtant, cet acte routinier, exécuté dans l’obéissance
de la foi, a des répercussions étonnantes pour elle et pour son entourage . Dieu ne nous
demande pas des gestes, des actions spectaculaires.
Je crois que Dieu attend, avant tout, notre obéissance dans les petites choses de la vie
quotidienne, Dieu produit le miracle dans notre quotidien!!

4ème leçon:
Car Les tâches les plus humbles nous préparent aux plus grandes. »

Revenons à Elie:
7-Elie a géré la situation avec foi et non avec crainte.
V. 13, » ne crains pas… »
Elie était résolu à ne pas se laisser abattre par ses premières impressions. La veuve lui
ayant présentées la situation, elle ne voyait que les obstacles: peu de farine, quelques
gouttes d’huiles. C’est tout ce qui reste.

Elie, lui, voyait les possibilités, par la foi!
Ca vous est déjà arrivé: face à une situation , l’un va voir les obstacles, les freins:
« holala c’est pas possible, on n’y arrivera jamais!!! c’est tout ce qu’il nous
reste…! »
et l’autre voit les possibilités , il voit au delà , l’horizon est dégagé:
« Ah ouais , on peut faire comme ça, ça sera chouette! On peut en faire de belles
choses!!! »
Mais comment Elie pouvait-il réagir de la sorte?
Elie a vécu la preuve de la fidélité de Dieu à Kérith, être tout près de Dieu, ça vous
transforme un homme, n’est ce pas?
Voyez vous, le modèle chrétien n’est pas une théorie:

Car « Vous ne pouvez montrer l’exemple que si vous avez vous mêmes
retenue la leçon.
Vous ne pouvez inciter les autres à croire en l’improbable que si vous avez
vous mêmes cru en l’impossible.
Vous ne pouvez rendre espoir aux autres que si votre propre foi resplendit. »

Nous ne pouvons réclamer l’obéissance des autres si nous mêmes , nous ne
nous appliquons pas à obéir au Seigneur!
Le pot de farine et la cruche sont presque vide…, fort possible, c’est vrai , c’est état
de fait, et bien vous savez quoi, pour Dieu ce n’est pas un problème.
Ecoutez les paroles confiantes du prophète:

17:14 « Car ainsi parle l`Éternel, le Dieu d`Israël: La farine qui est dans

le pot ne manquera point et l`huile qui est dans la cruche ne diminuera
point, jusqu’au jour où l`Éternel fera tomber de la pluie sur la face du
sol. »

Dieu a envoyé cet homme auprès de cette veuve pour lui donner un
avenir et de l’espérance! Elie montre à cette femme que Dieu est
digne de confiance!
C’est ce que nous sommes amenés à transmettre à notre
génération qui se perd sans Dieu!
Un avenir et de l’espérance, en Jésus seul!

Est-ce que je veux bien être utilisé par Dieu?
Conclusion:
1-L’autorité spirituelle vient de l’acceptation du chemin.
Elie a choisi de suivre et d’appliquer la Parole de son Seigneur, ce qui lui a valu
d’être revêtu de l’autorité spirituelle d’en haut, et ça , la veuve a pu le vérifier.
Etape après étape Elie avance, grandit à l’intérieur , s’affine, et s’affirme.
2-La veuve ne comprenait pas exactement ce que ce serviteur de l’Eternel lui
donnait comme ordre: « apporte moi un morceau de pain! » Mais elle s’est pliée à
la parole. Si vous ne comprenez pas…, faîtes confiance à Dieu!
3- Au sein même de l’épreuve Dieu nourrit. Dieu ne t’oublie jamais!
4-Il y des promesses qui dépendent de notre obéissance:
Faîtes votre part! FAISONS NOTRE PART! La veuve était active, elle ramassait le
bois, préparait les repas, prenait soin de sa famille…
Méfions nous des enseignements qui mènent à la passivité. Car se reposer sur le
Seigneur est une chose: être indifférent et passif en est une autre , tout à fait
différente!
Dieu veut affiner notre vie, c’est peut-être notre cas aujourd’hui? Et ce n’est
pas, voulons nous l’accepter?

Le creuset:
Le fils de Dieu a dû affronter le test le plus sévère, la fournaise la plus torride,
lorsqu’il est allé à la croix. Il n’a pas lutté cotre la volonté de son Père, mais il l’a
accepté.
Les scories: savez vous ce que c’est?
« les scories sont des impuretés qui montent à la surface des métaux chauffés à
blanc. Elles sont composées de corps étrangers qui nuisent à la qualité du métal. »
Un chant de George Keith 187 siècle. « How firm a Foundation » dit ceci:
« La flamme ne te blessera pas: elle a juste pour but
de consumer tes scories et de raffiner ton or. »
Et je termine par cette citation de
Arthur T. Pierson « the Bible and the spiritual life »
« Comme le Seigneur est fermement résolu à perfectionner ses saints,
il met son précieux métal dans son creuset.
Puis il s’assied et l’observe. L’amour lui sert de thermomètre et détermine le degré
exact de chaleur; il n’autorise pas un seul instant de souffrance inutile et dès que
les scorie sont ôtées et qu’il peut se refléter dans le feu, l’épreuve cesse! »
A Dieu soit la gloire!

