Message 5/11/2017
1 Rois 17, v.17 à 24
Elie à Sarepta la 2ème phase
Résumé:
v. 17: « Après ces choses… » Quelles choses?
Après avoir assumé son rôle de porte parole de Dieu devant le roi Achab en l’avertissant
de la sécheresse qui allait venir sur le pays, Elie ira se cacher au bord du torrent de Kérith,
selon la volonté de Dieu. Pendant cette période de plusieurs mois, Elie va apprendre à
vivre dans une dépendance totale à son Dieu, pour ses besoins en nourriture terrestre ,
mais aussi nourriture d’en haut. Elie va vivre dans une intimité avec Dieu, un isolement,
une mise à l’écart indispensable à sa croissance spirituelle. Tout cela dans le but de mieux
connaître Dieu et se préparer à des étapes inconnues et surprenantes; il sera placer dans
des situations non seulement extraordinaires, mais surtout impossibles.

Dieu va se révéler et se révèle à Elie comme le seul Dieu, unique , pour qui rien

n’est impossible.
Mon dernier message était centré sur le premier miracle à Sarepta, dont la veuve fut
témoin: l’huile et la farine qui ne manquèrent pas, pendant une longue période…
Pour cette femme veuve, qui ne possédait plus qu’un reste de nourriture et puis… c’était la
fin, ce fut donc pour elle un pas de foi, comme si Dieu lui disait :« donne-moi ce à quoi tu
t’attaches encore et qui ne peut pas te sauver, donne-le moi et soit sauvée, car j’ai en
réserve pour toi, mieux que ce que tu vois et ce que tu as…! ». (Voilà le raisonnement
de Dieu !)

Perdre pour retrouver ! Abandonner pour gagner!
Autant extraordinaire que cela eut été, c’était sans se douter qu’il y aurait d’autres
surprises plus tard, et de tailles. Rien ne dure ici-bas, rien n’est éternel, et les évènements
basculent très vites. Tout cela n’était qu’une préparation à ce qui va arriver dans la suite,
et qui va nous intéresser aujourd’hui.
Contexte: je re-situe
Le lieu de l’action: Sarepta, sur la côte méditerranéenne entre Tyr et Sidon (sud du
Liban) , les acteurs 3 personnes: L’enfant, la veuve et Elie.
Elie était venu là pour elle et son enfant, afin de les faire échapper à une mort certaine, et
pour la faire naître à la foi au Dieu vivant et vrai, le Dieu d’Israël. N’est-ce pas ce
qu’a dit Jésus dans sa prière sacerdotale en Jean 17 :3 « La vie, la vie éternelle c’est
qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ».
Mais ce n’est pas tout, si Elie est venu à Sarepta, ce n’était pas seulement pour la faire
naître à la foi authentique, mais c’était aussi pour lui, pour que sa foi personnelle soit
éprouvée, soit mise en pratique et rendue ainsi plus forte qu’avant.
Lorsque Elie s’était abrité au torrent de Kérith, il avait appris à dépendre de Dieu, mais
seulement pour lui-même. Maintenant l’Eternel le conduit à prendre un engagement par
la foi pour deux autres personnes, qui bénéficieront d’un miracle quotidiennement
renouvelé.
L’histoire de la veuve de Sarepta ne va pas s’arrêter là. Nous l’avons lu,son fils tombe
gravement malade au point qu’il cesse de respirer. Quelle épreuve pour cette mère! Elle
avait déjà perdu son mari, la voilà privée de son fils unique!

Nous y voilà , le tableau est dressé.
Mon développement:
Je voudrai nous rendre attentif sur plusieurs points le:

1er-Elie est observé,
Vous sentez vous observé? Tu vas faire tes courses, tu vas à la gare, à l’aéroport, tu vas à
l’hôpital, et si tu lèves la tête , y a des webcam installées dans les recoins.
Cette femme va être attentive , aux paroles, aux attitudes et faits et gestes de cet homme
qui loge dans sa maison, dans la chambre du dessus. Elle dira une première fois
« homme de Dieu », v. 18 dans un certain ton de colère, de révolte intérieure , et elle
redira « homme de Dieu, et … » Le « et » est très important, c’est le « et + »qui se
rajoute au témoignage de cet homme. V. 24: «que tu es un homme de Dieu, et que la

parole de l`Éternel dans ta bouche est vérité. »
Voyez vous, nous aussi, nous sommes entourés de gens qui ne connaissent pas le
Seigneur. Et tous ces gens nous observent, nous regardent vivre.
Et croyez moi, ce n’est pas toujours quand tout va bien, quand tout le monde est en bonne
santé, et quand les finances se portent bien, que nous sommes un témoignage
authentique!
Mais ,c’est lorsqu’ils nous voient vivre l’Evangile dans l’épreuve, la contrariété et sous les
coups durs de la vie, que notre témoignage porte du fruit et j’espère qu’ils disent de nous:
« je reconnais que tu es chrétien , qu’il y a quelque chose de différent chez toi, vous,
« et »que…le +!
Pour qu’ils découvrent la puissance, la gloire, les bontés et l’amour de Dieu il faut qu’ils
nous voient vivre en harmonie avec notre profession de foi?
Soyons vigilants et vrais, on nous regarde, ( faîtes moi confiance nous aussi on
nous observe:)

2ème-Dieu a formé Elie pour l’utiliser, (Dieu nous utilise:)
Lorsque Dieu a créé l’univers , il a agi seul, sa Parole a suffi, car elle est tout-puissante.
C’est ainsi qu’il a procédé lorsqu’il a ressuscité Christ d’entre les morts. Mais IL emploie
aussi d’autres, ses serviteurs pour accomplir ses desseins, comme ici Elie, pour le faire
participer à l’impossible.
Dieu accomplit le miracle, mais il se sert de son prophète pour le faire.
Et Nous voyons bien là, que Dieu étend son bras sur des situations… impossibles! Et
que Dieu désire y associer, son serviteur!
Dieu réalise ce que nous ne pouvons pas faire: Dieu est le spécialiste des
impossibilités!
Il y a de nombreux exemples dans les écritures: la traversée de la mer rouge, nourrir un
peuple nombreux dans le désert pendant 40 ans, ou la multiplication des pains, et
d’autres, etc… et je citerai 2 versets:
(Jér, 32.27-)
Luc 1:37 : « Car rien n`est impossible à Dieu. »
Luc 18:27: « Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu »
Elie avait , à ce moment précis de notre histoire , atteint sans nul doute une certaine
maturité spirituelle. Il est l’« homme de Dieu » oui, il y a eu , j’en suis certain une
progression dans sa vie personnelle entre le moment où il se trouvait devant Achab ( et
même avant) et ici devant la veuve.
Il était plus loin, il avait progressé, il avait muri :
Jean Bapt. s’est écrié:

Jean 3:30 : »Il faut qu`il croisse, et que je diminue. »
Je me suis demandé: Ai-je progressé?Avons-nous progressé dans notre vie avec Dieu?
Notre état spirituel d’aujourd’hui par rapport à il y a 10, 20 ou 40 ans a-t-il gagné en
maturité? Est-ce que j’ai « bonifié » ( comme le bon vin!!)avec les années, ai-je muri? ou

est ce le statu quo? ou je me suis enfoncé, peut-être régressé ? Où en suis je dans ma vie
de foi?
Ne me répondez pas, mais réfléchissez. Faîtes un « auto bilan » de votre vie intérieure.
On fait un bilan régulier pour la voiture, pour notre santé,bilan financier, et pour nous
mêmes alors? pour moi-même? Faire le point, où est ce que j’en suis? Quel est l’état de
mon âme?
ce que tu règles maintenant ne sera plus à régler plus tard. On n’a pas besoin
d’accumuler des bagages inutiles, des casseroles comme on dit!
Et voyez vous, Dieu accorde un renouveau dans notre vie, un espoir pour chacun:
J’écoute en boucle un chant en anglais qui me fait beaucoup de bien, il dit en gros ceci:

« Dans l’impossible Dieu est un faiseur de chemin, Dieu donne une
issue,
Si tu es dans la peine, Dieu se charge de ta peine,
si tu es emprisonné , Dieu est celui qui libère ,
si tu es dans les chaînes, Dieu est celui qui brise les chaînes!
Si tu crois , alors tu reçois, car rien n’est impossible à Dieu! »
( chant de Zach Williams, « chain breaker »)
Dieu veut nous utiliser , nous associer à son oeuvre!
Chacun a sa place dans le royaume de Dieu, personne n’est sur la touche,

Dieu veut de toi!
3ème-Regardons d’un peu plus près les réactions des acteurs de la scène:
La veuve:
Des reproches dans sa bouche; un ton accusateur, qui veut rendre responsable l’autre, de
ses propres malheurs! en caricaturant un peu ça donne « C’est de ta faute s’il m’arrive
tous ces malheurs, pourquoi tu t’es mêlé de notre vie, ce sont mes affaires après tout, non
mais t’as vu le résultat! » Vous avez déjà entendu ça?
Cette femme blâme le prophète, alors que Dieu l’a envoyé pour qu’elle échappe à une
mort certaine. Elle et son fils ont pu être rassasiés, avoir chaque jour de quoi se nourrir!
Mais,ce n’est pas que la veuve ait oublié le miracle répété au jour le jour, mais la douleur
qu’elle ressent est plus forte que tous les souvenirs agréables qu’elle aurait vécu!
Face à cet évènement tragique, une mère qui perd son enfant, elle a une réaction que
j’appellerai toute « naturelle. » Elle va regarder autour d’elle pour trouver un « bouc
émissaire. » Vous savez ce que c’est un B.E.? C’est celui ou celle sur qui va reposer toute
la responsabilité ou la faute du malheur qui vient d’arriver. (« Si rien ne va c’est à cause
de toi! »)
Faut le dire, on a des réactions un peu similaires, et pour des choses moins graves.
On cherche à blâmer les autres en cas de malheur, et c’est même au point de critiquer
ceux là même qui nous ont tant aider par le passé.
Je vais y revenir un peu plus tard…
J’ignore de quelle maladie souffrait l’enfant, mais ce qui est certain: c’est grave, car la
respiration va s’arrêter, l’enfant va mourrir!
Ce qui vient d’arriver dans la vie de cette femme c’est certainement ce qu’il y a de pire:
perdre son enfant . Je ne me permets à aucun moment de la juger dans sa réaction, car
ceux qui ont perdu un proche et surtout un enfant comprennent tout à fait cette violente
douleur qui envahit l’âme. Mais j’aimerais en tirer un enseignement pour nous!

4-On zoome sur La scène:
Une mère tient dans ses bras le corps flasque et sans vie de son fils unique. Ses joues
sont baignées de larmes abondantes: une tragédie! Il était sa raison d’exister, de se battre
et puis… tout est fini, son univers s’écroule: la mort a enlevé son enfant chéri.
Et puis là, face à elle il y a un homme, un homme qui la connait depuis peu et qui à ce
moment précis lui tend les bras et lui dit: « Donne moi ton enfant! »
Elie ne parle pas beaucoup. Il sait que les mots n’ont pas leur place à cet instant; ils sont
inutiles. Il ne la réprimande pas, ne la raisonne pas, ne la juge pas, Il ne lui dit pas que ce
n’est pas juste ce dont elle l’accuse, qu’il était là au contraire pour qu’elle échappe à la
famine! Il ne donne pas d’explication et il ne se justifie pas!
Il va dire une chose, il lui demande de lui remettre son fils …
il lui demande de lui remettre son fardeau!
Depuis le début de l’histoire d’Elie, cet homme s’était appliqué à obéir à Dieu, devant le roi
Achab il étai armé de courage, à Kérith, il a persévéré, maintenant à Sarepta, le voilà face
à la mort d’un enfant. Dieu l’avait envoyé pour sauver et Dieu laisse mourir l’enfant! On
comprend pas trop! Moi en tout cas? Depuis le début , Elie fait face aux évènements.
Elie avait suivi les instructions de Dieu à la lettre, et pour récompense, il se fait blâmer par
cette femme: En quoi était il responsable de la mort du fils?
v. 18« Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire

mourir mon fils? »
Une faute?Ah,bon? laquelle?… On sait pas…
J’aimerai vous rendre attentifs sur la façon qu’a cette femme d’appréhender les
évènements , fondés sur des croyances.
2 croyances qui s’entremêlent dans l’esprit de cette femme:
1- j’ai une faute passée que Dieu veut me faire payer
(quand elle en veut à Elie, c’est indirectement à Dieu qu’elle en veut)
2- les autres sont responsables de mes malheurs
« C’est cette curieuse pensée que Dieu nous attend au tournant, pour nous faire payer
l’addition de nos erreurs, et cette pensée est encore bien ancrée dans l’inconscient
collectif ! »
C’est une croyance répandue même dans nos milieux chrétiens, si si…!
« Voilà, Dieu me fait payer mes fautes passées… »
C’est une croyance erronée , et dont il faut se défaire et remplacer par Rom. 8, 28:

« toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein. »
Je sais , je me répète, mais je voulais mettre cela bien en évidence. Parce qu’on en est
victime et mais aussi acteur, et qu’on peut fonctionner durant des années comme ça, avec
de la rancoeur et l’amertume inavouée:
En Croyant dur comme fer que
-Dieu est responsable de mon malheur
-et les autres aussi!
En vouloir à Dieu et au monde entier… c’est mauvais pour notre santé spirituelle!

La vérité et c’est à cela qu’il faut nous accrocher, Dieu fait concourir toute chose,
au bien et non au mal! Cela nous aide affronter les choses de la vie sous un angle +
5-Zoom sur Elie:
J’admire le calme avec lequel Elie fait face à cette situation délicate.

Qu’auriez vous fait à sa place? Crier, pleurer, être anéanti, désemparé , déboussolé , ou
alors se défiler, abandonner, fuir, baisser les bras... Lui il décide de tendre ses bras,
prendre l’enfant dans ses bras, il se charge du fardeau et monte dans la chambre haute.
Il a dû en passer du temps dans cette pièce, des heures, des jours entiers, à genoux à
prier, à mener seul un combat de la foi. Comme à Kérith seul à seul avec son Dieu. Il va
présenter le fardeau à son Dieu!
Tiens au fait, Avez vous une pièce comme celle là où vous rencontrez Dieu? Disposez
vous d’un coin tranquille où vous pouvez déverser votre coeur?
Je vous le confesse, j’ai eu du mal à préparer ce message, il y avait tout le temps des
interférences , des « parasitages », (petites têtes blondes, téléphone, etc…)qui faisaient
que j’avais du mal à me concentrer… et puis sans doute , un combat à mener. Je dois
progresser!! (trouver mon coin seul avec mon Dieu!)
Ex: ma tante Danielle avait une petite pièce, dans son chalet en montagne,et debout dans
ce tout petit local exigu, chaque matin elle prenait un temps pour lire la Bible, une liste de
prière, penser à sa famille, à ses proches , ses frères et soeurs etc…
On a besoin, j’ai besoin de me retrouver dans coin tranquille! Vous n’avez pas de
chambre haute, c’est pas un problème, mais je suis sûr que chacun d’entre nous peut
trouver un lieu, un moment pour rencontrer le Seigneur afin de se préparer à affronter les
aléas de la vie! On le rappelle souvent dans nos messages mais je ne vois pas comment
grandir autrement que de me placer seul à seul devant mon Créateur! Et ne pensez pas
que c’est plus facile pour nous qui prêchons, c’est un combat , une discipline…
On revient sur Elie: Il est Face à l’inattendu :
(Pire que de faillir mourir c’est de mourir:)
Elie, dans ce cas de figure, ne disposait d’aucun manuel expliquant la procédure à suivre
dans de telles circonstances (écoutez bien, c’est un fait qui n’a aucun précédant, jamais
rencontrer avant dans la Bible, une première: demander à Dieu qu’un mort ressuscite),
Alors sur quoi pouvait-il s’appuyer?
Tout ce qu’il avait c’est sa confiance absolue en son Dieu!!
Je ne sais pas pourquoi Elie s’étendit par 3X sur le corps de l’enfant, 3 comme la trinité, 3
comme le 3ème jour, un clin d’oeil avant J.C., Dieu lui avait mis certainement à coeur de
procéder ainsi, sinon il ne l’aurait pas fait…
Arrêtons nous sur La prière d’Elie:
Il n’a pas prié devant la mère, il n’a pas fait un numéro de prophète « super spirituel »! Il a
agi de la façon la plus discrète possible, seul avec le corps de l’enfant étendu sur le lit!
Et voilà ce qu’il demande:
1er temps: il interpèle son Dieu sur sa bonté qu’il peut dispenser en tout temps et pourquoi
ne le ferait il pas là encore, alors que la femme l’avait accueilli, lui cet inconnu et qu’elle
avait ainsi obéi à la voix de Dieu.
2ème temps: une prière simple: « que l’âme de cet enfant revienne au dedans de lui! »
Prière courte fervente , ciblée! Elie se sait en relation directe avec son Dieu, y a pas à
tourner autour du pot! Il s’adresse à Dieu avec foi, devant cette situation qui ne s’est
jamais encore produite, il demande à Dieu de ressusciter l’enfant.
Jacq. 5,16: « La prière fervente du juste a une grande efficace ».
Il fallait à cet homme une sensibilité aiguisée, une connaissance profonde de son Dieu,
une foi infaillible pour oser demander un tel miracle. « Dieu a écouté la voix d’Elie. » Dieu
a entendu ce que voulait Elie, et Dieu a répondu favorablement!
(ex: film « Dieu n’est pas mort », quand le pasteur noir prie pour que la voiture démarre…)
Elie a placé toute sa confiance dans le Dieu vivant et vrai, tout dépendait de Dieu,
car Dieu seul ressuscite les morts , pas nous.

Avez vous déjà vécu des situations critiques où seul un miracle peut nous tirer de
l’impasse? Ou Peut-être allez vous vivre un tel moment? Vous êtes prêts? Vous êtes déjà
dedans et dépassé complètement par les circonstances présentes?
Si c’est le cas , alors placez vous, plaçons nous à l’ombre du Tout-Puissant et exposons
lui franchement la situation. En nous fiant totalement à son pouvoir, sa toute puissance et
son autorité d’accomplir des miracles, ce n’est pas à nous de faire le show, à Dieu seul
revient la gloire!
PS 91:1: « Celui qui demeure sous l`abri du Très Haut , Repose à l`ombre du Tout

Puissant. »
Conclusion:
le dr Ray Edman a écrit ceci dans son livre: livre en anglais « Dans le calme et la
confiance »: à propos de l’homme pieux qui vit l’adversité:

« C’est de cette façon qu’il a affronté la situation; il est resté tranquille dans le Seigneur et
à a dit:
1èrement : il m’a conduit ici, c’est par sa volonté que je suis dans cette situation
désespérée. C’est sur quoi je me repose.
2ème: il me gardera dans son amour, et il me fera la grâce de me comporter comme un
enfant.
3ème: il transformera l’épreuve en bénédiction, il m’enseignera les leçons qu’il désire
m’apprendre, et il me communiquera la grâce dont j’ai besoin.
4ème: en son temps , il me tirera de l’impasse quand et comment, … il le sait. »
Ces 4 affirmations j’aimerai vous les laisser ce matin, en résumé:
1- Je suis ici sur l’ordre de Dieu
2- Il me garde
3- Il me forme
4- Il me montrera ses plans en son temps
Aucun mot ne peut décrire ce qui a suivi, quand le cadavre de l’enfant se mit à respirer,
ses membres à bouger, et que ses yeux se sont ouverts.
Et la joie et la reconnaissance de sa mère.
Aucun mot ne peut décrire votre fort intérieur, ce qui s’y passe, quand Dieu vous sort de
l’impasse, de l’impossible, et que la vie enfin renaît!
Elie est humble: Quand il rend l’enfant à sa mère, il ne s’attribue pas la gloire. On ne
s’approprie que beaucoup trop de gloire perso. alors que c’est à Dieu qu’elle revient.
Soyons vigilant et humble!
Une dernière chose, écoutez bien:
1-La loi judaïque considère les corbeaux comme animaux impurs: Elie fut nourri par ces
volatiles.
2-La femme veuve de Sarepta était une Sidonienne , sur le territoire de la Phénicie: c’était
une non juive, ne faisant pas parti de peuple de Dieu.
3- Toucher un cadavre, d’autant plus un étranger, pas de la famille, est considéré comme
impur selon la loi.
Elie a obéi en tout à son Dieu, il a dû passer par delà ses propres convictions basées sur
la loi juive, sa culture, ses croyances.
Tout s’opposait à ce qu’il avait reçu comme enseignement, tout s’opposait à son identité
de Juif.
Réalisons nous à quel point cela a été complexe de mettre de côté toute sa croyance
juive, pour se soumettre entièrement à son Dieu. Etes vous prêt à être déstabilisé dans
vos croyances?
Vous souvenez-vous ce que signifie Sarepta? «Fondre, extraire par fusion, affinage» il est
de la même famille le mot « creuset ».

C’est le programme de Dieu pour nos vies.

Le creuset nous forme à l’image de Christ.
C’est un bon programme!

A Dieu Seul soit la gloire!

