Message du 18/2/2018
Je vous propose un pas de plus dans la réflexion sur Elie: un héros de la foi!
« La fuite » d’Elie:
lecture: 1 rois 18, v. 46- 1 rois 19, 1 à 21
En tout premier lieu,
- je ne me pose pas en spécialiste ou expert de La dépression ou du découragement .
- je ne fais pas non plus un message sur La dépression ou du découragement
J’aimerais nous rendre attentifs à une période dans une vie ou l’on peut passer par « le creux de la
vague ». Une ou plusieurs périodes qui peut durer plus ou moins longtemps, mais qui va marquer
une vie. Ce genre d’expérience, nous met tous sur un même pied d’égalité, car nous pouvons tous
passer à un moment ou un autre par le découragement, ou par « un passage à vide ». Cela nous
rappelle notre fragilité d’être humain: « et de ce fait ne sommes -nous pas de la même nature
qu’Elie? »! J’ai tourné la phrase dans l’autre sens (exprès) car Jacques

5:17 « Élie était un homme de la même nature que nous »!
Et là cette phrase va prendre tout son sens, nous verrons par la suite!
Ce qui va m’intéresser dans ce passage, comme aussi à de nombreuses fois dans mes
prédications, c’est : comment Dieu agit avec ses serviteurs? Comment Dieu s’y prend
avec nous, pour nous enseigner , nous faire comprendre, comment Dieu sait tisser
une relation profonde avec son enfant?
Ça , ça m’intéresse, car c’est le côté pratique de notre Seigneur, LES MOYENS DE DIEU
POUR nous RAMENER à LUI…
Nous parlons souvent de notre relation avec notre Seigneur, à juste titre d’ailleurs, mais ici
j’aimerais nous rendre attentif à l’implication de la providence de notre Seigneur à notre
égard.

Anecdote:
Dimanche dernier, le soir tout se passait bien… sauf pour moi!( je ne sais pas trop,
quelle mouche m’a piqué, surtout qu’il n’y en a pas beaucoup en cette saison!!) Les
filles et maman étaient devant un joli dessin animé (l’étoile de Noël) à recommander!
J’étais à la cuisine pour préparer le repas( un bon petit plat qu’apprécie en
particulier mon épouse) . Puis, et cela je ne me l’explique pas encore, j’avais une
pression , une impatience, une fatigue, et j’ai craqué! Je suis monté d’un ton, euh
plus qu’un ton, et du coup les filles se sont mises à pleurer… Fallait que je demande
pardon! On s’est tous mis à pleurer… La paix est revenue!!! Grâce à Dieu! Merci
Seigneur! J’ai craquer!!!!
On peut tous craquer à un moment donné, n’est ce pas ? Vous ? Jamais?
1-Elie, un homme au bout du rouleau:
Quand Elie demande la mort: chap.19, v. 4 « il s`assit sous un genêt, et demanda la
mort, en disant: C`est assez! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas
meilleur que mes pères. »
Au moins 3 choses à relever:
1- ça (me) suffit
2- je demande la mort
3- je ne suis pas meilleur que mes pères…
Ce sont des paroles vraies, d’un homme découragé, à plat, fatigué et usé. On sent bien
derrière sa déclaration, une profonde lassitude, un: « je n’en peux plus! »
Mes interrogations: Je me suis demandé:

Comment un tel homme de Dieu, avec le parcours que l’on connait, peut-il en arriver à un tel
point de découragement et de préférer mourir ?
Elie avait relevé de nombreux défis, sur les autres mais sur lui-même aussi.
La conclusion de ma dernière prédication relevait le fait que, en se soumettant aux directives de
Dieu, il se retrouvait à « contre courant » de ses propres convictions basées sur la loi juive et que
tout s’opposait à son identité de juif:
- les corbeaux ( animaux impurs)
- la veuve se Sarepta, (une non juive)
- toucher un cadavre, (un geste impur)
Il avait pris position pour son Dieu en obéissant à sa voix, et Dieu lui avait démontré sa fidélité .
Et donc, voilà Elie, le serviteur de l’Eternel Dieu, qui avait obéi en tout point, à la parole de son
Seigneur, et le voilà las de vivre, et il en arrive à baisser les bras .
Mais Dieu , dans son immense bienveillance, va encore lui témoigner de son amour.

2-Un petit flash back pour mieux comprendre? On y va?:
Dans la deuxième partie du chapitre 18, nous découvrons Dieu qui manifeste sa présence toute
puissante au travers de faits impressionnants et extraordinaires qui vont se produire.
Avec ce point culminant : le feu qui descend du ciel , au verset 38.

Elie est là , plein de hardiesse, il a osé provoquer les prophètes de Baal, pour une
démonstration de : « Qui est le vrai Dieu? »
Un peu avant dans le chap., au verset 21, il place, le peuple devant ses responsabilités, il
leur dit ouvertement : « vous boitez…!! mais jusqu’à quand agirez vous de la sorte,

prenez enfin position, faites un choix! Baal ou l’Eternel? »
Le peuple est dans une position ambiguë , « entre les deux mon coeur balance »:
« c’est pas qu’on est contre Dieu, mais on veut garder aussi Baal, Baal c’est pas mal… on
pourrait faire un compromis quoi? 50/50 , allez comme ça , (tout le monde il est content! )»
Vous croyez que ça marche comme ça avec Dieu?
2 Cor, 6, 14: « … qu`y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? »
Il n’y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière!
Lumière et ténèbres sont à l’opposé!
Qu’a répondu le peuple: « le peuple ne lui répondit RIEN! »
Muet! … Muet pour ne pas faire un choix! Pour ne pas se mouiller…mais en ne répondant
pas , il fait le choix, de ne pas choisir, et c’est quand même faire un choix , celui de ne
pas choisir Dieu ! Et ne pas choisir Dieu, c’est choisir l’adversaire.
Vous avez déjà entendu: « moi je suis neutre » juste au milieu, là tu vois… « Non mais
tu sais , suis juste à l’intermédiaire , suis pas pour , pas contre, c’est là que je me situe
quoi, tu vois ? » -« Non je vois pas!!! »
On peut « philosopher » encore longtemps! Mais devant Dieu, ça n’a aucun sens. La
vérité c’est que:

Sans Dieu je suis perdu, tout vient de lui et je suis créé pour lui.
Tu « boites » mon cher ami? ça fait longtemps que ça dure? Tu crois que tu peux
continuer comme ça? Entre Dieu et tes dieux? En fait tu aimerais garder Dieu, mais
tu ne veux pas de défaire de tes péchés que tu appelles « mignons! »…..
Mon Ami-: « Choisis la vie, Dieu t’y convie! »
Es-tu pour Dieu ou pas? Saches une chose plus profonde encore:

Dieu est là,… il est pour toi!
Voilà le choix qu’a fait Josué:
24,14, il a dit : « Moi et ma maison nous servirons l’Eternel !» Et TOI ?

3- Elie lance un défi aux prophètes de Baal: chap.18, v.24
« Faites un sacrifice de votre côté pour votre dieu, et moi je ferai un sacrifice pour
l’Eternel! Invoquez vos dieux et moi j’invoquerai le mien. Et le dieu qui répondra par le
feu, c’est celui là qui est Dieu? OK?… OK…. »
ça commence… Côté prophètes de Baal , on va assister à un spectacle de danse
païennes, de rites sauvages autour de l’autel, avec des cris encore modérés pour le
moment. Mais rien ne se passe! Elie se moque, et avec une certaine ironie les provoque
encore un peu plus: « Et bien, mais criez plus fort, il n’entend pas, il est peut-être en
voyage, ou occupé ailleurs, il doit faire une promenade peut-être!!! » Et ça marche! Les
cris sauvages font place à des hurlements perçants démoniaques, ils deviennent fous, ils
se coupent avec leur couteaux, et leur sang coule, ils entrent en transe… mais,… mais
rien n’y fait, pas de feu!…
Elie demande alors au peuple de s’approcher:
« Venez voir ce que Dieu fait, car Dieu est bien réel, il est Dieu et Dieu unique ! »
Elie est dans le respect de la loi:
1 autel, 12 pierres, représentant les 12 tribus d’Israël. Beaucoup d’eau autour de l’autel et
bien sûr , le sacrifice.
ELIE PRIE DIEU, DIEU REPOND, du haut des cieux. Le feu descend et consume tout,
l’holocauste le bois, les pierres , la terre et même l’eau est absorbée. C’est la puissance
de Dieu , Dieu qui est maitre de tous les éléments, et il atteste ainsi aux yeux du peuple, et
de tous les témoins présents dans le monde invisible, que:

L’Eternel est le seul Dieu et que Elie est son serviteur !
Y a pas de trucage, c’est la réalité! ça devait être impressionnant, n'est-ce pas?
Et ça signifie aussi que
Le sacrifice que Elie présente, est approuvé de Dieu!

18:39 : « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C`est

l`Éternel qui est Dieu! C`est l`Éternel qui est Dieu! »
Etape suivante:

18:40 : « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie; qu`aucun d`eux n`échappe! Et
ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. »
C’est « gore » , comme disent les jeunes…
Les faux prophètes sont exécutés au bord du torrent de Kison! Kison qui signifie « qui se
courbe »
Puis:
V. 42: « Élie monta au sommet du Carmel; et, se penchant contre terre, il mit son
visage entre ses genoux, » Vous arrivez à prier comme ça? :)

Elie a toujours une position d’humilité devant Dieu!
« Élie dira sept fois à son serviteur: Retourne. » pour observer le ciel et au bout de
la 7ème fois, un nuage enfin parait.

Elie a de la Persévérance !
Cet homme a prié et pas de pluie,
cet homme a prié et l’enfant revenu à la vie,…
cet homme a prié et le feu du ciel s’est abattu sur la terre ,
cet homme a prié et la pluie est revenue !

Quelle foi, quelle confiance en Dieu!
Humilité , Persévérance , foi, combativité: Quelles qualités ( au pluriel) chez cet homme!

Chap.18, v. 46 « Et la main de l`Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et
courut devant Achab jusqu`à l`entrée de Jizreel »
La main de l’Eternel est sur Elie!
Et puis, et puis,
Et puis en quelques versets , en 3 versets , c’est la dégringolade :
Elie le victorieux du mont Carmel, l’homme plein de foi, reçoit message de menace de mort et la
situation bascule…de victorieux Elie devient, … un fuyard…
Elie se sauve. Il a peur pour lui-même! Il veut sauver sa peau!

4-La fuite d’Elie:
Elie s’est enfui dans le désert, il est seul, et là il s’assied sous un genêt et , et …demande la mort!
Que s’est -il passé au juste? Qu’est ce qui se passe dans la tête d’Elie?… Je ne sais pas :)!!! Je
me le suis demandé. Un grand moment de doute ou d’incompréhension ?
Peut-être se dit -il:
« O Dieu! je t’ai servi, j’étais là où tu m’as dit d’aller, j’ai observé ta parole, j’ai fait ce que j’ai pu
pour que ta gloire éclate, le peuple a reconnu que c’est toi l’Eternel qui est Dieu !
Mais ai-je échoué quelque part comme mes prédécesseurs? Et voilà que les hommes de Jézabel
sont à mes trousses, je ne donne pas cher de ma peau, Je n’ai plus d’avenir, et puis je suis le seul
croyant qui reste, suis tout seul! » Je brode un peu…

Elie a vécu des Evénements forts en émotion! C’est vrai!
Mes amis ce géant parmi les prophètes était un homme comme nous!!!
Il était sujet au découragement, à la peur devant la persécution, fatigué, prêt à abandonner la lutte,
et même las de vivre.
Bien je vais vous dire, heureusement qu’il y a ce chapitre 19 des Rois, qui nous dévoile un
homme comme nous, nous sommes en bonne compagnie, car nos faiblesses sont aussi celles
d’un éminent serviteur de Dieu, tel qu’Elie.
Citations de Charles Spurgeon:

« il existe des moments où on est le plus exposé à des accès de dépression:
- l’heure du grand succès , passé. Lorsque nous obtenons enfin l’accomplissement d’un
désir de longue date, que le Seigneur est puissamment glorifié par notre intermédiaire et
que nous avons accompli des exploits, nous sommes en péril! »
- J’ajoute: « Quand on est en haut de la montagne , attention aux précipices !!! »
- Quand on est constamment sous pression, attention à la dé-pression …
Un proverbe grec affirme: « Si votre arc est toujours tendu, il finira par se rompre! »
Autrement dit, si tu vis constamment dans le stress, dans la tension, tu en subiras les
conséquences un jour. Il faut que tu t’accordes du temps pour te reposer et te relaxer.

Quelques critères ou caractéristiques pour repérer des signes du découragement:

- on a peur , on panique
- on fuit , on s’isole souvent

- on se dit des non-vérités( on se ment à soi-même) car on a

- des mauvaises perceptions ou mauvaises appréciations des circonstances
Je fais juste une parenthèse:(ex: Elea, un soir de cette semaine, les schlops bien rangées,
calculées, pour quand elle se lève, pile poile dedans , la porte, de la chambre, de l’armoire,
… pour que la journée du lendemain se passe bien, si je fais ça tout ira bien????? » Tania
lui a parlé, et a prié…. ) superstition, quand tu nous tiens…
- du coup quand on croit à ce qui n’est pas vrai, on risque persévérer dans l’erreur de croire que
« ma vision » des choses est la vérité
- et on s’apitoie sur soi ( je suis seul, ich bin alein…) Ô pauvre de moi!!
- et on se coupe de ceux qui auraient pu nous aider ( bin oui, mais ils ne comprennent pas les
autres!)
- (on subit le contre coup de la grande victoire)

- et puis on arrive à épuisement physique et mental
- liste n’est pas exhaustive, on peut en rajouter… (mais y a un peu de tout ça, en particulier chez
Elie!)
Ce qui est arrivé à Elie, peut aussi nous arriver.
Mais maintenant considérons La manière avec laquelle Dieu va agir, qui démontre son amour
envers son serviteur mais aussi l’authenticité du découragement qui atteint Elie .
( ce n’est pas un caprice de serviteur, ce serviteur n’est pas entrain de bouder! Dieu sait très bien
quand on veut le manipuler ou lorsqu’on traverse un réel découragement!)

5-La sollicitude de Dieu:
Je suis émerveillé et ému de voir avec quelle sollicitude Dieu va s’occuper une fois de plus de son
serviteur!

1-Sustentation - fortifier et se reposer
Quel est le premier besoin d’un homme découragé, au creux de la vague? Dieu le fortifie d’abord
physiquement. Il lui faut du sommeil et de la nourriture. Y pensons-nous quand nous sommes
appelés à aider ceux qui sont las, fatigués, découragés, au bout du rouleau? ( Ne dit-on pas trop
souvent; « on va prier pour toi… » Non mais j’ai faim , je suis fatigué!!!
Elie dort, l’ange l’ange lui a préparé à manger et à boire, et il le réveille et Elie n’a même pas
surpris par ce fait! (« T’as un ange qui te réveille (la nuit )et te dit mange et bois , moi , euh oui euh
, là maintenant, oh, merci, mais qui êtes vous au juste? :) »)
L’ange réveille le prophète épuisé une deuxième fois, pour manger et boire,et lui dit: « Tu as un
long chemin devant toi ». Comme pour lui dire: «Non, tu n’es pas inutile; Dieu veut te donner

une nouvelle tâche; Dieu veut t’employer encore.»
Il te donne la nourriture appropriée… Ça c’est plus costaud que la barre d’ovomaltine ++
+, tenir 40 jours et 40 nuits! (ça nous rappelle Jésus dans le désert, avant d’être tenté…)
2-Dieu parle
La caverne dans laquelle Elie va entrer, n’est pas n’importe laquelle. C’est la caverne du
Mont Horeb, « la montagne de Dieu ». Moïse s’y trouvait quand l’Eternel fit passer sa
gloire devant lui. Et là, la parole de l’Eternel lui fut adressée. Dieu parle aussi à Elie et ce
n’est pas la première fois!
Dieu lui pose une question: « Qu’est-ce que tu fais ici, Elie? »
La réponse d’Elie était une excuse: il était bien un homme comme nous! (les hommes
politiques:))
En résumé il dit:«J’ai bien agi; les autres ont péché.» C’est vrai en partie aussi, mais ce
n’est pas la réponse à la question: « Que fais-tu ici? »
Alors Dieu veut donner une leçon à Elie: « Sors! tiens-toi devant moi! » Mais Elie n’ose
pas trop sortir. Il reste dans la caverne.
Attention Dieu parle, … en passant:
Dieu passe; il ne reste pas – il ne fait que passer. Mais comment? Il est précédé par un
ouragan qui déchire les montagnes, qui brise les rochers qui tombent avec fracas, l’air est
rempli d’un bruit de tonnerre comme si le dernier jour était arrivé. Etrange…
Puis la terre tremble! Attention ça secoue! Mais l’Eternel n’était pas dans le tremblement
de terre. Ensuite c’est un feu qui éclate. Mais l’Eternel n’était pas dans le feu. De plus en
plus étrange…

Dieu n’est pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu mais, mais
dans le murmure doux et léger!
Littéralement: un son subtil d’un silence, à peine une brise, un souffle. Elie
comprend que Dieu est dans ce son à peine perceptible.

3- Dieu donne une missionTu as une mission - Je te fais confiance

Dieu a un meilleur plan pour Elie que de mourrir à l’ombre d’un arbre. Tu n’as pas fini ,
je te renouvelle , et je t’encourage et je t’envoie. Ouvre les yeux , tu n’es pas seul! Ils sont 7000
à me servir. Et je t’envoie pour passer le relais, pour transmettre à d’autres…
Voyez vous :« Ce n’est pas parce que Dieu a un plan pour nous , que ça signifie que « tout
sera facile! »
(Le clin d’oeil de Dieu , Abdias serviteur de l’Eternel , chef de la maison d’Achab, avait caché 100
prophètes de l’Eternel. Elie n’en n’a pas tenue compte…)

Comme pour Moïse, Dieu veut se révéler à Elie comme le « Je suis », sur
cette même montagne.
Conclusion:
Certains commentateurs n’accordent pas trop d’éloge à Elie lors de sa fuite devant Jézabel.
D’après eux , Elie aurait désobéi à Dieu et manqué de courage, de foi, de persévérance , de
discernement. C’est discutable, car on pourrait démontrer que Elie se serait comporté avec
sagesse et discernement, en ne restant pas à sa place.
Je voudrai donc vous laisser cette question:

« Un homme qui reste dans une maison en flammes, alors qu’il a la possibilité d’en sortir,
fait-il preuve de courage et de foi, ou, de folie et de stupidité? » (répète)
Quand Dieu demande à Elie à plusieurs reprises: « Que fais tu ici? », je pense à Jésus qui a
demandé par 3 fois à Pierre : « m’aimes-tu? » C’est par amour que Dieu s’adresse à lui! Pour
qu’en fin de compte Pierre lui avoue ; « Je t’ai trahi, mais tu sais tout, tu sais que je t’aime »
Ne croyez vous pas que Dieu s’attendait simplement d’Elie une réponse du coeur , du style:
« Je me suis enfui car j’ai eu peur!!! »
« Mon enfant dis moi la vérité! » Car le Seigneur attend de nous une relation de transparence!
« Mon Seigneur et mon Dieu je te dis la vérité, car tu la connais tout de moi avant même
que ma parole soit sur ma langue ! Alors là, mon coeur peut être apaisé, car je ne lui cache
rien… »
Mes amis, ce n’est pas parce que l’on est formé, entrainer qu’on sera à l’abri des attaques.
Ce n’est pas parce qu’on vit dans la présence, l’intimité avec Dieu que c’est une garantie contre
toute chute. Oh, ça rassure pas d’entendre ça? Bien au contraire, cela nous effraie , et on a de la
crainte, du doute…
« Plus tu avances dans le service et la consécration, plus l’adversaire n’est pas content! »
(C’est qu’on a une compréhension très personnelle et humaine, sur la façon que Dieu doit agir. On
est même à la limite de donner des conseils ou des ordres à Dieu sur son mode de
fonctionnement . Vous pensez que je vais trop loin? Remarquez nos prières? Où en est ma vie de
prière? Est ce que je fais une prière à Dieu, c’est je suis à ma place d’enfant et je demande à Dieu.
Ou plutôt je lui donne des ordres …)
Ce n’est pas parce qu’on accomplit de grand miracle par le Seigneur qu’on est exempt de
dérapage…
Parce que l’orgueil nous guette , « nous ne sommes pas meilleur que les autres, attention l’ennemi
de nos âmes nous tend un piège, là où on s’y attend le moins.
Quand on est sur le sommet de la montagne, et que tout va pour le mieux, on remporte des
victoires éclatantes, on est au meilleur de sa forme spirituelle , d’après nous … prenons garde
quand on redescend dans la vallée. Quand les grandes émotions sont passées, quand tout revient
à la normale, quand on rentre d’un congrès évangélique bien regonflé… attention aux attaques et
aux petites phrases assassines. une seule nouvelle est arrivée aux oreilles d’Elie et l’a fait fuir. Une
parole venant d’une femme animée d’un esprit malin, juste quelques mots et voilà notre homme
s’enfuyant au loin,..
Alors Sur quoi alors je me repose et de quoi puis je être sûr?

Je suis Sûr de son amour, et même quand je me suis égaré!!!
Choisis la vie , Dieu t’y convie!

A lui soit toute la gloire!

