Message du 25/3/2018
se préparer et partir: l’épilogue d’Elie:
Ce sera le dernier volet d’une série de messages à propos d’Elie. J’aurais pu encore rajouter
d’autres prédications, tant il y a des choses à dire sur la vie de cet héros de la foi, humble et
héroïque . Il y a quelques ouvrages qui lui sont consacrés et un de ceux que j’ai consulté entre
autres, c’est celui de Charles Swindoll. Je vous le conseille si le coeur vous en dit.(il est l’auteur
de « Eveil à la grâce ») et si vous n’avez pas lu « EV à la G. » vous avez raté qqchose!!!

lecture: 1 Rois 19, 19 à 21- 1 Rois 21, 25 à 26- 2 Rois 2, 5 à 13
Ce matin j’aimerais m’arrêter sur:
La transition et le départ: transmettre et quitter
Un résumé s’impose de ce parcours hors du commun, de cet homme de Dieu, souvent seul mais
dans la dernière phase de sa vie, très accompagné et de près.
1-Résumé:
Elie, un homme sorti de nulle part, qui osera faire face au roi impie, Achab, pour lui annoncer qu’il
n’y aura point de pluie durant plusieurs années, sinon à sa parole. Je ne sais pas si déjà on réalise
la force des propos , et la confiance que Elie avait en son Dieu: « c’est à ma parole et ma parole
seule que la pluie reviendra! » Ça, ça n’a pas plu à Achab!
On peut bien comprendre alors la haine que ce roi va nourrir envers Elie, et il va le traquer comme
un malfrat . Dieu va le cacher, le protéger au torrent de Kerith. Là, il va en prendre soin et va le
former. Il passera par Sarepta , où il ressuscitera, grâce à Dieu, le fils de la veuve: première
résurrection dont fait mention la Bible. Il sera sur le mont Carmel où le feu du ciel va descendre et
consumer l’holocauste…
Elie va connaître aussi une phase de découragement , car, il est un « homme de la même nature
que nous »! Mais Dieu va le rétablir,… sa mission n’est pas terminée.
Elie va une fois de plus se retrouver face à Achab à qui il va dire ses « quatre vérités », nous y
voilà:
il nous faut absolument nous arrêter à ce fragment d’histoire, car je crois qu’il est important
d’intégrer ou de rappeler à notre esprit que Dieu est plein d’amour, oui, mais il est juste et

saint.
2- Le Dieu aimant et juste: Achab, ou la fin d’un homme perverti(Jézabel aussi)
Dieu est bon, c’est vrai, c’est la vérité, et nous ne cessons de le répéter; il est rempli de
compassion. Lui seul a une capacité infinie d’amour, de miséricorde, de grâce et de

patience, et à un tel point que ça surpasse notre compréhension, qui est de toute
façon limitée. Et nous y puisons là, un grand réconfort. Parce que c’est vrai!
Mais, mais, Dieu est également juste. Et dans le Ecritures, sa justice apparait constamment…
Il nous faut bien l’admettre, nous aimons dire que le Seigneur est bon et compatissant, mais nous
acceptons moins aisément le fait qu’il soit juste. Nous ne devons jamais oublier, en tant que
chrétiens, que cet aspect de la nature même de Dieu est indissociable de son amour!
Le célèbre pasteur, A.W. Tozer a écrit:

« La compassion de Dieu découle de sa bonté,
et la bonté sans justice n’est plus de la bonté.
L’Eternel nous épargne parce qu’il est bon, mais il ne pourrait pas être bon

s’il n’était pas juste… »
Dieu nous rappelle dans sa parole , qu’il est endurant et patient, car il sait de quoi nous sommes
faits, des êtres imparfaits. Et Dieu, dans sa grâce, désire ardemment nous pardonner, et effacer
les péchés que nous confessons. Mais Dieu a toujours le dernier mot, et quand il dit « Ça suffit »,
… c’est que Dieu peut très bien être au bout de sa patience! c’est lui qui fixe les limites! Vous êtes
septiques?
Prov. 29,1:« Un homme qui mérite d`être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé subitement et

sans remède »
et Prov. 6, 12 à 15:

« L`homme pervers, l`homme inique, Marche la fausseté dans la bouche; Il cligne des yeux,
parle du pied, Fait des signes avec les doigts; La perversité est dans son coeur, Il médite le
mal en tout temps, Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il sera
brisé tout d`un coup, et sans remède. »
Notre cher prophète Elie, a été confronté à Achab et à Jézabel depuis le début de son ministère.
Ce couple connaissait très bien son message, et l’avait entendu pendant des années.
L’Eternel avait patiemment attendu, et ils ont refuser d’y croire. Ils étaient obstinés et refusaient
délibérément de se… repentir. Malgré, la sécheresse , malgré la démonstration éclatante sur le
mont Carmel de la puissance du Dieu éternel, ils ont raidi le cou… Quelle tristes conséquences?
Elie se dresse encore une fois devant Achab, 1 Rois 21, 21 à 24, « avec un oeil de lynx », le
prophète regarde l’âme dépravée de cet homme, le jugement est proche, la condamnation est
prononcée, … la mort est imminente.
Un avertissement qui s’adresse à nous aussi, c’est comme ça que je le prends aussi pour moi: Ne
vous jouez pas de Dieu, n’endurcissez pas votre coeur(hébreux), ne vous obstinez pas à vous
éloigner de lui, et n’oubliez jamais qu’à la fin Dieu gagne toujours!

Dieu est bon , OUI, mais il est juste, et quand il déploie sa justice, personne n’y
échappe!
Que voulait Dieu pour Achab? Quelles sont les intentions profondes de Dieu à l’égard du pécheur?

Qu’il se repente! C’est pour cela que Dieu a donné cette mission à Elie, d’avertir ce roi qui
faisait fausse route…
1 Timo. 4, 4

« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. »
3-Elisée le choix de Dieu:

(à cette étape , je ne peux éviter de mentionner Elisée)
Quand Dieu rencontra Elie sur le mont Horeb , ce fut aussi pour le charger de oindre Elisée et le
consacrer prophète à sa place. Elie n’était pas seul, il n’était plus tout seul; il avait un compagnon
de route, mais plus encore, un disciple, plus encore un successeur, mais pas que , un homme de
Dieu qui recevra une double portion de son esprit, esprit qui veut dire « Esprit de Dieu ».
Cette double portion de l’esprit d’Elie va permettre à Elisée d’accomplir des miracles, oui? vous
savez combien? 2X plus de miracles que son prédécesseur!
Miracles d’Elie 13, miracles d’Elisée 26! Surprenant! J’ai le détail, la liste vous intéresse! Et
pourtant ce n’est sur cette comptabilité qu’il faut s’arrêter. Ce n’est pas le nombre de miracles qui
est le plus important, comme si Dieu voulait mettre en concurrence 2 candidats et voir qui va
l’emporter.
Non, en souhaitant, en désirant recevoir une double portion de l’esprit, Elisée s’adressait
directement à Dieu et lui demandait d’être revêtu de sagesse, de discernement, de patience,
d’amour, de puissance pour accomplir sa tâche de manière à… GLORIFIER DIEU. Il désirait avant
tout, ces dons cachés du coeur, ces dons qui s’expriment toujours en bénédiction pour les
autres, et en parfum d’agréable odeur pour le Seigneur:
Un Chemin d’humilité et de dépendance totale de Dieu! Comme, comme Elie!
Les deux hommes vont cheminer ensemble durant quelques années. Elisée sera attentif aux
paroles , aux gestes, à la vie intime qu’Elie mène avec son Dieu. Il va le serrer de près, tel le
disciple qui suit son maître. Elisée demeure dans l’ombre d’Elie, ce n’est pas encore le moment de
passer à l’avant-garde, c’est le temps à l’école d’Elie. Elie demeure encore sur le devant de la
scène.
4-Le manteau ou transmettre avant de partir
Le manteau, le fameux manteau, quelle étrange façon de transmettre … (quelle serait ta réaction
si un gars te jette un manteau sur le dos, tu risques de le regarder d’un drôle d’air!!!)( on n’est pas
dans les mêmes us et coutumes)!!!

Le manteau était un signe d’autorité, de puissance : C’était aussi un bien précieux.
Le manteau, c’est aussi une idée de protection.
Manteau dans le texte original se dit ADERETH et sa définition c’est : « gloire , magnificence.!"
Remarquez:
Elisée a été recouvert deux fois du manteau d’Elie. La première fois qu’Elisée a reçu ce manteau
c’était au moment de son appel. Il est dit dans (1 Rois 19/19-21) qu’Elie jeta son manteau sur
Elisée (v.19) Elie l’a recouvert de son manteau, c’est une notion de couverture spirituelle. Je te
prends sous mon aile, je t’appelle. L’appel de Dieu!
et en Deuxième lieu:
le deuxième moment, quand Elie est enlevé, c’est le temps du ministère.
Un premier temps de formation sous l’égide d’Elie, un deuxième temps: voilà c’est à toi de jouer
maintenant…
Dieu a choisi un homme qui est au travail, un dur labeur, un laboureur qui mène ses boeufs au
champ. D’après le nombre de ses bêtes qu’il possédait, il était dans une situation confortable.
Je me suis dit qu’Il y avait pourtant des écoles de prophètes d’où le Seigneur aurait pu susciter un
successeur à Elie, l’élite des prophètes.
Je vois là 2 raisons pourquoi Dieu a choisi un tel homme( peut y en avoir d’autres)
1- Ce n’était pas un oisif, il ne reculait pas devant la tâche.
2- la capacité qu’il avait de tisser une proximité avec Elie, qu’il n’appellera pas maître, mais
« Mon Père , mon père » s’est il écrié au verset 12

Dieu voit toujours plus loin…pour nous!
Elisée ne perdit pas de vue Elie, il ne s’est pas focalisé sur la manifestation extraordinaire du
moment, mais est resté fixé sur Elie!.

C’est ce que nous devons faire, nous focaliser sur:
l’auteur, la source de la manifestation, Dieu, notre Père!
(L’application que nous pouvons tirer de la vie de ces deux hommes: )
Je crois qu’il est indispensable pour nous de transmettre en permanence à nos successeurs,
l’héritage spirituel que Dieu nous a donné. Nous sommes des vases d’argile et nous portons en
nous un trésor inestimable.
Apprenons à partager ce que nous avons reçu, nous avons tant reçu!
Apprenons à recevoir, tant de bénédictions qui sont à notre portée!
Tu as reçu l’appel, le manteau a été posé sur tes épaules, c’est la première étape.
La deuxième étape, comme Elisée, qui a déchiré ses propres vêtements, et il a pu revêtir
volontairement le manteau de son maître,
il a choisi de prendre la responsabilité qui allait avec!

4-Les étapes de Guilgal, Béthel, Jéricho, le Jourdain

Le « reste ici » et le « je ne te quitterai point »! qui revient à plusieurs reprises,
démontrent la mise à l’épreuve du futur serviteur, et l’attachement d’Elisée à Elie.
Il voulait accompagner son ami dans toutes ces étapes. Elisée était animé d’une ambition
spirituelle tenace, persévérante! Sa requête était ambitieuse: « une double dose de ton
esprit » dit-il à Elie!
Je crois que trop souvent nous craignons de demander de grandes choses au Seigneur…
Beaucoup de chrétiens ont une vision trop étriquée dans ce domaine (et moi le premier).
Nous ferions bien d’apprendre du fidèle compagnon d’Elie ce qu’est une vision!
Guilgal, Béthel, Jéricho, le Jourdain:
Les historiens nous affirment que les écoles de prophètes étaient situées dans ces trois villes.
C’étaient en quelque sorte les premières « écoles bibliques », et elles avaient été fondées
vraisemblablement par Samuel. Les jeunes y apprenaient à répondre à l’appel de Dieu, et à y
acquérir des habitudes pieuses correspondant à leur vocation. L’IBG ou Emmaüs ou autres écoles
bibliques n’ont rien inventés!!!!

Elie va faire le tour de ces lieux , pour rencontrer les « jeunes » futurs serviteurs de Dieu. Les
rencontrer pour prodiguer ses ultimes paroles d’encouragement, pour transmettre le flambeau.
« ça devait être qqchose pour ces étudiants, Elie le prophète va venir chez nous! »
Guilgal le point de départ du dernier voyage d’Elie, c’est là que les enfants d’Israël avaient campé
juste après avoir traversé le Jourdain pour se rendre en Canaan. Josué 4,19, Guilgal veut dire
« action de rouler ». Béthel est l’étape suivante: « Beth-El »: maison de Dieu. »C’est là
qu’Abraham avait construit un autel, et par la suite il y est revenu souvent rencontrer Dieu; Un
Lieu De Prière.
Puis Jéricho, lieu du combat, où le peuple de Dieu avait triomphé de l’opposition.(Josué 6)
Puis le Jourdain: qui veut dire "celui qui descend »ou aussi la rivière de la peine, du
jugement.Le lieu de la mort… la mort à soi-même. cette mort implique que nous prenions notre
croix poursuivre le Seigneur(Mat. 10, 38)
Le lieu de départ, le lieu de la prière, le lieu des combats, le lieu de la mort: nous avons tous des
lieux de ce genre dans notre vie.
Elie s’est souvenu du jour où il était mort à ses propres désirs, à ses projets personnels . Il a
découvert ce que signifiait la marche avec la force du Seigneur, et non par sa propre volonté.
Il avait appris à se soumettre, à attendre, à obéir. Un tel déni de soi-même ne vient pas
naturellement . C’est une vertu qui s’apprend, il était comme l’argile entre les mains du grand
Potier! Et il a accompli de grandes oeuvres « à l’ombre du Tout-Puissant ».
Une vie remplie parce qu’il est arrivé à un point où il a accepté de renoncer à ses désirs
personnels pour que la gloire de Dieu puisse se manifester à travers lui.
5-L’envol:

Une de mes collègues secrétaire est dcd mercredi dernier. A la suite de son opération…elle
s’est éteinte, à peine la cinquantaine passée, et le coeur qui s’arrête… poumpoum… Arrêt!!!
ça nous a tous choqué, un départ soudain est d’autant plus brutal…
Vous avez déjà entendu ça: «Oh, il a eu une belle mort! »… C’est quoi une « belle mort »? Le fait
qu’on ait pas trop souffert avant l’ultime départ? Partir en douceur?Partir dans son sommeil? Oui je
pense qu’il y a cette idée… en général c’est ça que ça veut dire: pas trop souffrir et mourrir.
Oui, car on sait bien ô combien certaines personnes peuvent en baver en avant de s’éteindre.
Mais,….je voudrais vous proposer une idée meilleure que celle là, une idée hors du commun , …et
c’est:

Ne pas mourir! du tout! Vous croyez cela possible? Oui, c’est possible et il se pourrait
même que ça arrive à certains d’entre nous! Je déraisonne?
Ecoutez bien le texte de 1 Thess. 4, 15:

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d`après la parole du Seigneur: nous les
vivants, restés pour l`avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont
morts. »
4:16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d`un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
4:17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec

le Seigneur. »
Puisque la Parole de Dieu dit que ça arrivera, et bien ça arrivera.

1 Cor. 15:51: « Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés, »
« nous ne mourrons pas tous » Quand? Je ne sais pas! Aucun être humain sur cette terre,
sous la terre, aucun être céleste ne le sait, car ce mystère est grand et il n’appartient qu’à Dieu
seul, et lui seul a les clefs du temps, et décide de quand ce sera. Nous sommes orgueilleux et

petits si nous pensons par nous mêmes percés cette inconnue. Nous sommes piégés par le
tentateur à vouloir être comme Dieu, alors que nous sommes ces créatures.
Ce qui nous est révélé c’est donc;
que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés.
Voyez vous c’est déjà arrivé, pour 2 personnes… Hénoc d’abord, en Genèse: 5,24

«Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. »
Et puis bien sûr: Elie
2Rois 2, 11: « et Élie monta au ciel dans un tourbillon. »

Pendant qu’Ils étaient en train de dialoguer simplement comme de bons amis proches qu’ils
étaient, et puis subitement, le char de feu et les chevaux de feu, et en un instant Elie monte
au ciel! Un moment fantastique! La disparition surnaturelle d’Elie avait eu lieu! Elie le
prophète puissant était parti… Mais Elisée, le prophète 2X plus puissant était là, prêt à être
un instrument fidèle entre les mains de son Dieu!
On aime les histoires qui se terminent bien; une fin de film ou de roman heureuse… la fin
l’histoire de Elie est une fin heureuse , je souhaite tant pour vous comme pour moi une fin
des plus heureuses!
Conclusion:
(Hébreux 9, 27):

« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement, »
(Nous préparons aujourd’hui notre au-delà. Le temps que le Seigneur nous donne ici-bas
de vivre, c’est une préparation à ce qui nous attend. Le Seigneur nous enseigne que nous
n’avons qu’une seule vie..( étonnant , y a un chanteur qui a écrit: « je n’ai qu’une seule
vie.. »)
Alors il nous est préférable de bien la vivre, plutôt que de la gâcher!
Les souvenirs, nos souvenirs font partis de notre histoire personnelle et restent en arrière, ils
nous appartiennent, et à Dieu aussi. Il n’y a aucune autre personne autre que Dieu qui a été
autant présent dans tous les détails de notre vie. Et il faut se rendre à l’évidence que , Le passé
comme le présent, comme le futur demeurent dans la mémoire gigantesque de DIEU. )
Il existe de nombreuses similitudes entre Elie et le Messie qui devait venir par la suite. Par son
temps passé en tête à tête avec son Dieu, par son courage devant et face aux ennemis pour
dispenser le message de l’Eternel, les miracles aussi dont la résurrection du fils de la veuve…
etc…
Et même son départ, pendant que les disciples regardaient Jésus , il a été enlevé au ciel(Luc 24,
50). Il n’est donc pas surprenant lorsque Jésus a demandé à ses disciples: «

qui dit-on que je

suis » certains ont répondu Elie, comme si la réponse coulait de source, puisqu’ils avaient mené
des vies parallèles. Et à la transfiguration dans Mat. 17,3, avec Jésus se tenait, Moïse et … Elie!
La vie de cet homme humble et héroïque nous incite à être comme Christ. C’est
l’enseignement que je retire de la vie de cet homme.
C’est ça l’objectif suprême du chrétien : être comme Jésus!
Ne pas être obnubilé par par nos afflictions présentes, nos soucis , nos défaillances. Mais tourner
notre attention vers la gloire et l’espérance de notre patrie céleste. C’est dans cet état d’esprit que
nous dirigerons nos regards vers celui qui est notre gloire et qui répand sur nous sa grâce infinie.
Vous connaissez les dernières paroles de Billy Graham: « Je change d’adresse… »
Considérons par quelles voies nous passons, pour en tirer des leçons pour nous mêmes, mais
aussi pour transmettre aux autres, sur comment Dieu a agit dans mon existence, comment il veut
le faire pour l’autre, pour mon frère ma soeur, mon enfant.
Dieu veut nous remplir de sa plénitude ….Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous
connaîtrons en enlèvement glorieux, à la rencontre de notre Seigneur!
1 Thess. 4:18 : « Consolez-vous, encouragez-vous, donc les uns les autres par ces

paroles. »

