DIEU A DONNE DE LA NOURRITURE A ELIE
pour l’animateur
Lecture :
1 Rois 17
Élie est un homme du village de Tichebé, en
Galaad. Il dit au roi Akab : « Par le SEIGNEUR
vivant, par le Dieu d’Israël que je sers, je
l’affirme : pendant plusieurs années, il n’y aura
pas de rosée et pas de pluie, sauf si je le
commande. »
2 Le SEIGNEUR adresse sa parole à Élie :
3 « Pars d’ici, va vers l’est et cache-toi près du
torrent de Kerith, qui est à l’est du Jourdain.
4 Tu boiras au torrent. Et j’ai donné l’ordre aux
corbeaux de t’apporter à manger. »
5 Élie fait ce que le SEIGNEUR lui dit. Il va
s’installer près du torrent de Kerith, à l’est du
Jourdain.
6 Les corbeaux lui apportent du pain et de la
viande matin et soir, et Élie boit l’eau du
torrent.
7 Au bout d’un certain temps, le torrent de Kerith
est sec, car la pluie s’est arrêtée de tomber dans
le pays.
8 Alors le SEIGNEUR adresse sa parole à Élie. Il lui
dit :
9 « Pars, va dans la ville de Sarepta, près de
Sidon. Tu habiteras là-bas. J’ai commandé à une
veuve de cette ville de te donner à manger. »
10 Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à
l’entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse
du bois. Il l’appelle et lui dit : « S’il te plaît, va me
chercher un peu d’eau à boire. »

11 La femme part en chercher, mais Élie la
rappelle et dit : « S’il te plaît, apporte-moi aussi
un morceau de pain. »
12 La femme lui dit : « Par ton Dieu, le SEIGNEUR
vivant, je le jure, je n’ai plus de pain. J’ai
seulement une poignée de farine dans un bol et
un peu d’huile dans un pot. Je suis venue
ramasser deux morceaux de bois. Puis je vais
rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour
mon fils et pour moi. Nous mangerons, ensuite
nous mourrons. »
13 Élie répond à la femme : « N’aie pas peur !
Rentre chez toi et fais ce que tu as dit.
Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi
d’abord une petite galette, et tu me l’apporteras.
Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils
et pour toi.
14 En effet, voici ce que dit le SEIGNEUR, Dieu
d’Israël : “Dans le bol, la farine ne manquera
pas, dans le pot, l’huile ne diminuera pas
jusqu’au jour où moi, le SEIGNEUR, je ferai
tomber la pluie sur la terre.” »
15 La femme va faire ce qu’Élie lui a demandé.
Et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son
fils et Élie.
16 Dans le bol, la farine ne manque pas, dans le
pot, l’huile ne diminue pas, comme le SEIGNEUR
l’a dit par la bouche d’Élie.
24 La femme lui dit : « Maintenant, je sais que
tu es un homme de Dieu. La parole du
SEIGNEUR est vraiment dans ta bouche. »

Remarques :

La bible introduit ici le premier grand prophète
du Royaume du Nord. Tous les autres étaient
venus de Juda ou avaient commencé leur
ministère avant la séparation des dix tribus.
Elie signifie : « Celui dont le Dieu est l’Éternel ».
Il sait que toute sa vie, jusque dans les plus petits
détails à un rapport avec Dieu. Son Dieu est celui
qu’Israël avait abandonné. Homme du désert,
c'est là qu'il cherche et rencontre Dieu.
Il arrive aux plus mauvais jours de l’histoire
d’Israël, quand le culte de Baal, favorisé par
Achab et Jézabel, est devenu le culte national.
Jézabel était une princesse venue de Sidon et a
introduit son dieu avec elle.
Le lecteur du livre des Rois est aussi surpris de
rencontrer Élie au ch. 17 que dut l'être Achab de
le trouver sur sa route et d'entendre son
message. On a l’impression qu’il vient de nulle
part. Il s’impliquera totalement dans la prière et
la parole. Il se reposera dans la souveraineté de
Dieu en prenant des décisions car il ne peut être
paralysé par de l’indécision. Plutôt que ne rien
faire, il préférera prendre des risques.
Avant tout, Elie se tient devant Dieu et reste dans
sa communion. Se tenant devant l’Éternel, il
connaît sa pensée et peut déclarer : « Il n’y aura,
ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma
parole » quand il dit : « Sinon à ma parole », c’est
que sa parole était celle que l’Éternel lui avait
révélée. Comment Élie, un homme de la même
nature que nous a-t-il réussi à arrêter la pluie

pendant 3 ans et demi ? Eh bien, il a tout
simplement demandé à Dieu qui s'est chargé du
reste...
Et vous, avez-vous déjà essayé de provoquer le
miraculeux de Dieu par vos prières ? Avez-vous
réalisé le potentiel extraordinaire de la prière ?
Voilà les causes de la puissance d’Élie : il se tient
devant Dieu, reçoit sa parole et vit dans sa
dépendance.
L’implication d’Élie dans le combat contre
l’idolâtrie va déclencher sa persécution. Il le sait
en le faisant. Il s’est impliqué au point que sa vie
est maintenant menacée. Il va suivre les
directives claires et précises de la parole de
l’Éternel « : Va-t-en… et va …, au torrent de
Kérith,, où il sait que Dieu va prendre soin de lui
(j’ai commandé aux corbeaux de te nourrir).
Le problème, c’est que le corbeau est un animal
impur. Et ce n’est pas un petit détail pour Elie.
Nous ne voyons en Élie aucune hésitation parce
qu’il a appris à suivre la parole de Dieu, même s’il
ne la comprend pas, et même si elle ne
correspond pas à la logique.
Élie goûte les fruits de cette obéissance. Quand
tout Israël meurt de soif et de faim, lui, peut dire:
« Je ne manque de rien !» Lorsque le torrent
s’assèche, Élie est envoyé à Sarepta, dans le pays
de Sidon, pour y être nourri par une femme
veuve. Jésus lui-même a relevé ce fait. Il y avait
beaucoup de veuves en Israël du temps d’Elie,
mais c’est cette femme qui a secouru Elie et qui
a été secourue par lui. Au bout du compte, Dieu
les a secourus tous les deux ! Dieu a deux buts :
nourrir son serviteur et apporter par lui à la
veuve un message de grâce. Elle est mourante de
faim, et, tout autant qu’Israël, sous le poids et les
conséquences du jugement que Dieu a
prononcé. Cette femme va mourir avec son

enfant et le sait. La parole d’Élie met en activité
la foi qui dort encore dans son cœur. « Elle s’en
alla, et fit selon la parole d’Élie ». Au lieu de
douter, elle accepte cette impossibilité et y
trouve le salut pour elle et pour son fils.

