
MESSAGE: 1 Rois 19, 1 - 16: (Bernard Lehmann)
mettre fin au négativisme ...
Du doute épuisant à l'émerveillement constructeur ...
...c'est LA VIE qui GAGNE ...(Esaïe 43,19)

1 • LE GRAND BOULEVERSEMENT
1Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait fait

périr par l'épée tous les prophètes de Baal. 2 Alors Jézabel envoya un messager à
Elie pour lui dire: Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la
même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces pro-
phètes!
Il . LA FUITE
3 Elie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il;se rendit d'abord à Beer-Chéba,
dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. 4 Puis il s'enfonça dans le
désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et
demanda la mort: C'en est trop, dit-il! Maintenant Eternel, prends-moi la vie, car je

- ne vaux pas mieux que mes ancêtres! 511se coucha et s'endormit sous le genêt.
Soudain, un ange le toucha et lui dit: Lève-toi et mange!
III . LA DOUCEUR! L'INTENDANCE DU PERE CELESTE

6 Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des
pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 7
L'ange de l'Eternel revint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car
autrement le chemin serait trop long pour toi. 8 Il se leva, mangea et but; puis, forti-
fié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la mon-
tagne de Dieu, à Horeb.
IV . LA PRESENCE DE DIEU: UN SUR ABRI

9 Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Eternel lui adressa la
parole en ces termes: Que viens-tu faire ici, Elie?

10 Il répondit: J'ai ardemment défendu la cause de l'Eternel, le Dieu des armées
célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels,
ils ont massacré tes prophètes; je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à
me prendre la vie
V • DIEU SE MANIFESTE DANS LE BON TIMING

-11 L'Eternel dit: Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Eternel. Et voici que
l'Eternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et
fracassait les rochers. Mais l'Eternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y
eut un tremblement de terre. Mais l'Eternel n'était pas dans ce tremblement de
terre. 12 Après cela, il y eut un feu; l'Eternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le
feu, ce fut un bruissement doux et léger. 13 Dès qu'Elie l'entendit, il se couvrit le vi-
sage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que
quelqu'un s'adressa à lui: Que fais-tu ici, Elie?

VI . VA AVEC LA FORCE QUE TU'AS: CAR.JE SUIS TON DIEU
1411 répondit: J'ai ardemment défendu la cause de l'Eternel, le Dieu des armées

célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels,
ils ont massacré tes prophètes; je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à
me prendre la vie. 15 L'Eternel lui dit: Va, retourne sur tes pas, à travers le désert,
jusqu'à Damas; quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. 16
Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimchi, comme roi d'Israël; tu oindras aussi Elisée,
fils de Chaphath, d'Abel-Mehola, comme prophète pour te remplacer



ftre le violon de Dieu
e t autre chose que jouer

du violon pour Dieu.
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