juillet 2016

La parole de l’Éternel dans ta bouche est vérité
1 Rois 17
Introduction
Illustration : Un homme qui avait une belle Bible, placée derrière une vitre, qu’il n’avait jamais
lue.
 quelle place a la Parole de Dieu dans votre vie?
 on peut mesurer l’importance qu’a la Bible à la fréquence qu’on l’étudie
 avoir une application « Bible » sur son téléphone n’est pas significatif; parfois c’est
même un mauvais signe!
On peut aussi mesurer l’importance qu’elle a quand quelqu’un nous enseigne un point de la
Bible, nous corrige, nous exhorte, nous conseille.
 est-ce que nous considérons ce qu’il dit ou non?
 cherchons-nous à savoir si c’est vrai?
Faut-il accueillir la parole de quelqu’un qui nous parle au nom de Dieu en enseignant un point
de la Bible ou faut-il attendre que Dieu nous parle directement?
L’histoire que nous étudions ce matin se passe en 850 avant J-C (environ), au temps où Israël
était gouverné par des rois.
 après le roi David et le roi Salomon, la royauté s’est gâté et les rois ont désobéi à Dieu
 le pays s’est divisé en deux : Juda au Sud et Israël au Nord
 certains rois de Juda ont été bons, mais en Israël la situation empirait avec chaque roi
 au point où il est dit du roi Achab :
 « Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui
avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer aux péchés
de Jéroboam, fils de Nebath : il prit pour femme Jézabel, fille d'Éthbaal, roi des
Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à
Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Achab fit aussi le poteau d'Achéra et
Achab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui
avaient été avant lui. » (1 Rois 16.30-33)
C’est en ce temps que le prophète Élie est venu. Il est venu parler au roi Achab et donc à tout le
peuple.
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Nous verrons que
1. (dans ce passage) la parole de Dieu peut être rejetée, mais pas étouffée
2. (dans les 2 prochaines sections) la parole de Dieu se tourne vers celui qui l’accueille
3. Dieu se révèle à celui qui accueille sa parole
Lisons 1 Rois 17.1-7.

1. La parole de Dieu peut être rejetée, mais pas étouffée (v. 1-7)
Élie se présente au roi Achab comme un prophète de Dieu.
 « l’Éternel est vivant » : ce qu’il s’apprête à dire est la pure vérité
 « devant qui je me tiens » : celui que je sers
Il prononce un jugement sur le roi et sur le peuple : plus de pluie (donc sécheresse, famine)
jusqu’à ce qu’il dise autrement.
C’était une opportunité pour le roi et le peuple de recevoir cette parole et de se repentir.
 mais ils ne l’ont pas fait
 plus tard, Achab cherchera des moyens de survivre à la sécheresse en minimisant les
pertes, plutôt que de se repentir
 ils ont rejeté la parole d’Élie
Ce n’était pas seulement sa propre parole qu’Élie prononçait, c’était celle de Dieu.
 nous voyons plus tard que c’était l’habitude d’Élie d’écouter Dieu et de le prier selon sa
volonté
 Élie était un homme juste, et il parlait et agissait selon la volonté de Dieu
 Jacques 5.16-17 : « La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un
homme de même nature que nous : il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne
tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. »
Achab va être forcé de constaté que la parole d’Élie s’accomplit, et il va vouloir lui faire du mal,
le forcer à se rétracter, ou même le tuer.
 les chapitres suivants nous montre qu’Achab verra en Élie un prophète qui a un certain
pouvoir, mais il ne croira pas qu’Élie représente Dieu lui-même
 v. 18.17 : « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? »
 c’est évident que si Élie reste parmi le peuple, Achab va tenter de lui faire reprendre
ses paroles
 nous apprenons d’ailleurs dans la suite que tous les prophètes de l’Éternel ont été tués
par les Israélites et qu’il ne reste qu’Élie (v. 19.14)
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Mais la parole de Dieu ne peut pas être étouffée.
 et Dieu dit à Élie de partir, d’aller se cacher dans l’Est, près du Jourdain, et qu’il va le
nourrir lui-même
 Élie, qui a confiance en Dieu, part
 et Dieu tient parole
Dieu tient parole aussi avec la sécheresse, au point où le torrent qui abreuve Élie s’assèche.
La Parole de Dieu est bonne, elle est la source de la vie.
 même lorsque nous sommes dans une situation humiliante à cause de la Parole, c’est
par sa Parole que Dieu prend soins de nous
 Deutéronome 8.3 : « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la
manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de
t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de
tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. »
 même lorsque la Parole de Dieu nous avertit, nous corrige, c’est pour notre bien
Mais lorsque nous rejetons la correction de la Parole Dieu, cette même parole devient pour
nous une malédiction.
 nous nous attirons alors les conséquences de l’avoir rejetée
 car la Parole de Dieu ne peut pas être étouffée
Quand on est averti par quelqu’un qui présente l’enseignement de la Bible, on a deux manières
possibles de voir ce message :
 soit on considère que c’est simplement un homme ou une femme qui parle
 soit on considère que c’est Dieu qui parle
Lorsque Jésus parlait aux foules, la majorité n’a vu que le message d’un homme.
 ce message est devenu un jugement pour eux
Illustration : un policier qui fait la circulation.
Lorsque la Parole de Dieu n’est pas accueillie, elle se tourne vers quelqu’un d’autre.
 lisons 1 Rois 17.8-16

2. La parole de Dieu se tourne vers celui qui l’accueille (v. 8-16)
Le roi et le peuple n’écoutent pas, et la sécheresse appesantit. Dieu envoie alors Élie à Sarepta
dans le territoire de Sidon.
 c’est au Nord d’Israël, chez les païens, ce n’est même plus sur le territoire d’Israël
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C’est un autre signe du jugement de Dieu : il ne s’adresse plus à Israël.
 Jésus a cité ce récit quand sa parole n’était pas reçue par son propre peuple, dans Luc
4.24-26 : « Il leur dit encore : En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu
dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis : Il y avait beaucoup de veuves en Israël
aux jours d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande
famine sur tout le pays; et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est
vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. »
Dieu dit à Élie : « j’y ai ordonné à une veuve de te nourrir ».
 c’est exactement les mêmes mots que plus tôt : « j’ai ordonné aux corbeaux de te
nourrir »
 Dieu n’a pas nécessairement parlé de vive voix à cette veuve, mais il l’a dirigée
La veuve accueille bien Élie, même s’il est Israélite.
 elle accepte de lui donner de l’eau
 et lorsqu’il lui demande du pain, elle répond : « l’Éternel ton Dieu est vivant »
 encore une fois, ça signifie que ce qu’elle s’apprête à dire est la vérité
 mais ça montre aussi qu’elle croyait en l’existence de Dieu et qu’Élie était son
prophète
Elle avoue alors à Élie qu’il ne lui reste presque plus rien à manger et qu’elle et son fils vont
sûrement mourir.
 ce qu’elle est en train de lui dire c’est : « si je te fais du pain, il ne me restera plus rien
pour moi et mon fils, ça va juste rapprocher l’heure de notre mort »
Alors Élie lui déclare quelque chose d’invraisemblable :
 si elle accepte de lui faire du pain, non seulement elle est aura encore pour elle et son
fils, mais elle n’en manquera jamais pour toute la durée de la sécheresse.
En lui disant « sois sans crainte », Élie lui offre de croire en la parole de Dieu.
 il lui demande de faire un pas de foi : prendre tout ce qui reste pour lui faire du pain, lui
apporter, et ensuite retourner pour voir qu’il y aura encore de la farine et de l’huile
 il lui demande d’agir sans avoir de preuve que ce miracle va se produire
Et elle le fait! Elle croit en la parole d’Élie.
 même si elle ne comprend pas tout, v. 15 : « Elle alla faire selon la parole d’Élie »
 le narrateur prend la peine de spécifier que la parole d’Élie est en fait la parole de Dieu,
v. 16 : « selon la parole que l’Éternel avait dite par l’intermédiaire d’Élie »
Et Dieu agit envers elle comme il l’a dit.
 c’est pour elle une forme de récompense pour avoir accueilli Élie en tant que prophète
de l’Éternel
4



Jésus a annoncé à ses disciples que des récompenses attendent ceux qui prendront le
risque de recevoir ses porte-paroles, dans Matthieu 10.40-42 : « Qui vous reçoit me
reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de
prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de
juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire même un seul
verre d'eau froide à l'un de ces petits en qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne
perdra point sa récompense. »

Dieu nous demande de recevoir sa parole.
 d’accueillir avec foi ceux qui enseignent sa parole
 de faire un pas de foi et d’obéir à ses commandements
 d’être prêt à donner même de notre nécessaire
Si nous sommes prêts à faire le bien, à agir avec justice, Dieu fera en sorte que notre pot de
farine ne s’épuise jamais et que notre cruche d’huile ne se vide jamais.
 2 Corinthiens 9.8-10 : « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de
grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute oeuvre bonne, selon qu'il est écrit : il a
répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents; sa justice subsiste à jamais. Celui qui :
fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous
multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. »
Mais une bénédiction encore bien plus grande attend celui qui accueille sa parole : Dieu se
révèlera à lui.
 non seulement lorsque la Parole de Dieu n’est pas accueillie par certains, elle se tourne
vers d’autres qui la reçoivent avec foi
 mais en plus elle leur révèle Dieu...
 lisons 1 Rois 17.17-24

3. Dieu se révèle à celui qui accueille sa parole (v. 17-24)
Après un certain temps, Dieu permet un événement tragique dans la vie de la veuve : son fils
tombe gravement malade et meure.
Sur le coup, elle blâme Élie, parce qu’elle se demande si ce n’est pas à cause d’Élie qu’elle vit ce
malheur.
 ce qu’elle lui dit en fait c’est : « quel lien y a-t-il entre nous? pourquoi es-tu venu chezmoi, pour causer mon malheur? »
 son accueil semble moins bon...
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Mais son attitude est différente du roi Achab.
 Achab reconnaissait qu’Élie pouvait provoquer son malheur, mais il ne s’est pas humilié
 la veuve reconnait qu’Élie pouvait provoquer son malheur, mais elle est humble
 v. 18 : « Es-tu venu chez-moi pour rappeler le souvenir de ma faute, et faire mourir mon
fils? »
 elle avoue être pécheresse et, dans un sens, qu’elle mérite d’être punie
 elle croit que Dieu aurait pu lui faire grâce
Élie joue alors le rôle d’intercesseur pour elle auprès de Dieu.
 il reconnaît que Dieu peut causer le malheur comme le bonheur
 mais il demande instamment la grâce à Dieu, qu’il sauve le fils de cette veuve
 et Dieu écoute la prière d’Élie et ressuscite l’enfant
Mais il est clair que tout cela était prévu par Dieu. Dieu voulait se révéler à cette veuve qui
accueillait sa parole.
 il est le Dieu qui fait grâce
 il est le Dieu qui récompense les actes de justice
 il est le Dieu qui écoute les prières
 il est le Dieu tout-puissant
 il est le Dieu qui parle réellement à travers la bouche de ses prophètes
 il est le Dieu qui procure la vie
Cette femme déclare alors (v. 24) : « Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu, et
que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. »
 littéralement, « je reconnais » = « je sais »
 elle comprend maintenant que c’est réellement Dieu qui parle par la bouche de son
prophète
Le dernier prophète, le plus grand, c’est Jésus-Christ.
 tout le Nouveau Testament est sa parole prophétique que ses disciples ont écrite pour
lui
 c’est réellement Dieu qui parle par ses prophètes dans la Bible, et particulièrement par
Jésus
Si nous accueillons sa Parole, si nous l’écoutons, Dieu se révélera à nous.
 nous apprendrons à le connaître personnellement
 nous ne pourrons pas faire autrement que de l’aimer
 nous voudrons lui obéir plus que tout autre chose
 nous voudrons l’adorer
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Comment accueillir sa parole?
 c’est premièrement en accueillant Jésus
 Jésus est la Parole de Dieu
 Jean 1.1, 14 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu... La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils
unique venu du Père. »
 accueillez Jésus en tant que prophète de Dieu
 accueillez Jésus en tant que votre intercesseur auprès de Dieu
 il fournit lui-même la solution pour vous obtenir la grâce de Dieu : son propre
sacrifice
 vous obtiendrez la vie éternelle; votre pot et votre cruche ne se videront jamais
pour l’éternité
 Jean 5.24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui
croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il
est passé de la mort à la vie. »
 c’est ensuite recevoir l’instruction de la Bible
 accepter de diriger toute sa vie d’après son instruction
Conclusion
Donc, faut-il accueillir la parole de quelqu’un qui nous parle au nom de Dieu en enseignant la
Bible ou faut-il attendre que Dieu nous parle directement?
 en fait, quand quelqu’un nous présentement fidèlement ce que dit la Bible, ce n’est pas
seulement lui qui parle, c’est Dieu
Vous êtes peut-être présentement en situation où quelqu’un vous a donné un enseignement de
la Bible, soit pour vous présenter Jésus, soit pour vous avertir, pour vous corriger, pour vous
encourager, pour vous apprendre une vérité.
 vous pouvez soit rejeter cette parole sachant qu’elle vient de Dieu, mais ne faisant pas votre
affaire
 soyez conscient que si vous rejetez la Parole de Dieu, c’est Dieu que vous rejetez
 Luc 10.16 : « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui
qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. »
 et la Parole sera envoyée à d’autres, Dieu cessera de vous parler
 ou vous pouvez accueillir sa parole avec foi, avec humilité, avec obéissance
 et Dieu répondra à tous vos besoins, vous ne manquerez de rien
 Philippiens 4.19 : « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Christ-Jésus. »
 si vous obéissez, vous utiliserez ce que vous avez pour faire du bien autour de vous, et
Dieu vous fournira les ressources pour le faire
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et Dieu se révélera à vous
 vous le connaîtrez personnellement et ce sera votre plus grand trésor
 lisez sa Parole, lisez la Bible!

1 Thessaloniciens 2.13 : « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce
qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non
comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment : la parole de Dieu qui agit en
vous qui croyez. »
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