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MESSAGE CULTE : 03/05/20 : UN MODELE DE CONFINEMENT : 1 ROIS 17 :1-7 

INTRODUCTION : 

- Bonjour à tous, espérons que vous allez bien et que vous supportez bien 
le confinement… 

- En ce moment je suppose que vos dépenses de restaurant ne sont pas 
trop élevées !! 

- Inutile de vous dire que nous sommes en plein milieu du confinement… 
sur le point d’en sortir un peu peut être, espérons-le, mais toujours 
dedans quand même… 

- Nous sommes fortement conseillés de « RESTER A LA MAISON » par nos 
dirigeants… respecter certaines consignes sanitaires etc.… 

- Les ajustements que nous avons à faire à cause de ces consignes sont 
très contraignants et ont un impact considérable sur nos vies… 

- Aujourd’hui j’aimerais considérer avec vous l’expérience d’un homme qui 
a vécu un confinement très spécial, et qui est en fait pour nous un 
modèle de confinement… 

- Cet homme s’appelle Elie, grand serviteur de Dieu et prophète dans 
l’Ancien Testament… 

- Si vous aimez les histoires, et les histoires qui sont excitantes et qui vous 
font rêver, lisez les histoires d’Elie dans 1 Rois 17 et suivant… 

- Encore mieux, lisez les histoires d’Élisée, son successeur, dans II Rois et 
vous allez vous régalez… 

- Lisons donc cette histoire d’Elie et son expérience d’isolement dans  
1 Rois 17 :1-7… 

  Élie, un homme du village de Tichebé, en Galaad, dit au roi Achab : « Par le 
Seigneur vivant, le Dieu d’Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te 
déclare : “Il n’y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le 
demande.” » Puis le Seigneur adressa la parole à Élie : « Pars d’ici, lui dit-il, va 
vers l’orient et cache-toi près du torrent de Kerith, à l’est du Jourdain. Là, tu 
trouveras à boire au torrent, et je donnerai l’ordre aux corbeaux de t’apporter 
de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit ; il alla s’installer près 
du torrent de Kerith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande 
matin et soir, et il buvait l’eau du torrent. Mais au bout d’un certain temps, le 
torrent fut à sec, parce qu’il n’avait pas plu dans le pays. 
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- Quel passage, et quelle histoire n’est-ce pas ?... 
- J’aimerais partager avec vous trois points que nous pouvons découvrir 

ici… 
1) LE RETRAIT D’ELIE DE LA SOCIETE 
2) LA RESPONSABILITE D’ELIE DE COMPTER SUR LA PROVISION DE DIEU 
3) LE RISQUE QU’ELIE A PRIS DE PLACER SA CONFIANCE EN DIEU 

 
1) LE RETRAIT D’ELIE DE LA SOCIETE 

 
- La Bible ne nous donne pas d’indication quant à l’arrière-plan ou la 

situation d’Elie… 
- Était-il célibataire, marié etc.…. Nous ne le savons pas… 
- Il fait une apparition sur la scène tout d’un coup dans l’histoire que nous 

avons lue… 
- Elie était un homme courageux, vue l’annonce qu’il a faite à Achab le 

roi !... 
- Achab, comme tous les rois d’Israël, était très méchant et déjà Elie a pris 

un gros risque en s’adressant au roi de cette manière… 
- C’est la raison pour laquelle Dieu l’a retiré de la société et le place en 

confinement… « cache-toi près du torrent de Kerith »  
- C’était nécessaire pour Elie, pour sa propre vie, pour sa propre sécurité 

et pour sa santé aussi sans doute que Dieu l’a placé en confinement 
stricte… 

- Pour nous aujourd’hui nous vivons la même chose en quelque sorte, 
dans des circonstances bien différentes, bien sûr…  

- Nous sommes confinés pour notre propre sécurité, pour notre santé… 
- Nous vivons quelque chose d’inédite, la pire des crises depuis la 

deuxième guerre mondiale… 
- C’est incroyable, depuis fin Janvier des milliards de gens sont confinés : 

quelque chose comme 1.4 milliards en Chine et en Inde pareil, juste en 
dessous de 1.4 milliards !... Et puis le reste du monde, bien sûr… 
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- Et puis dans notre histoire, nous avons Elie, un seul homme confiné par 
Dieu… 

- Comment il a vécu cela, Qu’est-ce qu’il a fait toute la journée, comment 
il a passé le temps, comment il a fait face à la solitude, quel était l’impact 
sur son mental ???  

- Questions auxquelles nous avons à faire face en ce moment… 
- Ce qui m’encourage dans cette histoire c’est l’importance que Dieu place 

sur un individu, sur une seule personne… 
- Oui, nous pouvons parler des milliards dans le monde mais nous pouvons 

parler de moi aussi, de toi et dire que « JE », « MOI » compte pour Dieu… 
- Écoutez ceci de la part du prophète Esaïe : « C’est que tu as du prix à 

mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t’aime. Donc je donne 
des hommes à ta place, des peuples en échange de toi ». (Es.43 :4) 

- Cette période de confinement est l’occasion pour nous d’approfondir 
notre relation avec Dieu, de réaliser davantage que nous avons du prix à 
ces yeux et aussi d’approfondir notre relation avec lui, à travers notre 
culte personnel avec lui, par exemple… 

 
2) LA RESPONSABILITE D’ELIE DE COMPTER SUR LA PROVISION DE DIEU 

 
- Des circonstances inédites, c’est le moins qu’on puisse dire !... 
- Dieu avait fait une promesse à Elie qu’il prendrait soin de lui près du 

torrent et il fallait qu’Elie fasse confiance dans ce que Dieu a dit… 
- Après tout, la promesse et la provision de Dieu n’était pas tout à fait 

ordinaire…  « Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai l’ordre 
aux corbeaux de t’apporter de la nourriture. » 

- C’est assez intéressant aussi de remarquer en passant que le corbeau est 
un oiseau impur dans la Bible…une abomination en Israël (Lév.11 :13-19) 

- Et pourtant Dieu choisit de nourrir Elie par ce moyen-là !! Tout à fait 
inattendu, j’en suis sûr, de la part d’Elie… 

- Notre Dieu est le Dieu de l’inattendu, de l’impossible, et il faut être prêt 
à ce que Dieu intervienne pour nous d’une manière étonnante… 

- Elie était totalement dépendant de Dieu et de ces corbeaux d’amener la 
nourriture au bon endroit et au bon moment… 
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- Vous vous rendez compte, Dieu lui a même proposé un menu varié… du 
pain et de la viande matin et soir !!... Ces corbeaux étaient sous le 
contrôle de Dieu, comme cette période par laquelle nous passons en ce 
moment… 

- Combien sommes-nous reconnaissants envers Dieu pour ce qu’il nous 
donne chaque jour ? « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. »  

- Cette période nous enseigne, n’est-ce pas, que nous sommes totalement 
dépendants de Dieu pour tout… 

- Comme Paul a dit aux Athéniens dans Actes 17 : « car c’est lui qui donne 
à tous la vie, le souffle et tout le reste ». “C’est par lui que nous vivons, 
que nous bougeons et que nous sommes.” 

- Notre expérience à Grenoble où Dieu a pourvu pour nous sans savoir 
d’où ça venait…un miracle de la provision de Dieu… 

- Nous attendons souvent un miracle de la part de Dieu mais sans vouloir 
souvent nous mettre dans une situation où Dieu puisse faire un miracle… 
 
3) LE RISQUE QU’ELIE A PRIS DE PLACER SA CONFIANCE EN DIEU 

 
- Elie était content de rester dans les circonstances où Dieu l’avait placée, 

en confinement, jusqu’à ce que Dieu décide autrement… 
- Mais, mais il y avait un autre problème à l’horizon…il y avait de moins en 

moins d’eau dans le torrent !... 
- Et puis nous lisons : « Mais au bout d’un certain temps, le torrent fut à 

sec, parce qu’il n’avait pas plu dans le pays ». 
- Elie, a-t-il essayé de se projeter dans le futur quand il a vu que le niveau 

de l’eau baisser et se demander, qu’est-ce que je vais faire quand il n’y a 
plus d’eau ?... 

- Ou, était-il content de faire confiance à Dieu qu’il y aurait une réponse au 
manque d’eau ?... 

- Il y a un élément de risque dans la vie par la foi…mais comprenons le 
bien, comme la Bible le dit dans Hébreux 11, « sans la foi il est 
impossible de plaire à Dieu » Combien de temps ça va durer tout ça ?... 
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve…  

- Et c’est là où nous avons besoin de placer notre confiance en Dieu quand 
notre torrent est à sec…il est peut-être sec pour vous en ce moment !! 
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- Comme les paroles d’un chant disent : « Nous ne savons pas ce que 
l’avenir tient pour nous mais nous connaissons Celui qui tient l’avenir » 

- Dieu avait déjà un autre plan pour Elie… Dieu n’est jamais pris par 
surprise ou pris de court – Il a tout planifié d’avance… 

- Et là où nous quittons notre histoire d’aujourd’hui il y a une autre 
histoire qui commence dans les versets qui suivent à partir du verset 8 
de notre passage… 

- Alors le Seigneur adressa la parole à Élie : « En route, lui dit-il, va dans 
la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J’ai commandé à 
une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se mit donc en route 
pour Sarepta. 

CONCLUSION 

- Que Dieu nous encourage à travers cette expérience d’Elie… 
- Que Dieu nous aide à placer notre confiance en lui pendant cette période 

difficile et particulière jusqu’à ce que le Seigneur nous conduise ailleurs… 
- Bon courage, chers amis, et que Dieu vous bénisse.  

AMEN. 

  

 

 

    

 
 


