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Chaque fois que je lis 1 Rois 21 une image me vient à l’esprit.  Il s’agit d’un prophète habillé de façon 

distincte qui attend patiemment dans l’ombre d’une vigne à Jizreel l’arrivée du roi.  Achab a dû être 

inquiète quand il a vu le personnage habillé de façon caractéristique qui se tenait là.  Il n’avait pas 

besoin de demander qui c’était.  Il l’a reconnu tout de suite.  Il était vêtu « de poil et ayant une 

ceinture de cuir autour des reins » (Rois 1 :8).  C’était la manière dont Elie s’habillait 

continuellement. 

 

Achab a dû penser qu’il pouvait s’en tirer en prenant la vigne de Naboth et qu’il pourrait transformer 

la vigne en potager sans aucun problème.  Il semble une demande étrange ; quelques-uns pensaient 

qu’il voulait peut-être cultiver des drogues, ou faire un autre usage du jardin interdit.  Achab aurait dû 

connaître la loi, conçue par Dieu pour empêcher que les riches ne s’enrichissent et les pauvres ne 

s’appauvrissent.  « Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays est à moi, car vous êtes 

chez moi comme étrangers et comme habitants » (Lév 25 :23).  Ce n’était pas leur terre, c’était celle 

de Dieu.  Elle pourrait être transmise d’une génération à l’autre, ou vendue jusqu’au prochain jubilé, 

mais à ce moment-là elle reviendrait au propriétaire d’origine. Achab aurait dû savoir tout ça. 

 
Il y avait d’autres parties de la loi aussi qui étaient importantes : « Tu ne convoiteras point la maison 

de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni 

son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain » (Ex 20 :17).  Ce dernier des 

dix commandements était très important, parce qu’il devait empêcher le vol, l’adultère et dans ce cas 

le meurtre.  Si l’on ne convoite pas quelque chose qui appartient à son voisin, on serait peu 

susceptible à le voler.  Achab aurait dû savoir tout ça, mais il ne le savait pas. 

Mais la loi dit : « Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une 

copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites.  Il devra l'avoir avec lui et y lire 

tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en 

pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances » (Deut 17 :18-19).  C’était 

expressivement pour empêcher le roi de devenir important.  Il faudrait du temps pour s’asseoir et 

copier soigneusement le livre de la loi dans sa propre écriture.  Quelle meilleure façon de s’assurer 

qu’il avait sa propre copie, qu’il pourrait se rappeler ce qui était dans la loi, et qu’il savait comment il 

devait se comporter et vivre ?  Il était censé le lire chaque jour.  Tristement il n’y a aucune trace d’un 

des rois ayant jamais fait cela.  Il se pourrait que ce soit une des choses que Jésus a faite pendant le 

temps qu’il était soumis à ses parents à Nazareth, après sa visite à Jérusalem avant qu’il a commencé 

son ministère. 

 

Achab avait d’autres idées.  « Et comme si c’était pour lui peu de choses de se livrer aux péchés de 

Jéroboam, fils de Nebath, il prit pour femme Jézabel, fille d’Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla 

servir Baal et se prosterner devant lui » (1 Rois 16 :31).  Il n’a fait aucune tentative d’adorer Dieu, 

aucune tentative d’apprendre la loi, aucune tentative de garder la loi.  Quand il a été contrecarré par le 

refus de Naboth de vendre sa terre, il ne s’est pas tourné vers Dieu, ni vers Sa parole pour voir ce 

qu’elle disait ; il s’est tourné vers sa femme méchante et têtue.  Elle a également agi contre Dieu.  

« Alors Jézabel, sa femme, lui dit: Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? 

Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse; moi, je te donnerai la vigne de Naboth 

de Jizreel » (1 Rois 21 :7).  Elle ferait ce que Dieu avait interdit.  Quelle lutte cela aura été pour 



Naboth contre cette femme affreuse.  Elle n’a eu aucune difficulté à forger des lettres au nom 

d’Achab, et à utiliser son sceau officiel.  Il ne savait apparemment rien à ce sujet.  Avait-il des 

soupçons quand Jézabel lui a dit qu’elle lui donnerait la vigne ?  Avait-il aucun scrupule quand 

Jézabel lui a dit que Naboth était mort, et qu’il pouvait aller prendre la vigne ? 

 

Le roi est venu à Jizreel ; le prophète et le roi se sont rencontrés.  « Achab dit à Elie: M’as-tu trouvé, 

mon ennemi? Et il répondit: Je t’ai trouvé, parce que tu t’es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux 

de l’Eternel » (1 Rois 20 :21).  Elie a fait une liste de punitions qui seraient infligées à Achab et à ses 

descendants.  Achab est devenu un personnage pathétique et tragique.  Il aurait dû savoir, et aurait dû 

arrêter la convoitise que le dixième commandement a interdite.  Il avait plus que suffisant.  Il n’avait 

besoin de rien d’autre.  Dans 1 Cor 7 :17 Paul souligne ce point : « Seulement, que chacun marche 

selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l’appel qu’il a reçu de Dieu. C’est ainsi que je 

l’ordonne dans toutes les Eglises. »  Paul parlait de mariage mais a ensuite commencé à élargir le 

thème de sa lettre pour encourager tout le monde à être content.  « Que chacun demeure dans l’état où 

il était lorsqu’il a été appelé » (verset 20).  Si l’on est appelé étant célibataire, l’on ne sera pas un 

meilleur serviteur de Dieu si l’on se marie, et si l’on est marié, on n’améliora pas son service si l’on 

devient célibataire.  Les esclaves peuvent être de bons serviteurs de Dieu ; ils ne s’amélioreront pas 

s’ils deviennent libres. Il y a une bonne raison pour cela, et c’est à cause de la nature de notre 

rédemption : « vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes » (verset 

23). 

 

Allons maintenant à un autre jardin, et à un autre homme.  Alors que le crépuscule s’estompait, Jésus 

n’attendait pas l’arrivée d’un autre mais il luttait dans la prière.  « Puis il s’éloigna d’eux à la distance 

d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi 

cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne »  (Luc 22 :41-42).  Son Père a 

envoyé un ange pour le fortifier afin qu’il puisse faire face à la terrible agonie de la crucifixion.  Il 

connaissait la tentation du péché, et il savait aussi comment le surmonter.  Quand sa résolution vacilla 

un instant, il s’est approché de son Père en prière.  Quel contraste avec Achab, qui s’est vendu à la 

méchanceté. 

 

Les leçons de l’endurance patiente et de l’obéissance prudente sont là devant nous alors que nous 

nous souvenons de notre Seigneur dans le pain et le vin et la manière de notre rédemption.  Nous 

devrions en être contents jusqu’à ce qu’il revienne. 

 

Frère Mark Sheppard, Wolverhampton, Angleterre  16.08.20 

 

 

 

 

 

 


