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Lectures : 1 Rois 18 ; Jérémie 44 ; 1 Corinthiens 3
Evidence Que La Main de Dieu est à l’Œuvre
Le but du défi d’Elias sur le Mont Carmel est résumé en 1 Rois 18 :36,37 : « Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et
d’Israël ! Qu’on connaisse aujourd’hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c’est par ta
parole que j’ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Eternel, exauce-moi ; et que ce peuple connaisse que c’est
toi, Eternel, qui es Dieu… »
En 1 Rois 16 :30-33, nous trouvons un résumé du règne d’Achab où nous voyons qu’il a régné pendant 22 ans
et s’est marié avec la fille d’Ethbaal, roi et prêtre des Sidoniens. Jézabel dominait Achab et promouvait
l’adoration de Baal. Les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d’Ashéra qui
mangeaient à sa table (1 Rois 18 :19) démontrent l’étendue de cela.
Achab a construit un autel pour Baal à Samarie et en plus il a fait une idole. On peut lire son épitaphe en 1
Rois 16 :33 – «…Achab fit plus encore que tous les rois d’Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l’Eternel, le
Dieu d’Israël… »
Qu’est-ce qu’on trouve quand on cherche la main de Dieu ?
En 1 Rois 17 :1 Elie s’est montré à Achab et lui a dit qu’il n’allait pas pleuvoir jusqu’à ce que celui-là le dise.
Dieu a arrêté la pluie pour préparer Achab pour le défi sur le Mont Carmel. Sans cette période de sécheresse
Achab n’aurait pas eu aucune motivation de considérer le défi de Mont Carmel. Mais trois ans plus tard et
désespéré pour la pluie, Achab était prêt à conformer.
Ayant dit à Achab qu’il n’y aura pas de la pluie, Elie ensuite se cache à côté du torrent de Kérith (1 Rois
17 :3-6). Quand le torrent se sèche, Dieu lui a commandé d’aller à Sarepta où une veuve avait été
commandée de le soigner pendant le reste de la sècheresse (17 :7-9). Sarepta, qui appartient à Sidon, était
le cœur de l’adoration de Baal, une région sur laquelle quelques-uns pensaient que le Dieu d’Israël n’avait
aucune autorité. Pourtant l’Eternel est Dieu de toutes terres. Le miracle qui est relaté est que la farine
dans la cruche et l’huile dans la fiole ne finiront pas jusqu’à ce que la pluie retourne. (17 :14-16)
Au fil du temps le fils de la veuve de Sarepta meurt et le corps est ramené à Elie. Il prie à Dieu et le fils est
ressuscité et retourné à sa mère (17 :23). A cause de ce miracle nous voyons un changement dans la foi de la
femme. Quand Elie est arrivé, c’était : « L’Eternel ton Dieu est vivant… », mais après la résurrection de son
fils elle dit (17 :24) : « Je connais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l’Eternel qui est
dans ta bouche est la vérité. »
Achab avait fait tout possible pour trouver Elie, mais Dieu l’avait caché. L’étendue des efforts d’Achab est
démontrée par Abdias lorsqu’il dit à Elie (1 Rois 18 :10) que Achab avait été à la recherche de lui à travers de
tous les pays et que les nations avaient été forcées à prêter un serment qu’ils ne savaient pas où il était.
Après avoir vécu en exile pendant trois ans, Elie se sentait très isolé et ignorait qu’il y avait d’autres israélites
qui restaient fidèles à Dieu et qui ne s’étaient pas inclinés à Baal. Même après la victoire sur le Mont Carmel
et Elie se fuie de Jézabel, il pense qu’il est le seul qui reste. (1 Rois 19 :10)
Cependant, Abdias, qui aurait dû passer du temps difficile en travaillant dans la présence d’Achab, restait
fidèle (18 :3) et avait même caché cent prophètes (18 :4) de la main de Jézabel. Plus tard, Dieu dit à Elie
(19 :18) qu’il y avait sept mille qui n’avaient pas fléchi le genou à Baal, ni l’avaient pas baisé.
Le Défi du Mont Carmel
Elie rencontre Achab et explique clairement que c’est lui – Achab – qui a été la cause de la sécheresse (1 Rois
18 :18). Le défi donné à Achab et le peuple était : « Jusqu’à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l’Eternel
est Dieu, suivez-le ; mais si c’est Baal, suivez-le ! » (18 :21). Le défi était à tout le peuple d’Israël et surtout les
prophètes de Baal. C’était très simple. Les deux groupes avaient l’habitude de faire les holocaustes. Ils

allaient préparer un sacrifice mais ne pas l’allumer ; c’était pour Baal ou Dieu de fournir le feu. Les prophètes
de Baal commençaient, mais malgré toutes sortes de danses et de chants il n’y avait point de feu (18 :26-29).
Ensuite venait le moment de l’oblation du soir (18 :30-35). Elie a fait approcher le peuple près de lui. Ils
regardaient pendant qu’Elie a réparé l’autel qu’il y avait là, et a préparé l’holocauste, mais il a continué un pas
de plus. Il a fait tremper l’holocauste avec de l’eau, pour qu’elle n’allume jamais même si on avait le feu pour
l’allumer, pour démontrer qu’il n’y avait aucune ruse. Ensuite il a prié à Dieu. Dans notre introduction nous
avons vu que la prière d’Elie était que le peuple saurait que le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob était le Dieu
d’Israël. (18 :36-37)
Lorsqu’on construit un feu, on commence avec quelque chose qui s’allumera facilement. Ensuite on ajoute du
petit bois. Ensuite il y a le combustible principal. Puis on utilise une allumette et les flammes montent vers le
haut. Le feu que Dieu a fourni a rehaussé la démonstration que c’était lui le Dieu d’Israël. Si vous lisez 1
Rois 18 :38 soigneusement vous verrez que le feu était à l’envers : « …il consuma l’holocauste, et le bois, et les
pierres, et la poudre, et absorba l’eau qui était dans le canal. » Ayant démontré qui était le vrai Dieu d’Israël,
Elie a commandé que les prophètes de Baal furent tués. Enfin, Elie « s’étant ceint les reins » (18 :46) a couru
devant le chariot d’Achab, toute la distance jusqu’à Jezréel. Le but de se hâter à Jezréel était pour qu’il puisse
raconter les évènements du défi de Mont Carmel à la ville et s’assurer que la vérité est arrivée à Jézabel.
Dans le résumé du règne d’Achab nous avons vu comment la vie dans le pays a changé pour le pire sous Achab
et Jézabel. Qu’on s’arrête, donc, et considère comment nos vies ont été affectées par les gouvernements qui
règnent sur nous. Par exemple, beaucoup de pays ont vu la légalisation du mariage entre personnes du
même sexe et l’enseignement de l’évolution comme un fait dans les systèmes scolaires – sans tenir en compte
les enseignements de la Bible. D’autres pays souffrent la guerre, la faim et les maladies.
Peut-être comme Achab nous avons besoin d’un grand évènement pour défier nos vies ; pour changer la
direction que nous prenons pour nous faire retourner à Dieu ?
Bien que, comme Christadèlphes, nous soyons une petite communauté, nous savons qu’il faut que nous
restions fidèles à Dieu, espérant le retour de son fils Jésus, qui est mort comme sacrifice, pour que nous ayons
la vie.
« …le Seigneur Jésus, la nuit qu’il fut livré, prit du pain ; et ayant rendu grâces, il le rompit, et dit : Prenez,
mangez : ceci est mon corps qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après
avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de
moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain, et que vous boirez de
cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. C’est pourquoi quiconque mangera
de ce pain, ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que
chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe… » (1 Corinthiens
11:23-28).
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