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Élie
Le résiliant

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Élie était un prophète de Dieu. 

• Son nom signifie « Dieu est Yahvé ». 

• Élie était originaire de Tishbeh en Galaad. 

• On ne sait rien de sa famille ni de sa naissance. 

• Élie était audacieux et capable prendre des 
décisions tout en étant parfois craintif et hésitant. 

•Élie est l'un des plus grands prophètes et il a accompli plusieurs de 
miracles.  

•Élie était le mentor d’Élisée (1 Rois 19.19-20). 

•Élie est l'un des deux prophètes qui est apparu avec Jésus sur le 
mont de la transfiguration (Matthieu 17.1–8, Marc 9.2–8, Luc 9.28–36). 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Le ministère d'Élie a marqué le début de la fin du culte des Baals en 
Israël.  

• Élie a connu à la fois la puissance de Dieu et la dépression. 

• Nous rencontrons Élie pour la première fois dans 1 Rois 17.1, lorsqu'il 
est apparu soudainement pour défier Achab, un mauvais roi qui 
régnait alors sur le royaume d’Israël. Élie a prophétisé une sécheresse 
qui allait s’abattre sur tout le pays à cause de la méchanceté d'Achab 
(1 Rois 17.1-7).  

• Il a été averti par Dieu de se cacher près du torrent de Kerith où il a 
été nourri par des corbeaux.  

• Alors que la sécheresse et la famine s'aggravaient dans le pays, Élie a 
rencontré une veuve. Elle a obéi à la demande d'Élie et ainsi Dieu a 
pourvu  pour des provisions pour elle, son fils et Élie. 
Miraculeusement, le pot de farine et la jarre d'huile de la veuve ne se 
sont pas épuisés (1 Rois 17:8-16).  

• Ensuite, Élie a affronté 850 faux prophètes sur le mont Carmel (1 Rois 
18.17-40). En vain, les prophètes de Baal ont invoqué leur dieu toute 
la journée pour faire pleuvoir le feu du ciel sur leur autel. Alors Élie a 
construit un autel de pierres, creusé un fossé autour, placé le sacrifice 
sur le bois et demandé que de l'eau soit versée sur son sacrifice à 
trois reprises. Élie a invoqué Dieu et il a fait descendre du feu du ciel, 
qui a brûlé le sacrifice, le bois et les pierres et séché l'eau du fossé. 
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Dieu a prouvé qu'il était plus puissant que les faux dieux. 
C'est alors qu'Élie et le peuple ont tué tous les faux 
prophètes de Baal, conformément au commandement de 
Dieu dans Deutéronome 13.5. 

• Après cette grande victoire, la pluie a recommencé (1 Rois 
18.41-46). À cause de la reine Jézabel, qui voulait le tuer, il 
est entré dans une période de dépression (1 Rois 19:1-18). 
Élie s'est enfui dans le désert où il a prié pour que Dieu lui 
ôte la vie. Mais Dieu lui a plutôt donné à manger, à boire et 
à dormir. Puis Élie a entrepris un voyage de quarante jours 
jusqu'au mont Horeb où il s’est caché dans une grotte, 
s'apitoyant toujours sur son sort et pensant qu'il était le 
dernier des prophètes de Dieu. L'Éternel lui a ordonné de 
se tenir sur la montagne pendant que l'Éternel passait. Il y 
a eu un grand vent, un tremblement de terre, puis du feu, 
mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes. Puis il y 
a eu une petite voix calme à travers laquelle Élie a entendu 
Dieu.  

• Dieu a donné à Élie des instructions. Il devait oindre Élisée 
pour prendre sa place de prophète. Il lui a dit qu'il y avait 
encore 7 000 personnes en Israël qui ne s'étaient pas 
prosternées devant Baal. Élie a obéi aux ordres de Dieu. 
Élisée est devenu l'assistant d'Élie.  

• Aussi, le roi Achab, par l’entremise de la reine Jézabel, a fait 
condamner à mort Naboth afin de s'emparer de sa vigne. 
Le meurtre et la confiscation de sa vigne ont suscité 
l'intérêt d'Élie en tant que défenseur de la loi morale. Élie a 
dénoncé Achab pour ses crimes, affirmant que tous les 
hommes étaient soumis à la loi de Dieu et qu’ils étaient 
donc égaux (1 Rois 21,22). 

• Il a également appelé le feu du ciel sur 51 soldats (2 Rois 
1.12).  

• Il a fendu le Jourdain en compagnie d'Élisée (2 Rois 2.8). Il 
a promis à Élisée de recevoir une double portion de son 
esprit (2 Rois 2.10).  

• Une fois, après s'être prononcé contre Achab, Élie a passé 
sept ans dans la clandestinité, dont une grande partie 
chez une veuve et son fils dans la ville de Sidon, Zarephath. 
Pendant cette période, le fils de la veuve est mort de 
maladie et Élie a prié pour que le garçon revienne à la vie. 
Après qu'Élie ait prié et touché trois fois le garçon, celui-ci 
est revenu à la vie (1 Roi 17). 

• Plutôt que de mourir de mort naturelle, Élie a été emporté 
au ciel dans un tourbillon (2 Rois 2.1-11). 
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE A 
ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Dieu veut que nous marchions en communion avec lui et que 
nous lui obéissions. Si nous sommes ouverts à sa volonté et si 
nous la suivons, il pourvoira à tous nos besoins et sa miséricorde 
envers nous ne manquera jamais. 

• Dieu veut que nous nous concentrions sur Lui. Comme pour 
Élie, lorsque nous nous concentrons sur le vacarme dans nos 
vies, nous pouvons détourner nos yeux de Dieu et nous 
décourager. Dieu peut se manifester avec puissance, mais il 
veut aussi entrer en relation avec nous personnellement 
comme un doux murmure. Dieu répond à nos besoins 
physiques, nous encourage à examiner nos pensées et nos 
comportements, nous instruit et nous assure que nous ne 
sommes pas seuls. Lorsque nous sommes attentifs à la voix de 
Dieu et que nous lui obéissons, nous trouvons encouragement, 
victoire et récompense. Élie a lutté contre ses faiblesses 
humaines, mais il a été puissamment utilisé par Dieu. Si nous 
obéissons à Dieu, il peut aussi nous utiliser pour son royaume. 

• Il faut apprendre à écouter Dieu. Élie était un homme qui 
entendait Dieu. Dans les Écritures, nous voyons des hommes et 
des femmes qui tendent l'oreille vers Dieu. Élie était l'un d'entre 
eux. Nous pouvons dire qu'il était un homme qui entendait 
Dieu (1 Rois 17- 22 ; 2 Rois 1 & 2 ; 1 Rois 17:2 ; 1 Rois 19:9). Nous 
devons apprendre à aller vers Dieu, à prendre le temps de 
l’écouter et à attendre sa réponse. Jésus a dit que ses brebis 
reconnaitraient sa voix. Il est important de l'apprendre dès notre 
plus jeune âge.  

• Un guerrier de la prière. Élie était un guerrier de la prière. Élie a 
été en communion avec Dieu tout au long de l'Ancien 
Testament. Il nous a montré ce que nous devrions faire dans 
notre propre marche de la foi. Il nous encourage tous à prier, à 
être un guerrier, à reconnaitre que l'Éternel est Dieu et à le suivre 
(Jacques 5.17). 

• Le plan du salut de Dieu s’accomplit. Élie est apparu avec Jésus 
sur une haute montagne. Même dans le Nouveau Testament, 
nous lisons qu'Élie se tenait aux côtés de Moïse, les deux 
s'entretenaient avec Jésus. Pierre, Jean et Jacques ont été 
témoins de ce temps merveilleux. Jésus était sur le point d'aller à 
la croix pour nos péchés et nous donner accès à Dieu. Les trois 
ensemble, Moïse, Élie et Jésus, représentaient l'accomplissement 
de la promesse du salut. Moïse symbolisait la loi. Élie représentait 
les prophètes, la restauration de toutes choses. Et Jésus a 
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magnifiquement accompli la promesse de salut (Matthieu 
17.3). Il est important de voir le plan du salut tout au long de 
la Bible. Nous voyons dans l’Ancien Testament que Dieu 
préparait la venue du Jésus et encore aujourd’hui, nous 
devons voir et croire que Dieu prépare toutes choses afin 
qu’un jour, nous aussi, nous puissions nous entretenir avec 
Jésus face à face si nous croyons et persévérons à suivre 
Jésus malgré nos différents défis.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage 
biblique ,comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à 
Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant 
une semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où 
vous n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à 
être en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre 
cœur ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler 
et il désire que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin 
que vous puissiez réellement entendre dans votre coeur ce 
qu'il vous dit. Alors répondez dans l'obéissance avec un coeur 
ouvert à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé 
Samuel trois fois. Combien de fois vous appelle-t-il? Plus vous 
passez de temps en sa présence, moins il aura à essayer de 
vous appeler encore et encore. Peut-être entendrez-vous sa 
voix la toute première fois qu'il vous appellera!


