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« Dieu ne peut employer des hommes qui, au moment du danger, alors que

leur influence, leur force, leur courage sont indispensables, craignent de prendre

position pour ce qui est juste. Il réclame des hommes qui luttent fidèlement contre

le mal, contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres

de ce monde, contre les esprits malins qui sont dans les lieux célestes. »  —

Prophètes et Rois, p. 103-104.
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« Élie s’approcha de l’autel et

dit : ”Seigneur, Dieu d’Abra-

ham, d’Isaac et de Jacob,

montre aujourd’hui que tu es

le Dieu d’Israël, que je suis

ton serviteur, et que c’est sur

ton ordre que j’ai fait tout

cela”. »

(1 R 18.36)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : 1 Rois 18.1-40.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 10 (fin) et 11.
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LL e terme « Baal » signifie « Seigneur ». Il
est employé pour faire référence à une
multitude de divinités païennes que les

Israélites et les peuples des alentours adoraient.
C’est Jézabel, l’épouse du roi Achab, qui a rendu
populaire le culte de Baal parmi les Israélites.
Ainsi, croyait-on à cette époque, que les divinités païennes
avaient une influence sur le temps, les moissons, etc. En
déclarant que le Dieu du ciel avait fait cesser la pluie, Élie
mettait Baal au défi de faire pleuvoir et de produire de
bonnes récoltes. Sa « démonstration » sur le mont
Carmel prouve que seul Dieu contrôle chaque aspect de
la vie et qu’il était le seul à mériter l’adoration du peuple
d’Israël.

Lorsque j’observe des gens qui agissent mal :

 Je les ignore.
 Je fais comme eux.
 Je leur dit qu’ils agissent mal.
 Je ne dis rien jusqu’à ce qu’on me demande ce

que j’en pense et je leur réponds que c’est
mal.

Si j’agis mal, j’apprécie que les autres :

 S’occupent de leurs affaires et ne
viennent pas me déranger.

 Me disent avec tact que je suis dans
l’erreur.

 En parlent derrière mon dos.

« Alors Élie dit aux pro-
phètes de Baal : “Choisissez

l’un des taureaux et prépa-
rez-le, vous les premiers,

puisque vous êtes les plus
nombreux ; ensuite priez votre
dieu, mais n’allumez pas le feu”.
Ils prirent le taureau qu’on leur
présenta, ils préparèrent le sacri-
fice, puis ils supplièrent Baal de-
puis le matin jusqu’à midi : “Baal,
réponds-nous!” disaient-ils, et ils
dansaient en sautillant autour de
l’autel qu’ils avaient construit ;
mais ils ne reçurent pas un mot
de réponse.

Vers midi, Élie se mit à se moquer
d’eux, en disant : “Criez plus
fort ! Puisqu’il est un dieu, il est
très occupé ; ou bien il a une
obligation urgente, ou encore
il est en voyage ; peut-être
qu’il dort, et il faut le ré-

veiller”. Ils crièrent plus
fort ; selon leur coutume,

ils se blessèrent vo-
lontairement avec

des épées et des
lances jusqu’à

ce que le
sang coule

sur leur

corps.
Quand midi fut

passé, ils appelèrent
Baal avec encore plus d’exci-

tation jusqu’à l’heure où l’on offre
le sacrifice de l’après-midi, mais ils
ne reçurent aucune réponse : ni un
mot ni un signe.

Alors Élie invita tout le peuple à s’ap-
procher de lui ; quand ils se furent
approchés, Élie se mit à réparer
l’autel du Seigneur, qui était en ruine.
Il prit douze pierres […] Avec ces
pierres, il reconstruisit donc l’autel
consacré au Seigneur. Il creusa tout
autour de l’autel un fossé […] Il ar-
rangea des bûches de bois sur l’autel,
puis découpa le taureau et plaça les
morceaux sur le bois. Il ordonna en-
suite à ceux qui étaient là : “Rem-
plissez quatre cruches d’eau et ver-
sez-les sur le sacrifice et sur le bois”.
Ils le firent. “Faites-le une deuxième
fois”. Ils le firent. “Faites-le une troi-
sième fois”, ajouta-t-il. Et ils le firent.
L’eau coula tout autour de l’autel et
remplit même le fossé. »

À l’heure où l’on présente à Dieu le
sacrifice de l’après-midi, le prophète
Élie s’approcha de l’autel et dit :
“Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac
et de Jacob, montre aujourd’hui que
tu es le Dieu d’Israël, que je suis ton
serviteur, et que c’est sur ton ordre
que j’ai fait tout cela. Réponds-moi,
Seigneur, réponds-moi, afin que ces
gens sachent que c’est toi, Seigneur,
qui est le vrai Dieu, et tu les ramèneras
ainsi à leur fidélité d’autrefois.”

Le Seigneur fit alors descendre du
feu, qui brûla le sacrifice, le bois, les
pierres et la poussière, et qui fit éva-
porer l’eau du fossé. Lorsque les Is-
raélites virent cela, ils s’inclinèrent
tous jusqu’à terre, puis ils se mirent
à crier : “C’est le Seigneur qui est le
vrai Dieu ! C’est le Seigneur qui est
le vrai Dieu !” »

1 Rois 18.25-39

À toi
la parole
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« il y a deux manières d’affronter le lendemain :
l’envisager avec angoisse ou avec foi. »   — Henry

Ward BEECHER, écrivain et ecclésiastique américain du XIX e

siècle.

« la foi, c’est franchir une première marche avant de voir
celles qui forment l’escalier. »    — Martin Luther KING Jr., leader

américain des droits civils du XXe siècle.

« la foi seule est puissante, mais la foi en action a beaucoup plus
d’impact. »     — Thomas Robert GAINES, auteur du XXe siècle.

« Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui
qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il

récompense ceux qui le cherchent. »  
(He 11.6)

« Je vous le déclare, c’est la vérité : si vous aviez
de la foi gros comme une graine de moutarde,

vous diriez à cette colline : “Déplace-toi d’ici à
là-bas”,  et elle se déplacerait. Rien ne vous

serait impossible. »  
(Mt 17.20)

« Il viendra comme messager de Dieu
avec l’esprit et la puissance du prophète
Élie, pour réconcilier les pères avec
leurs enfants et ramener les désobéis-
sants à la sagesse des justes; il formera
un peuple prêt pour le Seigneur. »  

(Lc 1.17)

« Enfin, puisez votre force dans
l’union avec le Seigneur, dans son
immense puissance. Prenez sur
vous toutes les armes que Dieu
fournit, afin de pouvoir tenir bon
contre les ruses du diable. Car
nous n’a-vons pas à lutter contre
des êtres humains, mais contre
les puissances spirituelles mau-
vaises du monde céleste, les au-
torités, les pouvoirs et les maîtres
de ce monde obscur. » 

(Ép 6.10-12)

À ton avis, pourquoi Élie suggéra-t-il l’idée d’un défi entre Dieu et
Baal ? Qu’espérait-il accomplir en agissant ainsi ?
____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pourquoi Élie s’est-il moqué des prophètes de Baal ? Qu’auraient-ils pu lui
répondre ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Quel objectif le fait de verser de l’eau sur l’holocauste, devait-il atteindre ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Comment Élie eut-il suffisamment de foi pour croire que son sacrifice serait
consumé par le feu ?
________________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Qu’a dû éprouver le peuple lorsqu’il vit le sacrifice se consumer ?
Et qu’ont dû éprouver les prophètes de Baal ?
_____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________

43

C
O
N
N
E
C
TE

-TO
I

Points d’impact

Un autre
regard

ENEN
DEHORS DEHORS 

DU RÉCITDU RÉCIT



Sabbat

E lie eut le courage de dire au peuple
d’Israël qu’il agissait mal. Dieu avait

confié une mission à son prophète, qui la
mena à bien en suivant toutes ses direc-
tives.
Lis le texte d’Hébreux 11.6 : « Personne
ne peut plaire à Dieu sans la foi ». Que si-
gnifie cette affirmation selon toi ? Si tu
devais dénoncer quelque chose de mal, te
faudrait-il beaucoup de foi pour le faire ?
Compterais-tu sur Dieu pour te guider
comme il l’a fait pour Élie ?
En quoi Dieu te demande-t-il de lui faire
confiance ? Si tu avais plus de foi, que
pourrais-tu accomplir ?
______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche

Imagine que tu sois un badaud parmi la
foule se trouvant sur le mont Carmel alors

qu’Élie défie les prêtres de Baal. En tant
qu’Israélite, tu es sans doute partagé entre
Baal et Dieu. Après trois années de sécheresse
et de famine, tu es prêt à adorer le dieu qui
fera pleuvoir !
Tout semble aller en faveur de Baal. Pourtant,
après des heures d’adoration bruyante, les
prêtres de Baal sont toujours bredouilles. Ton
regard se tourne alors vers Élie, le prophète
de Dieu. Son sacrifice baigne dans l’eau ; il
est évident qu’il ne peut l’enflammer tout
seul. Il s’en remet entièrement à Dieu.
Décris en trois mots ce que tu ressens à cet
instant précis :
_______________________________
_______________________________
_______________________________

lundi

Selon le Texte-clé, qu’est-ce qu’Élie espérait
prouver par cette démonstration sur le

mont Carmel ?
A-t-il atteint son objectif ? Trouve le passage,
dans la rubrique Au cœur du récit, qui étaie
ta réponse.

Passeàl’action
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Que signifie « prendre position pour ce
qui est juste » comme le suggère Ellen

White dans Prophètes et Rois quand elle
parle de ce que doivent faire les chrétiens ?
Nous sommes parfois confrontés à de mau-
vaises actions que nous devons dénoncer
avec foi et courage.
Dans laquelle des situations suivantes éprou-
verais-tu la nécessité de dénoncer ce qui
est mal ?
• Tes copains se moquent d’un handicapé
derrière son dos.
• Tu fais des courses avec une copine et tu
remarques qu’elle dissimule un article dans
son sac.
• Tu es chez un ami lorsqu’on livre une
caisse de bières. Plusieurs copains se
mettent à boire.
• Quelqu’un rapporte une anecdote vulgaire
et fait circuler une rumeur sur l’un de tes
copains.
• Tu remarques qu’un camarade copie sur
ta feuille d’examen.
Comment t’y prendrais-tu pour dénoncer
chacune de ces mauvaises actions ? Y a-t-
il d’autres moyens pour affronter ces situa-
tions ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

Les versets bibliques de la rubrique Points
d’impact évoquent la foi et le courage né-

cessaires pour prendre la bonne décision.
Élie symbolise la foi et le courage, aussi re-
présentait-il cet idéal à l’époque de Jésus.
On a dit de Jean-Baptiste, qui annonça la
venue de Jésus, qu’il est venu « avec l’esprit
et la puissance d’Élie ». Certains croyaient
même que Jésus était lui-même la réincarnation
d’Élie ! Voilà l’impact qu’un homme plein de
courage et de foi peut avoir sur le monde.

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois , chapitres 10 

(dernière partie) et 11.
*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Connais-tu quelqu’un qui soit un exemple de
courage et de foi ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Jeudi

Revenons un instant aux situations pré-
sentées dans la leçon de mardi. As-tu

déjà été confronté à l’une de ces situations ?
Comment réagis-tu lorsque les autres
agissent mal ?
Es-tu actuellement confronté à une situation
t’obligeant à prendre position pour ce qui
est juste et droit ?
Que peux-tu faire pour marcher avec Dieu
dans ce cas précis ?
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

L a foi d’Élie était bien ancrée quand il se
trouva sur le mont Carmel. En effet, il

avait l’expérience de toute une vie de foi
derrière lui. Il venait de survivre à trois
années de famine en dépendant entièrement
de la puissance de Dieu qui pourvoyait aux
besoins les plus élémentaires de son exis-
tence.
Il nous arrive parfois de lire des récits comme
ceux d’Élie et de penser « je n’aurais jamais
pu avoir une telle foi ! » Mais la foi est un
muscle qui se fortifie à mesure qu’on en fait
usage. Si tu mets ta confiance en Dieu au
quotidien, ta foi augmentera et tu seras prêt
à affronter de bien plus grandes épreuves !
Lorsque tu prieras Dieu aujourd’hui, dis-lui
tout ce qui te préoccupe. Remets-toi entiè-
rement entre ses mains et demande-lui de
faire croître ta foi.
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