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Résumé du culte du 11 février 2018
Thème: La grâce de Dieu (6): Elle vient nous rechercher (Elie)
Lecture: 1Rois 19:1-15 et 19
◊ Un nouvel aspect de la grâce : elle vient nous rechercher !
- La grâce de Dieu est persévérante, elle nous poursuit !
- Nous, qui sommes si prompts à faire une croix sur les gens, les oublier, délaisser.
- Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels.
- Les exemples de la grâce qui vient nous rechercher sont nombreux.
- La grâce toute-puissante est la seule issue, seul moyen, seul espoir de nous sortir de nos
impasses. La grâce de Dieu est souveraine, surprenante, surabondante …
- Elle est aussi inlassable, et insatiable : Dieu ne se contente pas de 99 brebis, Il veut la
centième, et Il va la rechercher, c’est son cœur de Berger !
- La grâce de Dieu ne baisse pas les bras, elle persévère, elle ne nous abandonne
pas dans nos fautes, nos torts, nos péchés, nos incompréhensions, nos découragements …
◊ La grâce de Dieu est venue rechercher Elie dans son découragement.
- Nous passons tous par des phases de découragement.
- Avant d’être extérieurs, nos déserts, nos cavernes sont intérieurs : des cavernes de peur,
de découragement. Le découragement peut avoir plusieurs causes dans nos vies: combats,
pression, peur, fatigue, menace ("ils cherchent à m’ôter la vie" v10), déception des autres,
déception de nous-mêmes ("je ne suis pas meilleur que mes pères" v4), absence de résultats
(alors que "j’ai déployé mon zèle" v10), l’abandon des autres ("je suis resté moi seul" v10) …
- Peu importe les raisons du découragements … on dit "c’est assez!" (v4)
- On est toujours dans l’église, on mange et on boit un peu dans les réunions, mais une fois
la réunion terminée, on va se recoucher (v6) on retourne dans nos cavernes, découragements,
nos peurs, incompréhensions …
◊ Comprendre la véritable cause de découragement = v3 : "Elie, voyant cela" .
- tout le problème est là. Combats et difficultés ne sont pas la vraie raison.
- le problème de fond est la perte de la vision de Dieu. Je ne vois plus Dieu dans tout ce
qu’IL est, tout ce qu’IL a … mais je regarde les circonstances, au lieu de considérer Dieu plus
grand que les combats, les ennemis, les pressions, les menaces, les résultats…
- Elie a commencé à marcher par la vue/visibilité ; non plus par la foi/vision.
- Il a commencé à tout centrer sur lui : "pour lui" (v4)
- Il a laissé Dieu, son appel, son serviteur … il ne pensait plus qu’à lui.
- Même la grande victoire d’hier … oubliée !
◊ Le découragement → l’enfermement, isolement "il alla dans le désert" (v4)
- des déserts où Dieu nous conduit ; des déserts où on s’est mis tout seul!
- entré dans un processus de perte de vie spirituelle (s’asseoir, puis se coucher).
- il y aura toujours des activités, de l’activisme, des réunions …
- mais intérieurement, c’est fini, je me suis couché , c’est la mort.
- la grâce de Dieu ne me laisse pas mourir dans mon isolement, découragement.
- Merci Seigneur pour la grâce dérangeante, qui me secoue, m’interpelle, m’appelle,
m’attire encore !
- la Grâce de Dieu vient te rechercher et te secouer jusqu’à ce que tu te (re)lèves!
◊ V5 : la grâce vient une première fois "lève-toi, mange" !
- V6 : Elie mange, boit, mais se recouche.
◊ V7 : la grâce vient une seconde fois "lève-toi, mange, le chemin est trop long pour toi"

C'est une façon de dire : " ce n’est pas terminé, il y a encore du chemin à faire, j’ai encore un plan
pour toi, rien n’est fini!"
- V8 : Elie mange, boit … c’est un peu mieux, il va marcher quelques temps.
- jusqu’à Horeb, marquant une certaine communion avec Dieu, mais il n’y a toujours pas de
vision, pas de plénitude, pas de service, pas de vie, pas d’enthousiasme, pas de véritable force,
encore fragile, il entre dans la première caverne qu’il trouve !
◊ V9 : la grâce vient une troisième fois avec un question cette fois : "que fais-tu ici, Elie ?"
- oui il y a des difficultés, des combats, des incompréhensions qui entraînent des questions
légitimes, mais Dieu nous pose des questions! Et Il attend aussi des réponses Il veut nous
amener à une vraie réflexion. Le problème : les hommes répondent à côtés, ou ne répondent pas.
- pas de réflexion chez Elie, même pas de dialogue entre lui et Dieu.
- juste un monologue : v10 et 14. Typique des gens qui sont enfermés : ils rabâchent
toujours les mêmes choses. Arguments bien ficelés, prétextes, excuses
- dans une caverne : pas de lumière donc pas de vie, le noir, le froid, pas de ressources,
pas d’eau, pas de nourriture, pas d’utilité, loin du plan de Dieu, rien ni personne, solitude … mort à
court terme !
◊ Pas d’autre solution que de sortir! V11 : "Sors, et tiens-toi devant l’Eternel !"
- oui la grâce de Dieu vient te rechercher, mais tu as ta part à faire! Sortir!
- Dieu n’est pas le Dieu des cavernes ! Il ne se passera rien dans ta caverne!
- tant qu’Elie ne sort pas, il ne se passe rien!
- Elie a dû sortir, pour découvrir une nouvelle facette de Sa personne, pas pour vivre un
autre miracle, ou une autre manifestation de Dieu!
- Elie n’avait pas besoin d’un autre miracle, d’une autre manifestation de puissance mais
d’une nouvelle révélation de grâce !
- cette facette, c’est le murmure doux et léger de la G.
- dans cette 3e étape, il ne faut pas se contenter de sortir. Sortir, mais pas pour rester le
dos à la caverne, pas pour ressasser les mêmes choses (v14), mais pour reprendre le chemin
(v15 et 19). Sortir pour prendre de la distance, abandonner ses incompréhensions, reprendre le
chemin de la communion, de la foi, de la vision, du service …Elie a encore été un instrument de
bénédiction entre les mains de Dieu!

