Hey ! salut à chacun de vous précieux et super jeunes !
C’est une période un peu spéciale n’est-ce pas ?!
Eh bien, je vous propose de continuer à découvrir Dieu, mais cette fois à distance !
Mais c’est ça qui est génial avec Lui, où que l’on soit, Il est là !
C’est parti ? Prêts à être à nouveau bluffés par Dieu ?

Élie et les prophètes de Baal
Dans ta Bible, tu peux lire 1 Rois chapitre 17 verset 1 // 1 Rois chapitre 18 versets 17 à 46
Quelle histoire ! Ça ne rigole pas ! C’est vraiment fort de lire ce que Dieu a fait tu ne trouves pas ?
Quelles questions pour bien comprendre le texte :

Qui sont les personnages ?

- Élie est un prophète, quelqu’un qui entend Dieu et qui transmet son message aux autres. Il va mettre en
garde le peuple d’Israël et lui adresser des messages pour que le peuple d’Israël revienne à Dieu
- Achab est le roi actuel, le pire des rois niveau idôlatrie (1 Rois 16:33). Il est marié à Jezabel, une femme
étrangère qui adore le dieu Baal. Des temples sont construits pour ce dieu et d’autres.
- Le peuple d’Israël, qui est loin de Dieu dans son coeur
- Les prophètes de Baal et les prophètes de la déesse Achéra

Où se passe l’histoire ?
- Sur le mont Carmel

Que se passe t-il ?

- Elie annonce au roi Achab que le Seigneur, qui est vivant, qu’il n’y aura plus de pluie ni de rosée
- Israël vit donc maintenant la sécheresse, mais ils ne cherchent pas pour autant Dieu

Pourquoi Dieu dit ça ? Que cherche t-il en faisant ça ?

- Le peuple est en train de pêcher, il adore d’autres dieux que Dieu
- Dieu cherche la relation avec eux, comme c’était le cas auparavant avec David et Salomon par exemple
- En les punissant il cherche à les faire réagir, et à annoncer indirectement ce qu’Il va faire : “plus de pluie,
sauf si je le demande”. Élie va demander à Dieu la pluie plus tard dans le texte, Dieu va l’envoyer, car Lui seul
est le Dieu vivant, qui peut répondre.
- Dieu est plein de grâce : Il n’attend pas que le peuple lui demande pardon et lui demande la pluie. Il envoie
Élie pour accomplir un miracle

Comment le roi Achab voit Élie ? (verset 17)

- Comme celui qui amène le malheur parce qu’il a toujours des mauvaises nouvelles à annoncer

Comment Élie voit le roi Achab ? (verset 18)

- Comme celui avec sa famille qui a amené le malheur sur Israël en adorant d’autres dieux, en refusant
d’obéir aux commandements de Dieu dont “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme et de toute ta pensée”

Que propose Élie à Achab ?

- Un défi pour voir qui est le vrai Dieu, en présence du peuple
- Achab Achab craignait tellement peu l’Eternel qu’il s’attendait à le voir perdre le défi.

Quel est ce défi ?

- Chacun construit un autel et demande à son dieu de mettre le feu dessus

Que se passe t-il pour les prophètes de Baal ?

- l’autel n’est pas embrasé, ils ont beau faire beaucoup de choses (danser, se blesser...) leur dieu ne répond pas

Que fait Élie ensuite ?

- Il construit un autel, avec 12 pierres. Ces pierres parlent des 12 tribus d’Israël, pour rappeler au peuple que
Dieu est le dieu des 12 tribus d’Israël
- Il met de l’eau pour se préparer au feu qui va descendre

Quelle prière Élie adresse à Dieu ?

“Eternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, que l’on sache aujourd’hui que c’est toi qui es Dieu en Israël, que
je suis ton serviteur et que j’ai fait tout cela sur ton ordre ! Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c’est toi, Eternel, qui es le vrai Dieu, et que c’est toi qui veux Elie et les prophètes de Baal
ramener leurs cœurs à toi comme autrefois » (1R 18.36-37)

Que s’est t’il passé ensuite ?

- Dieu a enflammé l’autel
- Les israélites se sont prosterné à terre, en reconnaissant que Dieu est le seul vrai dieu, vivant et qui répond
- Tous leurs cœurs se tournèrent vers le Seigneur, suite à sa prière
- Dieu est maître du feu !! Et maintenant il va montrer qu’Il est maître de la pluie

Dans cette histoire qu’apprend t-on sur Dieu ?

- Il veut qu’on l’adore lui-seul
- Il veut toujours être en relation avec nous (Il aurait pu les laisser tomber)
- Il est tout-puissant
- Il veut notre coeur (aimer notre relation avec Lui) et notre obéissance (ici des 10 commandements)

Résumé

Acceptant de relever le défi d’Elie, le roi Achab convoqua le peuple d’Israël et les
prophètes de Baal au mont Carmel. Elie expliqua au peuple qu’il devait choisir qui
il voulait servir : l’Eternel ou Baal, mais pas les deux. Pour les aider à se décider, il
leur proposa un test qui leur montrerait qui était le vrai Dieu. Le peuple approuva
son idée. Les 450 prophètes de Baal essayèrent par tous les moyens d’obtenir une
réponse de Baal, mais en vain. Elie se moqua de Baal parce qu’il savait qu’il n’existe
pas d’autre dieu que l’Eternel. Quand vint le tour d’Elie, il fit arroser abondamment
le bois pour qu’il soit impossible qu’il brûle. L’Eternel répondit immédiatement à
Elie en envoyant son feu qui consuma tout, y compris les pierres. Lorsque le peuple
vit ce que Dieu avait fait, il se prosterna et reconnut « C’est l’Eternel qui est Dieu ! ».
Ils savaient maintenant que l’Eternel était Dieu et non Baal. Ensuite, sur l’ordre
d’Elie, ils se saisirent des prophètes idolâtres et Elie les tua tous.

Application

L’Eternel est le seul vrai Dieu. Il est le même hier, aujourd’hui et demain. Dieu qui
a répondu aux prières d’Elie en envoyant la sécheresse, puis son feu, puis la pluie,
règne encore aujourd’hui. Souvenons-nous que le Dieu de la Bible est le Tout-Puissant
et qu’il prend soin de tous ceux qui l’aiment et qui le servent. Apprenons aux
ennemis de Dieu à craindre le jugement à venir. L’Eternel mérite nos louanges et notre adoration

Voici deux versets clés :
« Quand un juste prie, sa prière a une grande eﬃcacité » (Jacques 5.16b).
« Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c’est toi, Eternel, qui es le vrai Dieu,
et que c’est toi qui veux ramener leurs cœurs à toi comme autrefois » (1 Rois 18.37)
VIDÉOS :

Voici 2 petites vidéos sur l’histoire, à trouver sur Youtube :

BRICOLAGE :

Je te propose maintenant de faire un petit brico, si ça te dit ! Pour te souvenir de ce que Dieu a fait !
Tu verras c’est juste une idée, créé comme tu le souhaites, avec le matériel que tu as !
Au dessus de la carte tu peux rajouter les versets clé du jour !

Qu’est-ce qui t’a le plus touché dans ce texte ?
Que Dieu te bénisse, que ton coeur soit rempli d’amour pour Lui ! et de confiance à en Lui !

