Jeudi 21/05/2020

LA CHUTE D’ISRAËL

Eglise du Rocher de CANNES

4- Une confrontation entre prophètes
A/ PRIER:
Ô seigneur, il y a tant de choses qui préoccupent mes pensées en ce moment, mais la seule voix que je
veux entendre, c’est la tienne.
Ouvre mes oreilles et mon cœur à ta Parole aujourd’hui.
B/ LIRE: 1 Rois 16 v.29 – 19 v.18
C/ REFLECHIR:
Si Salomon a entrouvert la porte à l'idolâtrie (1 Rois 3 v.3), Achab, lui, l’a franchement enfoncée.
Avec sa célèbre femme, Jézabel, il a mené le peuple d'Israël dans les voies du mal (16 v.29-33).
C'est pourquoi on a envie d'applaudir lorsque Elie défie publiquement les prophètes de Baal (18 v.22-24).
Prêt pour le combat ? Premier round !
Le sacrifice sur le mont Carmel n'était en rien un simple affrontement entre prophètes.
Elie considérait, à juste titre, qu'il était engagé dans une lutte pour ramener le cœur du peuple à Dieu
(18 v.36-37).
Tout au long de son histoire, l'église s'est régulièrement égarée loin de Dieu et de ses priorités.
Beaucoup de chrétiens aujourd’hui ont l’impression que leur dénomination d’église suit ce même
chemin.
Il faut de la sagesse et du courage pour reprendre l’église et nous devons veiller à ne pas laisser nos
egos prendre le dessus.
En fait, la meilleure façon d’améliorer la situation est de veiller à rester pleinement intègres dans
notre démarche.
Un des aspects fascinant de ce passage et qu’il nous présente « deux » Elie.
Le premier est un prophète plein d’assurance et téméraire qui a remporté une grande victoire pour
Dieu.
Le second est un déserteur craintif et déprimé qui a voulu fuir Dieu (19 v.1-9).
Il est vrai que servir Dieu n’est jamais facile.
Il nous accorde de grandes réussites, mais comme nous sommes humains, il nous arrive de nous
effondrer.
C’est pourquoi, quelles que soient nos capacités, il nous faut prendre le temps de nous reposer et de
nous ressourcer (19 v.7-9).
Au bout du compte, ce qui peut nous soutenir face aux défis de la vie chrétienne est une communion
stable et quotidienne avec Dieu.
Cela vient en passant du temps à lire la Bible, en priant et en louant Dieu avec d'autres chrétiens.
Voilà ce qui peut réanimer notre flamme pour Dieu.
Nous devons profiter des moments forts de la fois quand ils arrivent, et nous souvenir des « feux
d’artifice spirituels », mais ce dont nous avons le plus besoin, c’est de pouvoir entendre le doux
murmure de la voix de Dieu (19 v.12).

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Quels ont été les « feux d’artifice spirituels » jusqu’à présent dans ma vie ?

2- De quelle façon ai-je entendu le « doux murmure » de la voix de Dieu ces derniers temps ?

E/ PRIER:
Père céleste, ouvre mes yeux sur les occasions que tu me donnes de faire une différence pour toi dans
le monde qui m’entoure.
Je veux te faire confiance pour cela.

